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La Ville 

  SPY C K ’  C O M  
   M agaz i n e d e l a  com m u n e d e SPY C K E R  

  

 N° 14 Décembre 2016 

     La municipalité vous souhaite de bonne fêtes de fin d’année 



                 Le Mot du Maire 

   
Chères Spyckeroises, chers Spyckerois, 

 
 

 
Au fil des pages de ce bulletin, s'égrène la vie de notre commune avec ses 

festivités, ses manifestations associatives, ses travaux, ses temps forts et ses périodes un peu plus calmes !  

 

 Avec mes adjoints, nous ferons le bilan de l’année 2016,  le samedi 14 janvier 2017 à 17h à la salle 

polyvalente. Je vous prie de noter d’ores et déjà cette date dans vos agendas. 

 

 En attendant de vous souhaiter mes bons vœux pour l'année qui s'annonce, je me permets de vous 

souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année, de profiter au maximum de ces moment-là et de 

vivre pleinement ces instants de bonheur en famille avec vos proches. J'ai une pensée pour les personnes 

qui seront éloignées des leurs pour diverses raisons et je leur adresse des doses de courage. 

 

 Joyeuses fêtes à tous ! 

 
                                                                               Jean-Luc GOETBLOET 

                                                                                     Maire de Spycker  
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  Evénements 

Banquet des aînés 

Le dimanche 2 Octobre, vers 11h30, 124 aînés de la commune se sont rassemblés place de la mairie afin de se rendre 

en car au restaurant Herberge In d'Hope à Volkerinckove pour le traditionnel banquet des aînés offert par la 

municipalité. 

Mmes Irène FACKEURE 90 ans, Bernadette OUTIER 89 ans,       

Stanislava COURCELLE 88 ans et Mrs Etienne DEKEISTER 87 ans,                    

Paul ROUCOU 84 ans, Marius FERET 84 ans                                                      

ont été mis à l'honneur lors du Vivat Flamand. 
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                       Evénements 

 

Ce vendredi 7 octobre 2016 a eu lieu 

la remise des prix du concours des 

maisons fleuries millésime 2016. 

 44 lauréats ont été récompensés 

pour ce concours. 

 

Résultat des maisons fleuries 

Soirée année 80 

Le samedi 8 octobre, 

l'association carnavalesque    

" Les Spyckenaerts "              

a organisé sa soirée sur le 

thème des années 80.            

les DJ ont mis le feu à la 

salle. 

 Les prix d’Excellence ont été attribués à  

♦ Mme GODIN  Mauricette 

♦ Mme et Mr TISON Christian 

♦ Mme et Mr GILLET  Daniel 

♦ Mme et Mr LOONIS  Alain 

 Le Grand Prix d’Honneur a  été décerné à 15 lauréats, 

 Le Prix d’Honneur à 17 lauréats  

 Et enfin Le Prix d’Encouragement à 8 lauréats. 

 Un grand merci à tous pour votre participation et Rendez vous en 2017 pour le prochain Concours. 
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  Evénements 

Halloween 

Vous êtes très nombreux à 

avoir bravé les labyrinthes 

et défié les diverses 

épreuves organisées. Les 

jeunes princesses et 

chevaliers ont fait preuve 

d'adversité et de courage, 

ils ont été initié au troll ball, 

ont réalisé d'effrayants 

fantômes, squelettes et de 

solides boucliers et ils ont 

participé aux spectacles 

proposés. 

Chacun est reparti avec 

comme ripaille pop-corn, 

bonbons et sourires. 

Monsieur le Maire, les Élus 

ayant participé à la festivité 

et à son organisation, 

chaque bénévole qu'il soit 

membre du personnel, d'une 

association ou habitant de 

la commune, tous ceux qui 

ont œuvré pour cette 

réussite espèrent que petits 

et grands ont passé un 

moment exceptionnel et 

inoubliable. 

Merci à eux et aux 

partenaires qui se sont 

joints au projet: Centre 

Equestre Municipal de 

Gravelines, Gnomes et 

Associés, CAAC de 

Gravelines, Unicorn 

Legends, Sam en scène, 

les commerçants et 

artisans du marché 

d'halloween. 

Pour clore cette journée, 

330 personnes ont 

participé au banquet 

médiéval et à la soirée 

organisée par l'Amicale 

du Personnel dans une 

ambiance festive et 

conviviale. 

Les bénévoles seront 

ravis de lire vos 

commentaires et avis sur 

cet évènement ! 

 

Rendez-vous à l'année prochaine ! 



Saint Martin 
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                       Evénements 

Ce jeudi 10 novembre 2016, la 

municipalité a rassemblé de nombreux 

enfants qui ont retrouvé St Martin et 

son âne lors du traditionnel défilé. 

A l'issue, les enfants ont été 

récompensés en dégustant folaerts, 

bonbons et chocolat chaud. 

Les participants au concours de 

lanternes ou de sculptures de 

betteraves ont fait preuve de beaucoup 

de créativité et ont tous été 

récompensés par des cadeaux. 

Une tradition toujours appréciée par 

les petits et les grands ! 

Commémoration de l'armistice de la première guerre mondiale 14-18 

Ce vendredi 11 Novembre 2016 dès 11h, les élus de la 

commune accompagnés des anciens combattants, des 

enfants de l'école B.Degunst et d'habitants se sont 

regroupés devant la Mairie et se sont rendus aux 

monuments aux morts pour la commémoration de 

l'armistice du 11 novembre 1918 de la Première Guerre 

mondiale 14-18. 

Mr le Maire, J-Luc Goetbloet, Mr le président des 

anciens combattants, Michel Mortier et Mr Michel 

Bouclet, ancien premier adjoint et membre des anciens 

combattants, accompagnés de 3 élèves de l’école 

B.Degunst ont déposé une  gerbe au pied du monument 

aux morts en mémoire aux soldats de la guerre 14-18, 

suivi du discours de Mr le Maire, des enfants de l'école 

B.Degunst et de Mr Michel Mortier . 

Les enfants de l'école ont chanté la Marseillaise. 

La commémoration terminée, les personnes présentes 

se sont regroupées à la salle l'Emily pour un vin 

d'honneur offert par la municipalité. 

 



  Evénements 
Brocante en salle 

La brocante en salle organisée par 

l'association ASAC à la salle Polyvalente et à la salle 

Omnisports a fait carton plein le dimanche 13 

Novembre dès 8 h. Les brocanteurs ont fait étalage de 

divers objets et vêtements tout au long de la journée et 

de nombreuses personnes recherchant l’objet rare ont 

déambulé dans les 2 salles.  

Soirée dansante avec l’ ASAC 

Pour financer le voyage scolaire de fin d'année à Popsaland et Kiddy Squat des enfants scolarisés à Spycker, 
l’association, l'A.S.A.C * , en partenariat avec la municipalité, a organisé sa traditionnelle soirée couscous le 

samedi 3 Décembre dés 19h à la salle l'Emily de Spycker. 
Cette soirée couscous a fait salle comble dans une ambiance festive et conviviale.                                              

Les membres de l’ ASAC sont désolés de 

n’avoir pu satisfaire toutes les demandes. 
*Association Spyckeroise de l’Animation et de la 

Culture  
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                       Evénements 
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Club rencontre et amitié 

Le club rencontre et amitié a réuni 76 

personnes le mercredi 23 novembre pour un 

couscous suivi d’un après midi jeux. 

Le mercredi 7 décembre le club rencontre et amitié  

a eu la surprise de la Visite du père Noël. 

Commémoration du 5 décembre 

Le lundi 5 décembre 2016 à 11h, la Municipalité et 

l'Association des Anciens Combattants ont déposé une 

gerbe à l'occasion de la Journée nationale 

d'hommage aux "morts pour la France" pendant la 

guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 

Tunisie au Monument aux Morts. 

Baptême républicain et Mariage 

Mariage le 01 octobre 2016  de 
 Mr CLAEYS Thomas  

et  
Mme HOCQUET Amandine 

Mariage le 08 octobre 2016 de 
 Mr RUCHOT Michel  

et  
Mme JONAS Karine 



 Le 06 décembre dernier les écoles 

du groupe scolaire Bernard Degunst 

ont testé leur Plan Particulier de 

Mise en Sûreté (PPMS) dans le cadre 

d’un exercice « attentat intrusion ». 

Les PPMS ont été instauré en 2002 

dans les établissements scolaires. 

Depuis la rentrée 2016 et suite aux 

derniers attentats, les PPMS 

comportent obligatoirement une 

simulation de menace terroriste.  

Dès mardi 10h00, l’exercice a été 

lancé avec le déclenchement du 

PPMS de l’école par Mme SAGOT, 

Directrice, pour une durée de 30 

minutes. 

Les 260 enfants, l’équipe éducative 

et le personnel affecté dans les 

classes et à la restauration scolaire 

ont suivi dans le calme les consignes 

en se barricadant dans leur classe et 

en s’allongeant au sol loin des portes 

et fenêtres. 

Avant  et après l’exercice, le 

personnel enseignant a pris un temps 

pour dialoguer avec les enfants et 

répondre à leurs questions.  

Cet exercice a été réalisé avec le chef 

d’établissement, le personnel 

enseignant et les agents municipaux 

concernés, et en collaboration sur les 

lieux des Adjudant-chef et adjudant 

de la brigade de Gendarmerie de 

Bourbourg, les services de secours 

du 17, Monsieur le Maire, Monsieur 

THERY Adjoint délégué aux affaires 

scolaires et M. PINTE chargé de 

l’établissement du PPMS par la 

société Diagnostic Prévention Etoile 

mandaté par la Mairie.  

Ce samedi 3 décembre 2016, s’est déroulé 

notre après-midi basket enfants à l’initiative 

du Téléthon. Nous souhaitons remercier les 

équipes qui ont participées, la Mairie de 

Spycker mais aussi tous les bénévoles et les 

parents qui ont apporté les gâteaux. Les 

bénéfices de ces ventes seront reversés au 

Téléthon. Merci à tous d’avoir contribué à la 

réussite de cet événement.  

  Evénements 
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Basket à l’initiative du Téléthon 

Exercices Attentat 



                       Evénements 
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Fêtes de Noël à Spycker 

La F.C.P.E a organisé un marché de noël à Spycker le 

samedi 10 et dimanche 11 décembre à la salle polyvalente. 

Plus de 20 exposants de tous genres, confiserie, bijoux, 

Vêtements, puériculture et bien sûr le père noël  

vous attendaient pour vous satisfaire. 

Ce samedi 10 décembre 2016  l’association 

Flolinakids a organisé sa kermesse annuelle. Une 

cinquantaine d’enfants accompagnés de leur famille 

sont venus assister au spectacle de Tom Dubwallon, 

sculpteur de ballons,  le clown Tom les embarqua 

dans un voyage vers le pôle Nord. 

 Sur leur route, ils rencontrèrent plein d’animaux et 

des pirates…….. A la fin de ce spectacle,  le Père 

Noël vint à leur rencontre. Par leurs éclats de rire, 

leurs sourires et leurs applaudissements, on peut dire que ce moment fût 

magique. Les enfants reçurent tous des cadeaux et purent se faire maquiller. 

Un stand Gourmand leur a été offert. 



 Travaux   
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Extension de l’école maternelle Coup de vent sur Spycker 

Café brasserie le Caméléon 

Salle de classe n° 1 

Salle de classe n° 2 

Zone activités et tisanerie 

Zone sanitaires filles et garçons 

Vue de l’entrée et zone du préau 

Les travaux de construction de l’école B.Degunst vont bon train 

Pose de la couverture 

Lors de la tempête 
du 22 novembre, 

certains arbres ont 
cédé sous la 

violence du vent, le 
long du CD131 et 
place de l’église. 

Le service 
technique a dû 
procéder à leur 

retrait. 

Après la phase administrative et la période contractuelle d’appel d’offres pour la réfection du café de la commune en 

Café-Brasserie-Presse-Food bar, les travaux ont pu débuter dès cette fin novembre. Travaux incluant la dépose de 

toutes les cloisons du logement ainsi que la dépose et  l’évacuation de matériaux amiantés. 



                                    Travaux   

Complexe sportif 

Après de nombreuses démarches 

administratives faisant suite à un 

défaut de non-respect du CCTP* de 

la construction du complexe sportif 

et de l’atelier municipal, l’accès du 

local mis à disposition au club de 

football de la commune, le RC 

Football Spyckerois et servant de 

club house a subi une transformation 

sécuritaire par le remplacement de sa 

baie d’accès.  

Le remplacement a permis de passer 

le dégagement de 1 UP à 2 UP. Ce 

qui nous permet de pouvoir 

accueillir plus de 19 personnes.  

Note de calcul des dégagements:  
De 1 à 19 personnes : 1 dégagement 

de 1 UP. 
De 20 à 50 personnes : 2 

dégagements (1 dégagement de 1 UP 

et 1 dégagement accessoire pouvant 

être de 0,60 m au minimum). 

Préparation des décorations de fêtes de fin d’année 

Afin de réduire les coûts au 

budget, le service technique a 

effectué la remise en état des 

illuminations des fêtes de fin 

d’année tandis que              

Mr Dominique BIANCHI a 

construit bénévolement le 

chariot du Père Noël. Ce 

chariot sera placé sur le 

parvis de la mairie. 

Travaux de bâtiment et voirie 

L’entreprise Peinture 

Moderne installée à 

Spycker est intervenue 

pour le décapage et la 

mise en lasure du centre 

socio-culturel. 

L’entreprise Ramery mandatée par 

la C.U.D est intervenue suite à notre 

demande pour la réfection du 

VC208. Les travaux ont consisté par 

un décapage et la mise en place 

d’une bande de roulement en 

bitume. 

          communicationmairie.spycker@orange.fr       www.mairie-spycker.fr                                            Travaux  |   12 

La municipalité a investi dans le souci de 

sécurité dans un deuxième défibrillateur et 

l’a fait installé par le service technique sur le 

mur extérieur du complexe sportif à côté de la 

porte de la chaufferie situé place des grands 

hommes à Spycker. Cet appareil est financé à 

100 % par la commune. Le premier étant 

placé sur la façade de la Mairie. 

* Cahier des clauses techniques particulières 
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  Informations diverses 

Bon de Noël 

Les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que les veufs/veuves de 55 ans  et plus bénéficient de deux bons de Noël 

de 10 euros chacun soit 20 euros. Ces bons sont à retirer en mairie en décembre et sont à utiliser auprès des 

commerçants de la commune. 

Elections  

Mairie 

MAIRIE DE SPYCKER    6, avenue Raphaël Pigache 59380 SPYCKER 

Horaire d’ouverture au public :    Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Tél. : 03.28.27.07.17 Fax : 03.28.27.15.62 

Mail : mairie.spycker@wanadoo.fr           Site internet : www.mairie-spycker.fr  Facebook : mairie spycker 

Au premier semestre 2017, auront lieu l’élection 

présidentielle (le 23 avril et le 07 mai), puis les 

législatives (le 11 juin et le 18 juin) et pour pouvoir voter 

dans sa commune de résidence, il est indispensable d’être 

inscrit sur les listes électorales. 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans  

s’ils se sont fait recenser à 16 ans.  

En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes 

doit faire l'objet d'une démarche volontaire.  

Si vous êtes nouvellement installé sur la commune ou 

que vous avez changé d’adresse vous devez 

impérativement vous présenter en mairie avant le 31 

décembre 2016. 

Vous viendrez avec votre carte nationale d’identité en 

cours de validité et un original de justificatif de domicile 

avec votre adresse actuelle (facture d’électricité, dernier 

avis d’imposition…) et un formulaire Cerfa de demande 

d’inscription sur les listes électorales sera complété. 



Institut Senses 

Après 14 ans passés à 
exercer ce beau métier 
d'esthéticienne dans diverses 
structures, il était temps 
d'envisager un endroit qui 
me ressemble et où je 
pourrais m'épanouir et faire 
valoir ma passion pour ce 
métier et mon plaisir à 
prendre soin des autres, j'ai 
donc le plaisir de vous 
annoncer que début 
décembre, l'Institut Senses 
ouvrira ses portes au 5 
avenue François Mitterrand 
sur la jolie commune de 
Spycker, je serais ravie de 

vous y accueillir et vous 
proposerai une carte de soins 
complète exclusivement 
naturelle et BIO dédiée à la 
beauté et au bien-être. 
Les produits Phyt's entre 
autres m'accompagneront 
dans cette belle aventure.  
Ce joli mois de novembre 
sera donc consacré à vous 
préparer un espace 
chaleureux où il fera bon 
venir se relaxer et prendre 
soin de soi... 
Dans l'attente de vous y 
retrouver...  
Chaleureusement, Maeva. 
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              Informations diverses 

Prendre rendez-vous avec la CPAM des Flandres :  
- Sur ameli.fr/Votre caisse/Flandres/Dunkerque-Armentières/Nous rencontrer/Accueil sur rendez-vous 

- Par téléphone au 3646 (0,06 € /min + prix appel) 

- Directement à l’accueil.  
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 Agenda 
Mercredi 4 Janvier 2017 
Rencontre mensuelle   
14h30 salle l’Emily 

Organisée par  le Club Rencontre et 

Amitié. 

Samedi 6 Janvier 
Résultat du concours 
d’illumination de Noël.  
Centre socio-culturel 

Organisé par la Municipalité. 

Dimanche 8 Janvier 
Vente de galette des rois. 

Organisé par la FCPE. 

Loto 
Salle Polyvalente 

Organisé par l’Amicale du 

personnel de Spycker. 

Mercredi 11 Janvier  
Après-midi pétanque pour les 

retraités. 

Inscriptions de 14h à 14h30. 

Organisé par la Municipalité. 

Samedi 14 Janvier 
Vœux du Maire 

17h salle Polyvalente.  

Organisé par la Municipalité. 

Dimanche 15 Janvier 
Loto 
Salle Polyvalente 

Organisé par l’association 

carnavalesque de Spycker, 

Les Spyckenaerts. 

Challenge d’hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

Mercredi 18 Janvier 
Après-midi récréatif  
14h30 salle l’Emily.  

Organisé par la Municipalité. 

Vendredi 20 Janvier 
Vente de légumes  
Organisée par la FCPE. 

Challenge d’hiver de pétanque 
Boulodrome.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

Samedi  28 Janvier 
Challenge d’hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

Mercredi 1 Février 
Rencontre mensuelle   
14h30 salle l’Emily 

Organisée par  le Club Rencontre et 

Amitié. 

Dimanche 5 Février 
Loto 
Salle Polyvalente 

Organisé par la FCPE. 

Mercredi 8 Février 
Après-midi pétanque pour les 

retraités. 

Inscriptions de 14h à 14h30. 

Organisé par la Municipalité. 

Vendredi 10 Février 
Vente de pizzas  
Organisée par la FCPE. 

Samedi 11 Février 
Départ neige à Châtel 
Organisé par la Municipalité. 

Dimanche 12 Février 
Départ neige à La Giettaz  
Organisé par la Municipalité. 

Challenge d’hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

Mercredi 15 Février 
Après-midi récréatif  
14h30 salle l’Emily.  

Organisé par la Municipalité.  

Samedi 18 Février 
Retour neige de Châtel  
et de La Giettaz 
Organisé par la Municipalité. 

Dimanche 19 Février 
Loto 
15h00 Salle Polyvalente 

Organisé par les majorettes de 

Spycker, Les Améthystes. 

 

 

Mercredi 22 Février 
Rencontre dînatoire et jeux   
12h30 à 18h salle l’Emily 

Organisée par  le Club Rencontre et 

Amitié. 

Vendredi 24 Février 
Challenge d’hiver de pétanque 
Boulodrome. Organisé par la 

Pétanque Spyckeroise. 

Mercredi 1 Mars 
Rencontre mensuelle   
14h30 salle l’Emily 

Organisée par  le Club Rencontre et 

Amitié. 

Vendredi 3 Mars 
Vente de fleurs  
Organisée par la FCPE. 

Samedi 4 Mars 
Challenge d’hiver de pétanque 
14h Boulodrome. Organisé par la 

Pétanque Spyckeroise. 

Dimanche 5  Mars 
Tournoi adultes de basket  
Salle polyvalente 

Organisé par le Basket Spyckerois. 

Mercredi 8 Mars 
Après-midi pétanque pour les 

retraités. 

Inscriptions de 14h à 14h30. 

Organisé par la Municipalité. 

Dimanche 12 Mars 
Brocante en salles  
Salle polyvalente et Omnisport 

Organisé par l’ A.S.A.C. 

Mercredi 15 Mars 
Après-midi récréatif  
14h30 salle l’Emily.  

Organisé par la Municipalité.  

Samedi 25 Mars 
Carnaval enfantin  
Organisé par la Municipalité et 

l’association carnavalesque  

‘Les Spyckenaerts’ 

Bal de carnaval  
22h Salle polyvalente  

Organisée par l’association 

carnavalesque ‘Les Spyckenaerts’ 
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