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Le Mot du Maire

Chères Spyckeroises, chers Spyckerois,

Pour la Municipalité, l’éducation de nos enfants reste au centre des préoccupations. Soucieux de
la qualité du service rendu, nous avons engagé la construction d’une extension de l’école
maternelle. Celle-ci comprendra un sas d’accueil en liaison avec la salle du périscolaire, le préau
de 145m² donnant sur un couloir chauffé pour l’accueil des petits, les deux salles de classe, les
sanitaires, la tisanerie et le local de rangement pour le matériel sportif.
Les travaux de cette extension seront achevés pour la rentrée prochaine.
De ce fait la classe des très petites sections et petites sections restera dans une des classes
actuelles, la seconde servira de dortoir fixe.
Dés la rentrée scolaire, les classes de petites et moyennes sections ainsi que celles des moyennes
et grandes sections prendront possession des deux nouvelles salles de classe.
L’ensemble des enfants des trois classes de maternelle disposera d’une cour plus grande, d’un
préau et la salle d’évolution restera accessible toute la journée pour les activités de motricité.
L’investissement de cette extension se porte à 807 000 euros TTC, financé par la commune,
l’Etat et la CAF. Ces nouveaux locaux favoriseront le confort des élèves et également des
équipes qui œuvrent pour l’éducation de nos enfants.
En ce qui concerne le fonctionnement des classes de maternelles, nous rappelons que la
Municipalité met à disposition de l’équipe pédagogique une ATSEM dans chaque classe le matin
et une ATSEM l’après-midi.
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Le Mot du Maire
Sur le plan financier, nous poursuivons l’attribution annuelle d’une somme de 35 euros par enfant
pour les fournitures scolaires. Une enveloppe de 350 euros est allouée par classe soit pour les
sorties pédagogiques ou pour le financement de prestations extérieures comme du théâtre ou de la
lecture de contes…
La Municipalité prend également en charge les déplacements et les frais d’entrée à la piscine pour
un trimestre. Cette année, un créneau supplémentaire de 10 séances s’est libéré à la piscine de
Bourbourg, la commune a pris la décision d’étendre cette prestation pour nos enfants du 04 avril
au 1er juillet. Le choix de la classe qui en bénéficiera a été effectué par l’équipe enseignante.
Quelques mots sur les activités physiques et sportives et sur les ateliers NAP.
La commune met à disposition de l’école l’ensemble de ses équipements : salle informatique,
salles omnisports et polyvalente, le city stade, le terrain de football, le dojo, le boulodrome etc…
Lors d’un dispositif « grand froid » comme nous avons pu le connaître pendant cet hiver, les
équipes pédagogiques doivent occuper la salle polyvalente étant donné que celle-ci est chauffée
en continue.
Concernant les ateliers NAP, la fréquentation actuelle est d’environ 170 enfants qui participent à
des ateliers diverses. Pour les plus petits : motricité, jeux éducatifs et travaux manuels, pour les
plus grands : basket, football, chants, danse country, tir à l’arc, athlétisme, jeux d’opposition,
jardinage, origami, arts plastiques…
Pour la rentrée scolaire 2017/2018, le nombre de classe ouverte reste identique et l’organisation
actuelle sera conservée aussi bien pour le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Les inscriptions à l’école ont déjà débuté. Pour vos demandes vous pouvez vous rapprocher de la
Mairie, après accord un rendez-vous sera à prendre auprès de la Directrice de notre groupe
scolaire, Madame SAGOT.

Bien à vous.

Jean-Luc GOETBLOET
Maire de Spycker
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Les vœux du Maire
Le samedi 14 Janvier 2017, vous êtes venus nombreux lors de la cérémonie des vœux présentée par Mr le Maire,
Mr J-LUC GOETBLOET en présence de Mr Jean-pierre DECOOL, Député et de l'équipe municipale.

C’est avec grand plaisir que Mr le Maire et son conseil municipal vous ont accueillis pour la traditionnelle
cérémonie de vœux, moment privilégié, mais aussi temps de convivialité et de rencontre.
Mr le Maire eu le plaisir sincère de vous souhaiter une bonne année, une année d’épanouissement dans votre vie
personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive.
Cette année encore, nous avons pu constater que vous étiez nombreux à avoir répondu à l’invitation de la
Municipalité et nous vous remercions de votre présence et de votre fidélité.
Après son discours Mr le Maire passa la parole à Mme Elodie SOUTIER, secrétaire générale de Mairie pour évoquer
la gestion du personnel communal, les résultats du recensement et la démographie, à Mme Thérèse ANSEL, 1ère
adjointe, pour vous parler de sa délégation: l’action sociale et les personnes âgées, à Mr Pascal THERY, 2ème
adjoint, pour détailler les axes des fêtes, des cérémonies et des affaires scolaires,
à Mr Emmanuel DESTEIRDT, 3ème adjoint, pour vous annoncer les
travaux de bâtiments, l’éclairage public et parler de la communication,
à Mme Martine BIANCHI, 4ème adjointe, pour retracer les actions dans
le domaine du cadre de vie, à Mr Jean-Luc HENNION, 5ème adjoint,
pour s’exprimer sur l’achat et la gestion du matériel communal et les
appels d’offres, à Mr Jean-Claude MOCKLYN, conseiller délégué, pour
vous faire un point sur les associations et les équipements sportifs,
à Mr Daniel BLOMME, conseiller municipal, pour vous énoncer les
travaux de voirie et les suivis de chantier de la CUD. Mr Jean-pierre
Decool, député, nous fit l’honneur de sa présence et prit la parole pour
nous expliquer les principales actions de sa législature.
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Conseil Municipal
Ordre du jour réunion session ordinaire Conseil municipal
du lundi 12 Décembre 2016
1°) Acte autorisant à réguler le bail commercial du café presse brasserie.
2°) Signature d’un contrat de bail avec une esthéticienne - Locaux professionnels.
3°) Subventions aux associations.
4°) Subventions pour l’activité d’expression corporelle.
5°) Organisation des cours de dessins.
6°) Organisation cours de yoga.
7°) Fonds de concours accès des écoliers aux équipements communautaires.
8°) Contrat enfances jeunesses 2016-2019. Signature d’un contrat avec la C.A.F.
9°) Organisation séjours neiges 2017.
10°) Délibération modificatives n°1.
11°) Rétrocession des espaces verts et du réseau d’éclairage public Ifs1 et Ifs2.
12°) Procès verbale transfert de la compétence espaces verts.

Vous pouvez trouver l’intégralité du compte rendu du conseil municipal sur le site de la commune
de Spycker à l’adresse suivante : www.mairie-spycker.fr ou au babillard de la Mairie.

Événements
Illuminations de Noël
La Municipalité a récompensé les 40 participants du concours d'illuminations pour les fêtes de fin d'année.
Le jury composé de 5 personnes a départagé les concurrents en quatre catégories.
Les grands prix d'honneur ont été remportés par:
Mme et Mr GILLET Daniel, Mr et Mme WALLOT Freddy, Mr et Mme DECLERCK Olivier.
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Événements
Galettes des rois et vœux des associations
Le vendredi 13
janvier se sont
tenus les vœux et la
galette des rois au
basket Spyckerois.
L'effectif étant en
augmentation , ce
fut l’occasion de
demander une aide
aux bénévoles.

Le dimanche 8 janvier se sont tenus les vœux
et la galette des rois des Spyckenaerts.
Ce fut l’occasion d' annoncer l’octroi de 5
dons à 5 associations Spyckeroises mais
également la rentrée dans l’équipe de 4
nouveaux membres.
Le mercredi
18 Janvier se
sont tenus les
vœux et la
galette des
rois chez nos
aînés.

Le samedi 21 janvier, les membres de
l'association des majorettes de Spycker, Les
Améthystes, se sont réunis pour tirer les rois ou
reines en présence d'élus ou bénévoles de
Spycker.

Le mercredi
4 Janvier
s'est tenue
l’élection de
la reine et du
roi 2017 au
club "
rencontres et
amitiés "

communicationmairie.spycker@orange.fr

Le dimanche 22 Janvier ont eu lieu les vœux au dojo de
Spycker organisés par le club de Jujitsu.
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Événements
A.G au club de Badminton de Spycker
L’assemblée générale du club de badminton de Spycker, Spyckerbad, s’est tenue le vendredi 3 février.
Le Président Christophe Thilliez et les membres du bureau ont d’abord remercié Monsieur le Maire,
M. Mockelyn et les adjoints, les services techniques et employés municipaux:
« Un grand Merci pour la subvention, le prêt des salles pour les entraînements et les manifestations, l’achat
des volants qui, vu la frappe de certains membres, s’usent très vite ».
Le bureau tient à préciser l’excellent accueil que propose la commune. Toutes les idées, les envies, les
projets se réalisent grâce à toute l’équipe municipale.
Bilan 2016 : Le bilan financier est équilibré et sain.
Concernant les Effectifs 2016 : 48 adhérents, 28 adultes dont 7 dames et 20 jeunes dont 9 filles nées entre
2001 et 2004.
Bienvenue aux nouveaux et nouvelles adhérentes. Le Président s’excuse pour les inscriptions refusées en
début d’année mais les terrains ne sont pas extensibles à volonté. 28 adultes sont inscrits et jouent au
maximum à 16 en même temps.

Club de Badminton et de tennis de table
Ils changent de raquettes
Le dimanche 29 janvier, les joueurs de Badminton du club Spyckerbad
ont été reçu par le club de Tennis de Table et son Président Christophe
Dupont, Une matinée de tennis de table pendant laquelle les joueurs des
deux sports ont pu partager leur sport et leur bonne humeur,
Pour clôturer cette belle matinée, les joueurs ont partagé le verre de
l’amitié

Les assistantes maternelles à la Jardy Gym
Le jeudi 23 février 2017, l’association Flolinakids a de nouveau
emmené les « Bout ’chou » à la Jardy Gym de Grande-Synthe (OGS).
C’était un moment récréatif spécial « nounous », car les assistantes
maternelles de Grande-Synthe étaient aussi présentes. De nombreux
parents ont participé à cette sortie. Les 19 enfants présents se sont bien
amusés, et les sourires nous confirment que ce fut encore un succès.

communicationmairie.spycker@orange.fr

www.mairie-spycker.fr

Événements | 7

Événements
Séjours neige
À l’occasion des vacances de février, la Municipalité de Spycker a organisé deux séjours neige pour la jeunesse,
1 séjour à Châtel au cœur de la Savoie pour les jeunes de 9 ans à 11ans et 1 séjour à La Giettaz pour les 12-17 ans.
Ces séjours leur permettent de découvrir le ski à moindre coût, encadrés par une équipe d’animateurs confirmés.

Séjour neige à Châtel
51 jeunes de 9 à 14 ans ont participé au séjour neige à Châtel du samedi 11 février au samedi 18 février. La
municipalité a offert la gratuité du séjour neige aux enfants de la commune de 10 et 11 ans nés en 2007 et 2006. Ils
étaient 41.
Les enfants de la commune nés en 2005, 2004 et en 2003
ont également pu participer à ce séjour moyennant une
participation de 235 €,
ils étaient 10.
La participation pour les non Spyckerois était également
possible au prix de 235€ si l’enfant était scolarisé à l'école de
Spycker et de 470€ pour les autres enfants.

Séjour neige à la Giettaz
Le coût d’un séjour neige à Châtel
coûte à la commune 705€ par enfant
soit un total de 35955€ .

15 jeunes de 12 à 17 ans ont participé au séjour
à la Giettaz
du dimanche 12 février au dimanche 18 février.
Le coût du séjour engagé par la municipalité est
de l’ordre de 11625€.

Bilan Téléthon 2016 à Spycker
Le 18 janvier 2017 s’est tenu à la salle de la Mairie de Spycker le bilan du Téléthon 2016 en présence des bénévoles
et associations participantes.
Grâce à la participation de vous tous, les manifestations se sont bien passées.
La somme récoltée à Spycker est de :
10 021,62 €
Somme intégralement reversée au Téléthon.
Au niveau national, 80 319 113 € de promesses de dons pour 2016.
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Événements
Visite au musée
Le lundi 6 mars 2017, une quarantaine de marcheurs de l’association ‘Les semelles du Polder’ ont effectué une sortie
sur la commune. Une marche de 8 kilomètres a été suivi par la visite du musée de Gaulle de Spycker.

Travaux
Extension école maternelle
Les travaux vont bon train

Café brasserie presse Le Caméléon
De gros travaux de rénovation et de modification de l’ancien Café de Spycker se poursuivent.
Ses travaux permettront de retrouver un centre de vie et de convivialité au centre de notre village
dans le café-brasserie-presse-food bar ‘Le Caméléon’.
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Informations diverses
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
Site internet : www.mairie-spycker.fr Facebook : mairie spycker
Mail : mairie.spycker@wanadoo.fr

Carte nationale d’identité
Le Ministère a engagé une réforme destinée à sécuriser l'instruction des demandes de carte nationale
d'identité en alignant leur délivrance sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques. +
A partir du 14 mars 2017, les usagers ne déposeront plus leur demande de Carte Nationale d'Identité (CNI)
auprès de la mairie de leur domicile mais dans n'importe quelle mairie équipée d'un dispositif de recueil.
Les usagers de SPYCKER pourront par exemple se rendre à Grande-Synthe, Gravelines, Dunkerque,
Coudekerque-Branche.
La mairie délivrera jusqu’au 15 août les cartes dont les dossiers "papiers" ont été instruits avant le 14 mars
2017. Passé ce délai toutes CNI non récupérées devront être renvoyées à la préfecture pour destruction.
Des pré demandes peuvent être établies sur internet et le secrétariat de la Mairie restera à votre service
pour vous aider dans vos démarches.
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Informations diverses
Affaires scolaires
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Informations diverses

communicationmairie.spycker@orange.fr

www.mairie-spycker.fr

Informations diverses | 14

Agenda
Dimanche 19 Mars
Parcours du cœur
Centre socio-culturel.
Organisé par la Municipalité.
Challenge d’hiver de pétanque
14h Boulodrome. Organisé par la
Pétanque Spyckeroise.
Samedi 25 Mars
Carnaval enfantin
13h30 salle polyvalente.
Organisé par la Municipalité et
l’association carnavalesque
‘Les Spyckenaerts’.
Bal de carnaval
22h Salle polyvalente.
Organisé par l’association
carnavalesque ‘Les Spyckenaerts’
en partenariat avec le Municipalité.
Soirée celtique et Irlandaise
Au Rétro. Tél:06-30-83-53-85
Organisé par le Rétro.
Mercredi 5 Avril
Rencontre mensuelle
14h30 salle l’Emily.
Organisée par le Club Rencontre et
Amitié.
Vendredi 7 Avril
Vente de pizza et légumes
Organisée par la FCPE.
Réception de pâques
salle l’Emily.
Organisée par l’amicale du
personnel de Spycker.
Mercredi 12 Avril
Après-midi pétanque pour les
retraités.
Inscriptions de 14h à 14h30.
Organisé par la Municipalité.
Samedi 15 Avril
Chasse aux oeufs
Terrain de football D.Matton.
Organisé par le R-C-Football.
Lundi 17 Avril
Jeu de piste
Centre Socioculturel et cour de
l’école B.Degunst.
Organisé par la Municipalité.

Loto
Salle polyvalente.
Organisé par la Pétanque
Spyckeroise.
Mercredi 19 Avril
Après-midi récréatif
14h30 salle l’Emily.
Organisé par la Municipalité.
Samedi 22 Avril
Tournoi de basket Jeunes
Salle polyvalente.
Organisé par le Basket club.
Dimanche 23 Avril
Tournoi de basket Adultes
Salle polyvalente.
Organisée par le Basket club.
Challenge de pétanque
14h Boulodrome. Organisé par la
Pétanque Spyckeroise.
Mercredi 26 Avril
Croisière à Gand
Voyage publicitaire en Belgique.
Organisé par le CCAS.
Samedi 29 Avril
Noces d’or
de Mr et Mme Boudens
Mairie.
Organisé par la Municipalité.
La Craywickette Tour
Organisé par la Municipalité.
Lundi 1 Mai
Médailles du travail
Salle l’Emily.
Organisées par la Municipalité.
Tournoi Dominique MATTON
Terrain communal de football.
Organisé par le R.C.Football.
Mercredi 3 Mai
Rencontre mensuelle
14h30 salle l’Emily.
Organisée par le Club Rencontre et
Amitié.
Samedi 6 Mai
Marché aux fleurs et vente de
fruits et légumes
Organisé par la FCPE.

communicationmairie.spycker@orange.fr

Dimanche 7 Mai
Challenge de pétanque
14h Boulodrome.
Organisé par la Pétanque
Spyckeroise.
Lundi 08 Mai
Commémoration de la victoire du
8 Mai 1945.
11h Organisé par la Municipalité.
Loto
Salle Polyvalente.
Organisé par le Football club de
Spycker.
Mercredi 10 Mai
Après-midi pétanque pour les
retraités.
Inscriptions de 14h à 14h30.
Organisé par la Municipalité.
Samedi 13 Mai
Challenge de pétanque
14h Boulodrome. Organisé par la
Pétanque Spyckeroise.
Dimanche 14 Mai
Festival de majorettes
Salle polyvalente.
Organisé par les majorettes de
Spycker ‘Les Améthystes’.
Mercredi 17 Mai
Après-midi récréatif
14h30 salle l’Emily.
Organisé par la Municipalité.
Samedi 20 et Dimanche 21 Mai
Week-end moto et auto
Organisé par E.C.E
Dimanche 21 Mai
Vente de petits pains
Organisée par la FCPE.
Mercredi 24 Mai
Rencontre dînatoire et jeux
12h30 à 18h salle l’Emily.
Organisée par le Club Rencontre et
Amitié.
Jeudi 25 Mai
Commémoration du 225eme R.I
Organisée par la Municipalité.
9h30 Place de l’église.
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