
Vœux de la municipalité   
Galette des rois du Club des Aînés
Spectacle patoisant « Sylvie and Co » 
par Nature et Traditions
Colis du Club des Aînés
Loto au profit du Téléthon organisé 
par Radio Calais Détroit
Loto de l’Amicale de l’école des Lilas
Repas du Club des Aînés 
Loto de l’A.S. Buggy 2000
Spectacle « Saint Nicolas de la Bouze »  
par la compagnie de théâtre de Bric et de Broc
Carnaval des enfants 
Cueillette d’œufs de Pâques à Yeuse
Parcours du Cœur
Ball-trap de la « Nouvelle Société de chasse »
Etape du Trail «L’Orient Express» au stade
Bourse aux plantes sur la placette d’ Yeuse
Ducasse - braderie - brocante    
Commémoration au monument aux morts
Communions solennelles à Landrethun
Fête des voisins
Randonnée des fraisiers
Kermesse de l’école des Lilas
Repas des ainés à la salle du Bois Clet
Passage du concours des Maisons Fleuries 
3ème édition « Landreth’Auto-rétro » 
organisée par l’U.N.C.
Cassoulet organisé par l’A.S. Buggy 2000
Braderie - brocante   Yeuse 
Brocante de la petite enfance
Après-midi récréative organisée par l’UNC
Karaoké organisé par l’Amicale de l’école
Messe du centenaire de l’armistice de 1918
Commémoration au monument aux  morts
Remise des récompenses aux Maisons Fleuries 
Remise de médailles du travail
Belote du club de football « FC LANDRETHUN »
Marché de Noël 
Fête des enfants de l’école des Lilas (C.M.J.)
Arbre de Noël de la municipalité
Distribution du colis des Aînés 
par la municipalité
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Calendrier des 
                 Manifestations 2018

Dimanche 7 janvier :    
Mardi 9 janvier :

Samedi 13 janvier :

Mercredi 17 janvier :
Dimanche 21 janvier :

Samedi 3 février :
Mercred 7 février :

Dimanche 11 mars :
Vendredi 16 mars :  

Dimanche 18 mars :  
Lundi 2 avril : 

Dimanche 8 avril :

Samedi 14 avril :
Dimanche 29 avril :

Dimanche 6  mai : 
Mardi 8 mai :

Dimanche 20 mai :
Vendredi 25 mai :

Samedi 9 juin :
Dimanche 17 juin :
Mercredi 27 juin :

Samedi 30 juin :
Dimanche 8 juillet :

Samedi 8 Septembre :
Dimanche 9 septembre :  

Dimanche 7 octobre :
Samedi 13 octobre :
Samedi 20 octobre :

Dimanche 11 novembre :

Samedi 17 novembre :
Dimanche 25 novembre : 

Samedi 1er  décembre :
Vendredi 14 décembre: 
Samedi 22 décembre :



projets seront financés sur nos fonds propres. Il s’agit de la 
rénovation de la salle des aînés, de la pose de 4 caveaux dans 
l’ancien cimetière, de l’achat de matériel technique, de pose de 
rideaux et de revêtement de sol en maternelle, du remplacement 
des volets de la mairie, de l’installation d’un distributeur de pains 
sur la place, etc... La commune aura à travailler encore toute 
l’année sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Du 18 
janvier au 17 février, aura lieu le recensement de la population. Les 
agents recenseurs seront Mesdames Stéphanie Gilliot et Juliette  
Moison-Verdière. Accordez-leur le meilleur accueil possible. C’est 
une mission importante pour notre village. 
Nous avons créé, il y a un an une page Facebook mairie suivie 
désormais par près de 500 personnes. La communication est 
importante et revêt plusieurs visages chez nous. Notre site 
internet devra être réactivé. Facebook avec sa réactivité permet 
de transmettre des informations immédiates mais c’est de 
l’éphémère. C’est ce journal communal qui fige les événements  
dans le temps. Si on voulait comparer ces 2 supports de 
communication, c’est comme toutes ces photos numériques 
de nos portables et nos bonnes photos édition papier que l’on 
redécouvre avec émotion. Il y a aussi le bulletin municipal. Celui-ci 
est le reflet de nos réunions de conseil. Nous tenons à ce qu’il vous 
parvienne dans les 10 jours après sa tenue et après validation 
par chaque conseiller pour que ce bulletin ait encore de l’intérêt. 
Il y a enfin le contact humain où vous n’hésitez pas à interpeller 
votre maire ou un élu pour vos enquérir d’une information. 
Nous tenons à vous informer autant que possible. De votre côté, 
n’hésitez pas non plus à nous solliciter.
Maintenant, priorité à la préparation du Budget 2018 ! Mais priorité 
avant tout au quotidien, à la qualité des services publics et au 
bien vivre ensemble ! De l’enthousiasme, des projets, beaucoup 
d’ambitions raisonnables, de la rigueur, de la compétence et de la 
solidarité pour 2018. Du fond du cœur, une brassée d’optimisme 
pour une belle et heureuse année 2018.
     Bien cordialement, 

Gabriel BERLY, maire

Chers administrés,
A l’aube de l’Année 2018, au nom du Conseil Municipal, des 
membres du C.C.A.S, et en mon nom personnel, tous nos Vœux 
se tournent naturellement vers vous ! Que cette nouvelle année 
vous soit heureuse, prometteuse, faite d’épanouissements 
familiaux et personnels. Qu’elle vous soit synonyme d’une vie 
meilleure, principalement pour nos Concitoyens et familles qui 
sont dans la souffrance, la peine, les difficultés ou la solitude par 
la perte d’un être cher.
Près de 4 ans se sont écoulés depuis les dernières élections 
municipales. Il est évident que le temps passe vite. Cependant 
nos projets se réalisent les uns après les autres dans la mesure 
des aides que nous pouvons obtenir. Tout ce qui a été annoncé 
il y a un an a été réalisé hormis la rue du Fresne, insuffisamment 
subventionnée et l’achat de nouvelles illuminations. Vous aurez le 
plaisir de découvrir tout cela dans cette gazette où il a fallu ajouter 
4 pages pour relater notre vie communale et associative. 
Cette vie associative est de plus en plus riche. De nouveaux 
responsables sont arrivés au sein des comités des fêtes. Ils ont 
su s’appuyer sur les équipes en place, sur le travail déjà accompli 
et proposer de nouvelles animations. Le calendrier des fêtes n’a 
jamais été aussi chargé.
Je tiens à saluer le Conseil Municipal et le C.C.A.S. pour leurs 
actions et leurs disponibilités. Je remercie également l’ensemble 
du personnel communal qui se donne pleinement au quotidien 
dans sa mission de service public, ainsi que l’ensemble des 
Présidents et bénévoles qui participent à cette formidable 
dynamique associative, essentielle à notre vivre ensemble. 
Pour 2018, le Conseil municipal a exprimé lors du dernier débat 
d’orientation budgétaire plusieurs pistes qui seront validées ou 
non lors du vote du budget primitif en avril 2018. Le plus gros 
effort financier sera fait sur la rue du Fresne. Les travaux à réaliser 
seront à la dimension des subventions attendues. Tous les autres 

Mot du Maire
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Le mardi 23 mai, les élèves de l’école des Lilas, dont le directeur 
est M. Jean-Yves SAISON, ont reçu la visite de l’adjudant de 
gendarmerie VANROELEN de la brigade d’Ardres qui est 
référent école. Cette action de la gendarmerie est reproduite 
tous les deux ans en partenariat avec  l’école.
Un cours était concerné, les 26 élèves de CE1 – CE2 de Madame 
JONES, pour le passage du permis piéton. Pour préparer cet 
examen, un DVD fut fourni par la gendarmerie ce qui permit 
à l’enseignante de faire travailler les enfants et effectuer de 
nombreux tests. C’est ainsi que les enfants purent prendre 
davantage conscience des dangers d’être piéton, des situations 
à risques, face aux véhicules, sur le bord de la route ou pour 
la traversée d’un passage piéton. En dehors de ces règles de 
circulation piétonne, le sens de la responsabilité individuelle 
fut expliquée pour une meilleure anticipation et protection de 
la personne.
Cet apprentissage s’est conclu par la fiche d’examen de 12 
questions afin que l’élève décroche le précieux sésame à 
partir de 6 points. Tous les élèves l’ont obtenu. Certains eurent 
même le maximum des 12 points. A 12 points, ce furent les 
applaudissements de la classe ! Maintenant, le plus dur reste à 
faire : Suivre les bonnes pratiques apprises.

2017, une école  
sur de bons rails
Augmentation de la fréquentation.
Depuis la rentrée 2017, l’école accueille plus de 115 élèves ! 
Nombre d’autant plus remarquable qu’il y a encore très peu 
de temps nous étions sous la menace d’une fermeture !
Depuis la rentrée de septembre, la création d’une cinquième 
classe nous permet de scolariser à nouveau les TPS (enfants 
de 2 ans).

Une nouvelle grille horaire.
Le ministère nous avait imposé l’obligation de faire classe le mercredi 
matin ainsi que l’ allègement des journées.
En juin 2017, le choix étant désormais possible, le conseil d’école et 
le conseil municipal ont voté le retour à la semaine des quatre jours, 
comme la totalité des écoles de notre circonscription.

Grille tarifaire. L’école publique reste toujours gratuite.

Investissements pour le confort et la sécurité des 
usagers.
Afin de répondre à plusieurs impératifs, la municipalité a réalisé de 
gros travaux à l’école.
Si l’isolation de l’ancien bâtiment ne vous est pas visible, vous 
avez forcément remarqué l’extension du réfectoire et la pose 
d’un nouveau portail sécurisé. Attention, avis aux retardataires, 
fermeture automatique des portes à 9h et 13h30 ! Ne ratez pas le 
train en 2018 …
       JY Saison

Pour joindre l’école.
Vous avez peut-être des difficultés à joindre l’école, 
mais enseigner et répondre au téléphone est 
difficilement compatible. Utilisez de préférence le 
courrier électronique en écrivant à :

 ce.0621124k@ac-lille.fr
En cas d’urgence, vous pouvez essayer d’appeler le 
03.21.82.04.13  ou la mairie au 03.21.35.42.46
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Les professeurs des écoles
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CIRQUE

Sorties scolaires

PLOPSAQUA

CARNAVAL

Landrethun-lez-Ardres 
ECOLE DES LILAS

Landrethun-lez-Ardres 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNESSE

Les citoyens
de demain !
Le conseil Municipal Jeunesse (C.M.J) existe à l’école des lilas depuis 
de nombreuses années. Il a été créé  afin de permettre aux élèves 
de s’initier à la vie civique et d’organiser diverses  actions dans leur 
école.
En septembre a lieu une nouvelle campagne électorale afin d’élire 
le  Conseil Municipal Jeunesse. Il est élu pour un an par les élèves  
des classes du CE1 au CM2. Le lundi 16 octobre, chaque élève, 
muni de sa carte d’électeur, a donc pu choisir parmi les deux listes 
qui se présentaient.
Clara Mooren et son équipe ont été élues. Cette équipe est 
constituée de  trois adjoints : Inès Lavoye , Théliau Larue  et Jeanne 
Scotté . Les conseillers sont : Jules Huszak et Noah Caron .
Clara et son conseil ont prévu de nombreuses activités pour 
l’année 2017 /2018 : la boum des enfants sur le thème Disco  , 
des concours (du plus beau sapin , du plus bel œuf décoré...) de 
nombreux jeux sportifs (un jeu de « poules, renards , vipères » , 
une chasse au trésor , un jeu de balle aux prisonniers , un parcours 
pour les tout-petits) un loto de Noël et aussi des plantations de 
fleurs afin de continuer à embellir la cour de l ‘ école .
Une participation active  du C.M.J aux cérémonies  du 11 novembre 
et du 8 mai montre  l’attachement des élèves aux valeurs de 
la Nation. Le C.M.J sera aussi présent le 18 novembre pour 
l’inauguration des travaux réalisés en 2017 dans l’école.
Avec l’organisation du nouveau Conseil Municipal Jeunesse, les 
élèves de l’école des Lilas sont donc sensibilisés à la citoyenneté. 
Mieux qu’un cours  d’éducation civique et morale, cette initiative 
permet à tous de goûter, à leur échelle, à l’engagement dans la vie 
de la collectivité .
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Kermesse

Voeux
A.S.E.P.
L’amicale des parents d’élèves (A.S.E.P.) existe maintenant depuis plus de 30 ans.  
Le 26 septembre 2017 a eu lieu l’assemblée générale qui a rassemblé 21 familles.

Les membres du bureau ont été élus :
Présidente :    Angélique MOOREN
Vice-Présidente :   Sophie CARBONNIER
Trésorière :    Aurore POLLET
Trésorière adjointe :               Emilie LAVOYE
Secrétaire :    Virginie FRANCOIS
Secrétaire adjointe :               Deborah DECHERF
Membres actifs : Gabriel BERLY, Virginie BRIETZ, Cédric CALONNE, Franck 
CARBONNIER,  Anne Sophie DUBOIS, Daisy HEMBERT, Céline ISIDOR, Lise 
LARUE, Séverine LACROIX, Anne-Charlotte LECLERCQ, Emilie LELEU, Dorothée 
LECOCQ, Yannick LEVREAY, Jean Charles et Aurélie MONTHE, Elise OGUET, 
Graziella POULAIN, Marjorie THIRIEZ ainsi que l’équipe enseignante.

C’est avec un grand plaisir que les membres du bureau organisent des 
manifestations  afin de financer des sorties scolaires aux enfants de la maternelle 
au CM2. C’est toujours agréable d’organiser la kermesse annuelle, où tous les 
parents et enfants se retrouvent pour une journée conviviale.
Les enfants de CM1-CM2 ont eu la chance de partir 10 jours en classe de neige du 
06 au 17 mars 2017 à la Chapelle d’Abondance. Les autres classes ont pu profiter 
d’une sortie à l’atelier des Beaux Arts, au cirque, au cinéma et à Plopsaqua.
Nous souhaitons remercier vivement tous les parents qui nous aident activement 
aux différentes manifestations.
Nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2018 qu’elle vous 
apporte santé, bonheur et joie pour vous et vos proches.
      Amicalement,
      Pour l’A.S.E.P. la Présidente
            Angélique MOOREN
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Le Départ

Landrethun-lez-Ardres 
CLASSE DE NEIGE

Landrethun-lez-Ardres 
COMMISSION ENVIRONNEMENT

Classe 
de neige

"Fier et  
satisfait"

Du 6 au 17 mars 2017, les 24 élèves de la classe CM1/CM2 de Mme 
Legrand sont partis en classe de neige à la Chapelle d’Abondance 
au chalet « Les Hirondelles ». Ils étaient accompagnés d’Angélique 
Mooren, Barbara Meats (deux mamans), Melvin Legrand 
(l’animateur) et de leur enseignante.

Les enfants ont pu découvrir différents sports de glisse comme le 
ski alpin, le ski de fond et la raquette mais aussi l’activité « chiens 
de traîneaux » avec une initiation à la conduite d’un attelage à 
l’aide d’un musher professionnel et la « construction d’igloos » afin 
de s’initier aux différentes techniques de construction d’un autre 
type d’habitation.

Outre les activités sportives, les enfants ont découvert le milieu 
montagnard avec sa faune et sa flore. Ils ont pu apprécier 
également la visite d’un apiculteur venu parler de son métier, 
de la vie des abeilles, de la transformation du miel et des 
différents produits dérivés de la ruche ainsi que la rencontre avec 
l’agricultrice d’une chèvrerie sur son lieu de vie et de travail pour 
découvrir la fabrication fromagère, depuis la traite en passant 
par la transformation du lait en fromage. Ainsi que bien d’autres 
activités…

Les enfants sont rentrés heureux et la tête remplie de merveilleux 
souvenirs qui resteront longtemps gravés dans leur mémoire.

Cette année, la météo fut plus clémente qu’en 2016 où nous avions 
dû annuler le concours des « Maisons Fleuries ».

Fiers au concours départemental « Villages fleuris » où nous avons 
franchi un palier supplémentaire dans les récompenses car il nous 
a été décerné le niveau « Bouquet d’Argent avec félicitations du 
jury » dans la catégorie des communes de 300 à 1.000 habitants.  
Prochaine étape : L’or mais il y a encore du chemin à parcourir 
pour cela. Merci en tout cas à nos bénévoles de la « Commission 
Environnement » et aux deux employés communaux.

A notre échelle communale, notre concours 2017 des « Maisons 
Fleuries » a eu 23 participants. Particularité de cette année : 
Une habitation, hors concours, a eu les félicitations du jury 
pour la valorisation de son habitat. Merci également aux quatre 
personnes, extérieures du village, composant ce jury.

La commission « Environnement » dans sa réunion du 7 novembre 
a défini les projets 2018, notamment devant la mairie et au « Jésus 
Noir ».

     Bonne Année à Tous
     Patrick DESBARBIEUX
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Oeufs de Pâques

Comité des fêtes  
de plein air
L’année 2017 a débuté par le traditionnel carnaval des enfants, passant 
entre les gouttes, mais toujours avec le sourire et la bonne humeur. 
Puis ce fut la cueillette des œufs de Pâques qui a eu lieu cette année 
au verger.
En Avril, le Parcours du cœur, en partenariat avec la fédération française 
de cardiologie, a réuni plus de 60 participants sous un superbe soleil. 
Le parcours de 7 kilomètres nous a conduit à Ferlinghem et Ecottes et 
ce, accompagné d’une vague de chaleur inhabituelle pour la saison.
La 26ème  braderie brocante était surtout l’occasion d’une belle ma-
nifestation, avec l’Amicale de l’école pour la buvette et la restauration, 
les écoliers avec le défilé de vélos fleuris, tout cela accompagné pour 
la première fois à Landrethun, par le Marching Band « Les Emeraudes 
France » de Bonningues les Ardres qui a ravi le public de part la qua-
lité de sa prestation. Belle par les étals présents, belle par la journée 
ensoleillée, belle par le soin apporté par les organisateurs que sont les 
bénévoles du comité des fêtes. 
L’an prochain, notre programme s’enrichit d’une nouvelle manifesta-
tion : la première brocante dans le hameau de Yeuse, souhaitée depuis 
bien longtemps de ses habitants. Le parfait rendez-vous pour nous re-
trouver autour du Flot, de la chapelle… bref un moment de convivialité 
dans un cadre qui s’y prête parfaitement.
L’année 2017 a été marquée par le changement de Président du comité 
des fêtes. Je tiens à ce titre à remercier Jacky Verbregue pour le travail 
accompli et qui me laisse une équipe soudée et fidèle.
A ce titre, je tiens à remercier les membres du comité des fêtes, qui 
représente les forces vives de notre commune, qui ne comptent pas le 
temps passé pour la réussite de nos manifestations. A ce titre, j’invite 
tous ceux et celles qui souhaitent s’investir dans notre commune à 
nous rejoindre afin de la rendre toujours plus dynamique et attractive.
                  LELEU Arnaud, 
   Président du Comité des Fêtes de plein air.
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Landrethun-lez-Ardres 
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Landrethun-lez-Ardres 
LE COMITÉ DES FÊTES

Comité des fêtes 
hiver
Le comité des fêtes « Hiver » remercie toutes les personnes 
qui se sont investies cette année encore afin de vous offrir les 
meilleures prestations et activités hivernales.
C’est tout d’abord le cas pour le marché de Noël, qui fût une 
franche réussite ! Alors un grand merci à Mme Legrand et 
toute sa classe pour la réalisation des panneaux de guidage et 
à Mr Desbarbieux Patrick pour leur installation.
Cette année un concours de lanternes a été mis en place, ce n’est 
pas moins de 43 réalisations que nous avons pu admirer. Nous 
avons pu remarquer le super  travail fourni par tous les enfants. 
Lors du marché de Noël, avait lieu le résultat du concours de 
lanternes. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les 
enfants participatifs pour ces magnifiques réalisations. Le jury 
a bien eu du mal à les départager. Tous les enfants participants 
se virent offrir une crêpe. 
Egalement lors du Marché de Noël, les commandes colis 
étaient livrées. Ainsi qu’une vente de saucissons. Un grand 
merci aux personnes qui furent intéressées par ces offres dont 
les bénéfices seront totalement investis pour vos enfants. 
Cette année, le comité a décidé de fêter Saint-Nicolas en 
organisant une balade nocturne. Pour une première, elle était 
belle et bien animée au rythme de vos lumières et la magie 
des sourires de chacun ! L’année prochaine, en cette fin de 
balade, nous vous proposerons de vous réchauffer autour 
d’un chocolat ou d’un vin chaud. En effet, un stand sucré devait 
vous attendre au retour mais la personne a eu un désistement 
et nous l’excusons.
L’année s’est clôturée avec l’arbre de Noël animé par les 
chants des enfants de l’école grâce à l’investissement de leurs 
professeurs. Merci à eux  pour le temps qu’ils y consacrent. Puis 
ensuite ce fût le spectacle « La Mère Noël est une magicienne » 
suivi  de la distribution de friandises.
Merci à tous
  Pour le Comité, leur Présidente   
  Deborah DECHERF

Concours de 
Lanternes

Sortie Saint Nicolas

Marché de Noël

Arbre de Noël



C.C.A.S.
Les missions des CCAS dans les petites communes 
interviennent dans le domaine de l’action sociale. 
S’il est dépendant de la collectivité territoriale, 
notamment pour la subvention qui lui est attribuée, 
il garde tout de même une certaine autonomie 
de gestion. Notre souci est d’aider et d’assister la 
population. Depuis quelques années, nous avons 
diversifié nos actions. Si par le passé l’aide était 
apportée principalement aux personnes âgées, 
aujourd’hui, plusieurs tranches de population sont 
concernées :

• Nos aînés bien sûr, à qui nous devons tant. Cela 
concerne le colis de Noël. Le CCAS a décidé il y a 2 
ans de revenir à des colis classiques en privilégiant 
des produits locaux (Landrethun, Licques,.. ). Cela 
fut particulièrement apprécié. Depuis l’ouverture 
de la salle du Bois-Clet, nous recevons nos aînés 
pour une après-midi récréative. Cette année, 
l’animation fut confiée à la troupe patoisante « Les 
Clappes » et les fous rires furent nombreux. Pour 
2018, ce sera même mieux car ce sera un repas 
complet concocté par le restaurateur de l’estaminet 
du « Flot d’Yeuse » suivi d’une animation musicale 
avec la musicienne – chanteuse Isabelle Maillard, 
bien connue dans le secteur. Notez bien la date : 
Mercredi 27 juin 2018 !

• Nos étudiants ensuite. En dehors de la 
communauté de communes CAP Calaisis (100.000 
habitants) , il n’y a pas de dispositif connu dans le 
secteur de CCAS apportant aux étudiants de 1ère 
ou 2ème année, une aide d’une centaine d’euros 
pour les aider dans le financement de leurs études 
et de leurs frais d’hébergement. Cette année, 12 
élèves en ont bénéficié

• Pendant la période estivale, nos plus jeunes 
enfants fréquentant un centre aéré, quelque 
soit l’endroit fréquenté, bénéficie en fonction du 
nombre de jours de présence, d’une participation 
du C.C.A.S.

Le C.C.A.S. s’est vu attribuer 4.500€ de subvention 
de la part de la commune pour gérer toutes ses 
activités. Il s’assure également quelques recettes 
en organisant la brocante de la petite enfance 
chaque début d’octobre. Le C.C.A.S. a également 
le concours des membres du Conseil Municipal 
pour la distribution du colis des aînés. Merci aux 
personnes composant ce CCAS. Leur bénévolat 
apporte un sourire à tous ces bénéficiaires.

Bonne et heureuse année 2018 et portez-vous 
bien !
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Brocante du Jouet

Horizon Etudes

Colis de Noël
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Mac Team Macquaert
Windsurfing 2017
Pierre et Héloïse vous adressent tous leurs 
vœux pour 2018. Ils espèrent que,  comme eux, 
vous vivrez des moments pleins de joie et de 
satisfaction, même si parfois des temps de doute 
peuvent se présenter.
L’année 2017, au même titre que 2016 fut très 
intense en déplacements, résultats, émotions.

Lise, 
au festival de Cannes
Lorsqu’elle a passé un casting par pure curiosité, 
Lise LEPLAT-PRUDHOMME, une jeune habitante 
de notre commune, était loin d’imaginer qu’elle 
décrocherait un rôle principal dans le dernier film 
de Bruno DUMONT : JEANNETTE.
Cette comédie musicale qui est sortie en salle 
cet automne, relate l’enfance de Jeanne d’Arc et 
son cheminement pour combattre les anglais. La 
musique électro-pop est signée Gauthier SERRE, 
alias IGOOR et la chorégraphie revient à Philippe 
DUCCOUFFLE.
Une grande partie de l’été 2016, Lise a endossé le 
rôle de la petite bergère.
Pas facile, à 8 ans, d’apprendre, de réciter ou de 
chanter les textes ardus de Charles PEGUY. Mais 
quelle expérience magique de vivre un tournage 
sur la Côte d’Opale et de partager le quotidien 

de toute une équipe : réalisateur, acteurs, 
caméramans, maquilleurs, etc. Une vraie ruche !!! 
On n’imagine pas le monde que mobilise un film. 
C’est impressionnant.
Quelle surprise quelques mois plus tard de se voir 
sur grand écran …. Et d’apprendre que le film sera 
présenté à la « quinzaine des réalisateurs » !!!
Voici Lise envolée pour le festival de Cannes où 
l’attend encore une belle expérience : les plateaux, 
les photographes, les journalistes, la rencontre 
avec les acteurs en compétition …
Lise est enchantée de ce qu’elle a vécu. Mais elle a 
repris sa vie de petite fille. 
C’est son « côté NATURE » qui a séduit le cinéaste 
de « Ma Loute » …
Alors autant le rester !!!
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FAMILLE MACQUAERT

Héloïse
Dernière année sur le support pré-olympique, des 
ambitions donc très importantes sur les différentes 
compétitions nationales et internationales, pour « finir 
en beauté » :
- Championne de France BIC 293OD 

- 4ème aux Championnats d’Europe BIC 293OD

- 13ème aux Championnats du Monde BIC 293OD

- 3ème et  Médaille de Bronze aux Championnats de 
France de Slalom

Mais aussi !
- 3ème et Médaille de Bronze aux Championnats du 
Monde BIC Techno Plus, et qualifie donc la France aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu en 
Novembre 2018 à Buenos Aires.
- 4ème aux Championnats du Monde RS Convertible 
(discipline nouvelle qui associe le slalom et le Foil)

- Devient Membre du dispositif BLEUETS (soit Equipe 
de France -20 ans). Effectue donc régulièrement  des 
déplacements en France pour s’entraîner avec l’Equipe 
de France.
- Devient Membre de l’Equipe Olympique du Pas de 
Calais.
- Listée Haut Niveau Espoir 2018 (Ministère des Sports)

Pour 2018 : 
- En février : participe à l’épreuve de sélection de la 
délégation Française pour les Championnats d’Europe 
de RSX (support Olympique)
- En Avril : participe (suite à sélection de février, donc 
on l’espère !) aux Championnats d’Europe RSX : si est 
première française, alors sera la représentante de la 
Nation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse !

- Ces deux épreuves seront déterminantes pour la 
suite du programme d’Héloïse, car, en fonction, ses 
entraînements et sa préparation seront adaptés.

En un mot, encore une année qui sera riche !
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Pierre
Suite à sa première année avec les « pros », Pierre a 
poursuivi son chemin :
Mise à part les différentes compétions régionales, voici 
ses différents résultats :
- 2ème Jeune (-20ans) des Championnats de France AFF
- 7ème au classement général  des Championnats de 
France AFF
- 11ème aux Championnats de France F31
- 11ème aux Championnats du Monde IFCA (-20ans)
- Participation et résultats en nette progression aux 
étapes de la Coupe du Monde PWA (Pros) : Fuerteventura 
(Canaries), Hivde Sand (Danemark), Sylt (Allemagne).
- 15ème  aux Championnats d’Europe RS ONE 
CONVERTIBLE (slalom et Foil)

- Au Championnat de National windfoil 12ème overall et 
1er des moins de 20 ans
- Listé Haut Niveau Espoir 2018 (Ministère des Sports) 

Pour 2018 :
Pierre va poursuivre les compétitions à la même 
intensité, et va en plus participer à des regroupements 
des meilleurs internationaux aux « Clinics », camps et 
stages d’entraînement, aux Canaries.
Son ambition est de continuer à progresser, car, comme 
le disait le présentateur de la dernière compétition 
à laquelle Pierre a participé, il fait partie des Jeunes 
qui, dans quelques années, seront sur les plus hautes 
marches des podiums séniors.
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Les professionnels (suite)Les professionnels

Les lieux importants
Mairie

Salle des fêtes

Terrain de foot

Parc de Jeux

Eglise

Cimetière

Columbarium

Activité Société Nom de l’artisan N° de tel

Camping
Chambres d’hôtes
Gîte rural
Organisation de spectacles

Vente à la ferme
Vente à la ferme
Vente de fraises
Vente de fraises
Cultures de légumes
Agriculteur + Compost et paillage

Travaux agricoles et publics

L’Orée du Bois
La Maison Blanche
Gite de la Chapelle 
Nath Evenements
Au Panier Gourmand
La Ferme des fraisiers
Perles de fraises
Fraises d’Antan
Magniez Christian
Larue Olivier
Sté J.P. Découfour

François Denis
Isidor Marianne
François Pascal
Ricouard Marc
Maillard Sébastien
Hembert Denis
Thomas Thierry
Specq Guillaume
Magniez Christian
Larue Olivier
Découfour J.Pierre

03.21.82.67.15
03.21.82.72.98
06.73.03.24.15
03.21.00.95.95
03.31.35.45.03
03.21.35.46.60
06.25.97.83.61
06.09.32.59.77
03.21.35.90.38
06.13.48.34.38
03.21.82.84.89

Activité Société Nom de l’artisan N° de telMaçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie 
Maçonnerie Travaux divers
Travaux divers
Electricité Industrielle
Traitement humidité et rénov.Enduit projeté
Maçonnerie et Jardinage
Paysagiste
Travaux divers
Estaminet 
Espace Beauté Esthétique
Ingénierie informatique
Vidanges, débouchage

Caron Bruno
Catez Yves
Littoral Renov 
Batiment 2ML 
Frédéric SIX
AXELEC
ABC Littoral
S.A.R.L. Costa
Duhautoy Dominique 
S.A.R.L. Paysage Service
Berly Stéphane 
Au Flot d’Yeuse
Espace ZEN
Pilipili Web
Roger Lefebvre vidanges

Caron Bruno
Catez Yves
Finot Didier 
Legrand Stéphane
Six Frédéric
Lefebvre Philippe
Larue Frédéric
Teixeira Costa Manuel
Duhautoy Dominique
Bodin Bernard
Berly Stéphane
Carton Pierre
Carton Sylvie
Decherf Mickaël
Lefebvre Roger 

03.21.82.67.47
03.21.82.64.79
06.78.59.33.78
03.21.96.71.50
06.28.80.50.07
06.25.33.46.93
03.21.85.19.08
03.21.82.92.45
06.70.23.20.35
03.21.82.83.95
06.21.66.63.62
03.21.35.07.93
06.26.06.26.49
06.63.65.75.76
03.21.33.23.79

1

2

4

3

6

8

5

10

11

9

7

21
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AS Buggy 2000
A l’aube de sa 18ème année d’existence, l’AS Buggy 
2000 se prépare à une nouvelle saison (du 01/04 
au 30/09/2018) avec toujours la même motivation : 
permettre d’accéder aux sports mécaniques à 
moindre coût et partager l’esprit de club qui lui 
est cher.
Adhérente  à l’UFOLEP,  notre association ne 
néglige pas la sécurité de ses membres et invite 
tous les amateurs à nous rejoindre en tant que « 
pilote » et /ou « dirigeant ».
Renseignements utiles au : 06 26 24 32 81  

Le Président  J-Charles Touret

La « Nouvelle société de chasse »  
vous présente ses meilleurs voeux  2018 !
La chasse, un bonheur à partager dans une nature 
vivante, riche et diversifiée. La chasse aujourd’hui 
reste une activité authentique et conviviale à caractère 
environnemental, culturel, social et économique.
Notre association de chasse, avec ses huit 
membres, est partisane du maintien d’une chasse 
raisonnée et durable, sur une bonne gestion de 
l’espace naturel, et le maintien des habitats.
C’est vrai, le rôle des chasseurs a évolué au fil des 
années. En dehors de la mise en place de gibier 
reproducteur, Ils deviennent les sentinelles des 
écosystèmes et surveillent la faune sauvage et 
ses maladies. 
Héritiers d’une pratique séculaire, la convivialité 
des chasseurs est toujours présente. Notre Ball-
trap de début Avril fut un réel succès et nous vous 
encourageons à venir au prochain qui aura lieu le 
8 avril.

Landrethun-lez-Ardres 
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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NR’GYM
L’association NR’GYM propose tous les lundis 
de 18h45 à 19h45 (hors vacances scolaires) des 
séances de gym d’entretien. Du renforcement 
musculaire au cardio, les adhérents viennent 
passer un agréable moment, tout en travaillant 
chaque semaine une partie différente du corps. 
Alors rejoignez notre groupe et venez vous 
dépensez avec nous. Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez Nathalie MOISON-
VERDIERE au 06.77.99.43.79  
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Cours de Yoga
Quelques nouvelles du cours de Yoga qui a débuté 
à Landrethun depuis ce mois de septembre 
Un petit  groupe bien sympathique d’une douzaine 
de personnes s’est constitué et de nouveaux 
arrivants s’annoncent encore.
Il y a une certaine demande de meilleure qualité 
de vie, le besoin de se réapproprier sa santé en  
apprenant une nouvelle conscience du corps, et 
pouvoir bénéficier de cette activité à proximité 
est apprécié.
En tant que professeur, je suis très contente de 
partager cette pratique simple, accessible et 
tellement riche par ce qu’elle touche à ce que 
nous avons d’essentiel : la conscience de la Vie à 
travers notre respiration.

A tous ceux qui seraient intéressés ou simplement 
curieux de découvrir le Yoga, ils sont les bienvenus 
pour essayer librement un 1er cours. Le groupe 
peut être intégré à tout moment de l’année.
A bientôt !
Françoise Halloy - 06.41.43.86.72

Billard Club
Le club de billard de Landrethun vous adresse ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.
Une bonne dizaine d’adhérents compose notre association 
permettant à chacun d’exercer sa passion dans une 
ambiance chaleureuse.
Toutes les semaines, nous nous retrouvons pour disputer 
quelques parties faisant vibrer les uns et les autres.
Cette année, l’arrivée d’un nouvel adhérent particulière-
ment talentueux offre à chacun l’occasion d’améliorer son 
niveau de jeu. 
Malheureusement, un autre adhérent nous a quitté, 
Monsieur Hubert Verbregue, frère de Jacky. Nous 
adressons nos sincères condoléances à toute la famille.
   Bonne Année à tous
   Le Président, Jean-Paul LELEU

Le Football-club de Landrethun-lez-Ardres (F.C.L.) est 
composé actuellement d’une équipe sénior. 
Nous intégrons des jeunes du village comme Dylan 
Jonathan et Florian. L’entraînement est ouvert à tous dès 
15 ans, sans obligation de licence. Le club se porte bien et 
l’ambiance y est bien conviviale . 
Nous recherchons un sponsor maillot de préférence du 
village, ou pour des panneaux publicitaires. 
   Bonne année à tous 
   Cédric ISIDOR, Président du FCL
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Club de Football

Société de chasse
La société de chasse communale vous présente ses 
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Les années se suivent et se resemblent après 
un printemps plutôt clément, un été désastreux 
la reproduction du petit gibier n’a pas été a son 
meilleur niveau. Cependant, nous avons pu 
observer quelques compagnies de perdreaux et une 
population de faisans en hausse. Contrairement à la 
population de lièvres qui est en déclin sur l’ensemble 
du territoire. Je tenais à remercier la municipalité 
pour son aide financière apportée à l’association. 
La rencontre avec d’autres chasseurs et promeneurs 
est toujours un moment de partage et de convivialité 
et c’est toujours avec plaisir que nous sommes réunis 
pour pratiquer notre passion.
Que cette nouvelle année vous soit riche en émotions 
de bonheur et de partage au sein des vôtres.
Alexis Hembert 



Association des 
Chapelles
Il est revenu le temps où tout à chacun peut se 
réapproprier notre patrimoine. En effet, c’est 
avec beaucoup de plaisir que les membres de 

l’association ont constaté une fréquentation 
accrue de la chapelle d’Yeuse, car cette année 
plusieurs mariages et baptêmes y ont été célébrés. 
En ce début d’année, tous les membres de 
l’association vous souhaitent une très heureuse 
année 2018.
  Le Président, Michel FASQUEL

Cette année, l’atelier peinture a participé à 

la transformation de la cabine téléphonique 

en boites à livres. La décoration n’est pas 

terminée car la météo ne le permet plus. Nous 

reprendrons au printemps.
C’est avec plaisir que nous nous retrouvons 

chaque mercredi pour passer un bon moment 

dans la bonne humeur. Vous pouvez nous 

rejoindre, le café sera prêt !
Toute l’association « La Folie des pinceaux » 

vous souhaite bonheur et joie pour l’année 

2018.
Pour l’équipe, Andrée EVRARD

Voilà l’année 2017 terminée ! Bonjour 2018 

avec j’espère, la même humeur que nous 

connaissons tous les mardis. Pour 2018, il est 

prévu une remise de colis aux membres du club 

ainsi que la galette des rois avec une des classes 

de l’école des Lilas. Il est également prévu un 

repas à l’estaminet du « Flot d’Yeuse ».

Notre club s’est agrandi avec deux nouvelles 

adhésions. De la part du club, je vous souhaite 

une bonne année et une excellente santé.

 La présidente du club des seniors

 Cécile DUHAUTOY
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Club des ainés Folie des pinceaux
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8ème Rando
des Fraisiers
Quelle belle réussite pour la 8ème  Rando des Fraisiers!
Elle a tout d’une grande avec ses 841 participants cette année. C’est un 
nouveau record et il  restera dans les annales!
En ce 10 Juin 2017, nous avons accueilli plus de randonneurs que 
d’habitants. Un petit vent de panique au niveau des inscriptions après 
avoir dépassé le seuil des 650, puis la même tension au niveau du 
premier ravitaillement. Les équipes en place ont su faire face en toute 
discrétion pour qu’il ne manque rien sur les ravitaillements et au repas 
campagnard.
Deux beaux parcours étaient à l’affiche, de quoi ravir tous les 
marcheurs. Une fois de plus, ils ont pu découvrir notre belle campagne, 
en empruntant de nombreux chemins, sentiers et bois. 
Comme chaque année des ravitaillements étaient installés sur les 
parcours.
Après l’effort, le réconfort, c’est ainsi qu’une bonne soupe, des tartines 
campagnardes, un yaourt et une boisson leur étaient servis à l’arrivée 
certes avec un peu de patience et tout cela dans la bonne humeur ! 
Pour finir, un marché de produits et de producteurs locaux leur était 
proposé, agrémenté de fraises, fromages, pains,  jus de pommes, 
cidre, miel et autres.
Un grand merci aux producteurs ainsi qu’aux propriétaires qui nous 
octroient leur droit de passage. Il ne faut pas oublier de féliciter 
l’ensemble des bénévoles sans qui la randonnée ne pourrait exister et 
qui ont su faire face à une telle affluence. Bravo à vous tous.
Merci aussi à la mairie qui nous met à disposition les infrastructures 
communales.
          Pour l’Association « Nature et Traditions »
          Véronique DELVALLEE.

90ans, Marie Thérèse



Un ressortissant 
américain en visite
Une cérémonie peu banale s’est déroulée ce samedi 
4 mars 2017 à LANDRETHUN LEZ ARDRES.
A l’initiative de l’ACHA (l’association culturelle et 
historique d’ Ardres) , représentée par Mme THOREL 
Francine et  Mr LARUE Hubert, les élus des communes 
de LANDRETHUN, AUTINGUES, LOUCHES et les 
représentants de la section UNC de  la commune 
(le président Bruno SAISON, le président honoraire 
Pierre LINE , et d’autres adhérents) , ont accueilli Mr 
SHEARER Ray, ressortissant américain.
Mr SHEARER Ray est secrétaire du mémorial D-DAY. A 
ce titre il recherche les endroits où ses compatriotes 
sont morts dans notre pays  durant la première 
guerre mondiale.  Parmi eux un aviateur s’est écrasé 
après avoir héroïquement sauvé son copilote.
Ce héros : Ralph TALBOT a été le premier pilote des 
Marines a recevoir la  « MEDAILLE D’HONNEUR» la 
plus haute distinction militaire de son pays.  
A l’époque un terrain d’aviation américain existait au 
lieu dit LE FRESNE, commune de LANDRETHUN mais 
s’étendant sur les autres localités d’AUTINGUES et 
LOUCHES (d’où la présence de ces élus) .
Cette rencontre très enrichissante s’est terminée 
au monument aux morts de notre localité où Mr 
SHEARER et le président local de l’UNC ont déposé 
une gerbe à la mémoire de tous les soldats morts 
durant cette tragique guerre.
Notre hôte a émis le souhait de revenir déposer une 
plaque commémorative à l’occasion du centenaire 
de la fin de la première guerre mondiale.

Deuxième Edition du
LANDRETH’AUTO-RETRO 
Ce dimanche 02 juillet 2017, l’espace du « BOIS CLET 
» était envahi par des voitures et tracteurs agricoles 
d’un autre âge à l’occasion de la deuxième édition du 
LANDRETH’AUTO-RETRO organisé par   l’UNC. (Union 
des Anciens Combattants)
Plus de trente automobiles, engins agricoles  et buggy 
du club local AS BUGGY 2000 ont ainsi occupé l’espace 
durant cette  journée.
Dans la salle  des fêtes on pouvait également se 
replonger dans le passé en visitant la collection de 
matériels et accessoires que certains ont certainement 
connus. (Ces équipements nous ont été confiés par Mr 

LORGNIER , ils sont d’ailleurs visibles dans son musée 
à  AUDENFORT )
N’oublions pas la superbe exposition de véhicules de 
sapeurs pompiers qui a fait plus d’un envieux parmi 
les enfants ( et pas que …)
Merci à tous les exposants, cette journée a été clôturée  
par le tirage au sort des grilles de tombola.
Le bureau de l’UNC remercie sincèrement toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite de cette 
journée, que ce soit par leur aide, par la confection de 
tartes, ou tout simplement par leur présence.
  Amicalement,
  Le président Bruno SAISON
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de Pâques aux ainés
Comme le veut désormais la tradition, les membres de 
notre section se sont réunis à la salle des aînés le mercredi 
12 avril, à l’occasion de la remise des colis de « PAQUES » aux 
adhérents âgés de 70 ans et plus.
Après avoir observé la minute de silence pour marquer le 
respect du aux morts et en particulier au caporal-chef Julien 
BARBE tombé lors d’un accrochage au Mali, à l’âge de 27 
ans le 5 avril 2017, la réunion a débuté dans une ambiance 
chaleureuse. Il a été question de la préparation de la 
cérémonie du 8 mai et du repas qui sera pris en commun 
à l’issue. Cette année, l’Estaminet « LE FLOT D’YEUSE » à 
LANDRETHUN LEZ ARDRES (hameau de Yeuse), a été retenu 
pour nous accueillir.
Puis est venu le moment attendu : la remise des colis. Tous les 
bénéficiaires ont été très satisfaits et agréablement surpris 
par la variété des aliments, précisons que ces colis ont été 
préparés d’une main de maître par Mr Philippe DUBOIS.
Le verre de l’amitié en fin de séance a renforcé le caractère 
convivial de cet après-midi.
    Le président Bruno SAISON

11 novembre 2017

8 mai 2017

Assemblée générale
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Election Présidentielle - 1er Tour
Landrethun Pas-de-Calais France

Inscrits 560 % 1 090 328 % 47 582 183 %

Votants 495 88,4 856 136 78,5 37 003 728 77,77%

Blancs 7 1,4 15 298 1,8 949 334 2,57%

Exprimés 488 98,6 833 035 97,3 36 054 394 97,43%

Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF 46 9,4 41 236 5,0 1 695 000 4,70%

Marine LE PEN FN 167 34,2 286 149 34,4 7 678 491 21,30%

Emmanuel MACRON EM 83 17,0 153 781 18,5 8 656 346 24,01%

Benoit HAMON PS 14 2,9 43 084 5,2 2 291 288 6,36%

Nathalie ARTHAUD LO 2 0,4 8 666 1,0 232 384 0,64%

Philippe POUTOU NPA 3 0,6 9 001 1,1 394 505 1,09%

Jacques CHEMINADE SP 0 0,0 1 408 0,2 65 586 0,18%

Jean LASSALLE RES 4 0,8 5 832 0,7 435 301 1,21%

Jean-Luc MELENCHON FI 70 14,3 159 339 19,1 7 059 951 19,58%

François ASSELINEAU UPR 3 0,6 5 484 0,7 332 547 0,92%

François FILLON LR 96 19,7 119 055 14,3 7 212 995 20,01%

Landrethun Pas-de-Calais France
Inscrits 560 % 1 090 441 % 47 568 588 %

Votants 494 88,2 828 242 76,0 35 467 172 74,56%

Blancs 54 10,9 62 543 4 069 257 11,47%

Exprimés 423 85,6 735 355 88,8 31 397 915 88,53%

Marine LE PEN FN 232 54,8 382 762 52,1 10 644 118 33,90%

Emmanuel MACRON EM 191 45,2 353 593 47,9 20 753 797 66,10%

1er TOUR 2e TOUR

Landrethun 6ème 
circonscription Landrethun 6ème 

circonscription
Inscrits 559 % 91 152 % 559 % 91 198 %

Votants 312 55,81% 49 524 54,33% 297 53,13% 44 944 49,28%

Blancs 7 1,25% 1 423 1,56% 20 3,58% 3 900 4,27%

Exprimés 305 54,56% 48 101 52,77% 277 49,55% 41 044 45,01%

Brigitte BOURGUIGNON REM 127 41,6% 20 173 41,9% 170 61,4% 24 970 60,8%

Marie-Christine BOURGEOIS FN 65 21,3% 10 914 22,7% 107 38,6% 16 074 39,2%

Jean-Michel TACCOENS LR 59 19,3% 7 672 16,0%

Nadine DEMAREY FI 36 11,9% 5 311 11,0%

Claudine BLAUWART DLF 10 3,3% 1 109 2,3%

Charlotte TALPAERT Eco 3 1,0% 1 095 2,3%

Patricia DUVIEUBOURG COM 4 1,3% 1 016 2,1%

Valérie LEGRANG EXG 0 0,0% 530 1,1%

Florence DENIMAL DIV 1 0,3% 281 0,6%

Election Législative - 1er et 2ème Tour

Hommage aux soldats  
de Landrethun
A la veille du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, il a semblé nécessaire de rendre un 
hommage aux soldats de notre commune tombés pendant la première guerre mondiale..
Mr Larue Hubert, maire honoraire m’a associé à ce projet. Il en résulte un livret de 24 pages documenté par 
des plans et photographies diverses. 
L’U.N.C. de Landrethun lez Ardres a mis en vente ce document au prix de 5€ depuis le 11 novembre 2017. Je 
pense qu’il intéressera beaucoup de monde.
Merci à Hubert d’avoir pris cette initiative et à toutes les personnes qui ont contribué d’une façon ou d’une 
autre à sa réalisation. 
Le président Bruno SAISON 

Après midi cabaret

Election Présidentielle - 2ème Tour



Montant de l’investissement
- Remboursement emprunt « Prêt Relais »                                              

Salle du Bois Clet
- Construction extension du restaurant 

scolaire 
- Rénovation thermique de l’école
- Ossuaire et boîtes à ossements 
- Stores pour classe de Madame JONES 
- Bandes rugueuses rue de la Mairie
- Eclairage public au Bois 
- Camion-benne 
- Divers matériels technique (tondeuse, 

benne, outillage,  panneaux, salle des fêtes) 

Quelles ont été les principales dépenses d’investissement 2017 à Landrethun ?

Quelles ont été les principales subventions 
obtenues en 2017 à Landrethun ?

- Matériel cantine (chariot, lave-linge,….) 
- Informatique école (renforcement réseau, 

ordinateur, vidéo projecteur, écran,..)   
- Achat mobilier (vestiaires, tables et chaises 

cantine et maternelle, armoires,…)
- Paniers de basket école et aire de jeux 
- Sécurisation des entrées et sorties de 

l’école des Lilas 
- Extension réseau d’électrification rue de 

la Chapelle

- Département sur l’extension du 
restaurant scolaire

- T.E.P.C.V. pour la rénovation thermique 
- F.S.I.L. pour la rénovation thermique
- F.D.E. pour éclairage public au Bois

- F.S.I.L. pour la sécurisation des entrées 
et sorties de l’école des Lilas

- C.A.F. sur l’extension du restaurant 
scolaire

100.000 €

106.973 €

36.902 €
1.260 €
1.876 €
1.550 €
2.460 €
5.000 €
3.654 €

1.826 €
3.070 €

4.587 €

1.681 €
15.007 €

4.650 €

22.685 €

10.000 €
15.520 €

1.420 €

 

7.503 €

environ 
16.000 €
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Page Facebook
La page Facebook de la mairie a été créée fin 2016. 
Elle permet de relayer les informations beaucoup 
plus vite que les éditions papiers comme les 
bulletins municipaux ou le journal communal de 
début d’année.
Vous pouvez y voir : 
• Les annonces pour les manifestations du village 
et les photos de ces manifestations. Nous sommes 
ainsi un véritable relais de nos associations
• Des annonces d’emploi dans le secteur
• Le menu de la cantine
• Les actions municipales ou intercommunales 
(travaux, inaugurations, ...)
• Des annonces pour des initiatives locales ou 
mettre en valeur des personnes du village.
A ce jour, vous êtes près de 500 à nous suivre sur 
le site. Certaines pages ont connu de gros succès 
telle que la publicité sur notre salle du Bois Clet 
(16.000 vues) ou une offre d’emploi pour 3 C.D.I. à 
Caffiers (29.000 vues).
N’hésitez pas à nous faire part de ce que vous 
aimeriez voir sur cette page Facebook dont 
l’adresse est dans le moteur de recherche : « Mairie 
de Landrethun-les-Ardres » tout simplement. 
Merci

Journal Communal n°28

Landrethun-lez-Ardres 
TRAVAUX COMMUNAUX

Bandes rugueuses

Haie cimetière

Inauguration des travaux de l’école

Obtenues en 2017  
mais seront touchées en 2018  

Trottoir pour la maternelle

Boîte à lire



Construction extension
Photos aériennes Photos aériennes

Cantine
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Zéro faute
pour l’école de 
Landrethun-lez-Ardres
Des panneaux de fibre de bois sur les murs et 
de la ouate de cellulose issue du recyclage de 
papier journal sur le plancher du grenier, c’est le 
secret de l’isolation thermique et écologique de 
l’école de Landrethun-lez-Ardres. Vieillissants, les 
bâtiments laissaient s’échapper une bonne partie 
de la chaleur en hiver. 
Pour réduire la facture d’électricité, la commune 
a confié cet été le chantier de rénovation à des 
artisans locaux et avec l’accompagnement 
du Parc naturel régional, elle a opté pour des 
matériaux naturels plus sains pour les écoliers et 
plus respectueux de l’environnement. Ce chantier 
exemplaire a bénéficié d’une aide financière 
attribuée par le programme Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte.
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Landrethun-lez-Ardres 
DÉCORATION
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7 décorés du 11 novembre 2017

Toutes nos félicitations !

MÉDAILLE D’ARGENT MÉDAILLE D’OR MÉDAILLE GRAND OR

Monsieur SENICOURT Jean-Paul    

Monsieur DELGRANGE David Madame EVRARD Andrée

Monsieur DUBOIS David Madame et Monsieur LESTOQUOY 

Monsieur BRULIN Hervé 

Lors des cérémonies du 11 novembre, Monsieur le Maire a remis la médaille du travail à :
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Landrethun-lez-Ardres 
ESTAMINET FLOT DE YEUSE
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Inauguration 
Estaminet Flot de Yeuse

La refonte de la carte intercommunale du Pas-de-
Calais de 2016 a fait grossir notre communauté de 
communes des Trois-Pays que nous n’avions rejoints 
que depuis 2014 après  la fin de la C.C.R.A.V.H. 
Depuis janvier 2017, Nous découvrons une 
nouvelle appellation avec la C.C.P.O. (Commune de 
Communes Pays d’Opale). Celle-ci compte désormais 
27 communes et 27.000 habitants. L’événement 
majeur de l’année fut sans nul doute l’inauguration 
du nouvel espace  dit « La Minoterie Boutoille ». Cet 
espace de vie est situé en péricentre de Guînes sur 
deux hectares au cœur du domaine historique « La 
Bien-Assisse ». La Communauté de communes avait 
décidé d’acheter le site, de requalifier la friche et d’y 
développer un espace multiservices intercommunal. 
L’endroit était adapté et bien positionné pour mener 
à bien une belle reconversion. La réhabilitation du 
site est particulièrement réussie avec une alliance 
de tous les matériaux majeurs  que sont la brique, le 
bois, l’acier et le verre. 

Il y a un an de cela, le ras–le-bol de la vie trépidante 
de la ville, chacun son activité, Pierre, Jonathan et 
Sylvie décident  de se regrouper  à la campagne. Ils 
découvrent notre beau village et ont le coup de cœur 
pour  le Flot de Yeuse qu’ils appellent “leur petit coin 
de paradis”. L’estaminet étant à vendre, leur avenir 
devenait une évidence, y vivre et travailler en famille.

Après un accueil chaleureux lors des voeux du 
Maire, des habitants et notamment des voisins, les 
voilà partis pour une grande aventure.
L’estaminet ouvert, l’encouragement des voisins 
et de nos proches, le bouche à oreilles, peu à 
peu la clientèle se multiplie et surtout se fidélise 
rapidement.
Sylvie accueille et sert avec beaucoup de plaisir 
ses clients, la complicité s’installe et bien souvent 
ce n’est pas Monsieur et Madame mais le prénom 
de chacun qui s’échange avec convivialité. Pierre et 
Jonathan en cuisine concoctent de bons petits plats 
.Leur devise: tout est fait maison avec les produits 
des producteurs les plus proches, au fil des saisons, 
y compris le pain.
A la carte, vous pouvez y trouver des spécialités tel 
que: la carbonnade à la bière, le potjveesch, le poulet 

de Licques à la bière, la côte charcutière, la tourte au 
maroille, la terrine du sous chef (car bien entendu 
c’est Madame le chef) et bien d’autres plats. Pour 
les amateurs de bières, une large carte est à votre 
disposition sans oublier la Chouffe pression très 
appréciée.
L’été, vous pouvez midi et soir profiter de la terrasse 
mi exposée mi ombragée à votre choix. L’hiver, de la 
cheminée feu de bois. L’ambiance est très feutrée, 
au son des vinyles, les couples d’amoureux aiment 
s’y retrouver, mais aussi les tables familiales. 

La capacité étant de 35 personnes, les groupes et 
associations y sont également les bienvenus.

En projet, les plats à emporter à la demande de 
plusieurs clients. Plus de précision dans les semaines 
à venir, dans votre boite aux lettres et sur Facebook 

Info pratiques: 90, rue des jonquilles 62610 
Landrethun lez Ardres: Tél: 03/91/91/11/83
Facebook: au flot de Yeuse 
Horaires: Du mercredi au dimanche Midi et Soir 

Comme promis, Sylvie à ouvert son institut de 
beauté “Mon instant beauté” à la même adresse et 
vous propose des épilations, massage, maquillage, 
les poses d’ongles et vernis, des soins  du visage 
personnalisés pratiqués avec des produits 
minéraux, donc naturels, tels que le zinc, le calcium, 
les pierres précieuses comme le cristal de roche et 
l’hématite. Vous trouverez également un solarium 
et une gamme de produits de soin et maquillage 
ARTDECO
Info pratiques: 90, rue des jonquilles 62610 
Landrethun lez Ardres. Tél:06/26/06/26/49
Facebook: Mon instant beauté 
Horaires: Sur rendez-vous uniquement 

Désormais, sur cet espace, seront regroupés 
1) La maison de services publics ainsi que la Mission 
Locale    
2) l’hôtel communautaire avec services administra-
tifs, services techniques, etc..   
3) Les bureaux de la consultation de la protection 
maternelle et infantile   
4) l’office du tourisme intercommunautaire    
5) et un espace de mémoire et d’exposition pour 
que le site reste ancré dans la mémoire locale.
Il était temps que la CCPO quitte les anciens locaux 
particulièrement vétustes, insalubres où s’entassait 
du personnel de plus en plus nombreux du fait 
des deux dernières réformes territoriales. De 
grands chantiers ont été mis en place par la CCPO 
depuis 2 ans et cet espace communautaire était 

une nécessité. Depuis 2017, 
le ramassage des ordures 
ménagères est désormais 
assuré par la CCPO depuis 
l’intégration du SMIRTOM. 
De gros projets vont bientôt 
voir le jour comme la maison 
du Pays d’Ardres, l’arrivée de 
la fibre en 2019, l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, etc…

Communauté de communes

Pays d’Opale

Devant vous, la mer. Au loin, les falaises de 
l’Angleterre paraissent irréelles. L’air est vivifiant. 
Les lumières sont argentées. Vous êtes dans le 
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale. 
Derrière vous, le bocage. Les douces ondulations du 
Boulonnais et des vallées abritent de petits trésors 
à découvrir au détour des chemins. Ici un paysage 
séculaire, là un manoir en pierre... Plus loin se cache 
un monde secret. Plus d’un est passé à côté sans 
même l’imaginer. Le marais audomarois est un lieu 
enchanteur où l’on ne vient pas par hasard, mais 
par passion. 
La force de ces lieux provient de leurs habitants qui 
ont patiemment façonné le paysage. Aujourd’hui, 
ils ont créé un parc naturel régional pour montrer 
qu’on peut concilier le développement avec la 
protection du patrimoine.
Bienvenue dans le Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale...
La commune a été aidée par le Parc Naturel pour 
la rénovation thermique de l’école (Page 33). Mais, 

nous avons mené également une autre action en 
signant la charte de l’association nationale pour la 
protection du ciel et de l’environnement nocturnes 
(ANPCEN). 22 communes du Parc naturel régional, 
dont Landrethun-lez-Ardres s’engagent à réduire 
leur éclairage public car les lampadaires, souvent 
obsolètes et énergivores,  allumés toute la nuit 
ont un impact négatif sur la faune, la flore, la santé 
des Hommes, la consommation d’énergie et sur le 
budget communal. Le Parc naturel régional et ses 
partenaires accompagnent les communes dans 
cette démarche.

C’est quoi le Parc ?
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Monsieur le Maire avec Monsieur
 Philippe Leleu, Président du PNR 



La paroisse de Notre-Dame en Ardrésis 
comprend onze clochers dont celui de 
Landrethun .
L’Abbé Joseph Matoumba est en charge 
des offices.
L’Abbé Gérard Levray est notre doyen
L’Abbé Jean-Marie Rauwel est notre 
Administrateur.
Une nouvelle équipe d’animation vient 
d’être nommée (EAP) et travaille en 
étroite collaboration avec le conseil 
paroissial économique (CPAE)

Pour vous accueillir et répondre à toutes 
vos questions (catéchèse, baptême, 
mariage, sacrement des malades, 
funérailles, confirmation etc….) une 
permanence est ouverte du mardi au 
samedi, de 10h à 12h, à l’Église, rue de 
l’Arsenal. (03  21 00 90 16) ou le presbytère 
(03 21 35 41 33).
Le bon fonctionnement de notre vie 
paroissiale est assuré par des bénévoles 
qui seraient heureux de voir les équipes 
renforcées. Un bon accueil sera réservé 
à chacun. (fleurissement de l’Église, 
funérailles, chorale, catéchèse...etc) 
Merci à tous ceux qui œuvrent déjà chez 
nous.

L’Equipe paroissiale de Landrethun

Zoom sur la 
Paroisse

38 39Journal Communal n°28

Landrethun-lez-Ardres 
COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE

Landrethun-lez-Ardres 
ETAT CIVIL

Journal Communal n°28

Prem
ière 

com
m

union

Communion solennelle

21/08/2017

Ambre CAUX

10/12/2017

Rafaëlle SAMBON

Mariages

Communions

Naissances  Marjorie Delavier 
et Johnny Robe

10/06/2017

Et
at

 CI
VI

L

 
06 jan. 
17 fév.
03 avr.
19 juil.
26 juil.

  
TIRAN Raymond (92 ans)
BACQUET Odette (90 ans)
BAUDE Serge (81 ans)
BASSERUE Raymonde (97 ans)
MAGNIEZ Godeleine (82 ans)

Décès extérieurs

DERUYCK Jean (84 ans)
BONIFACE veuve POTEZ Thérèse (93 ans)
DELAUNAY veuve NOEL Josette (81 ans)
LIMOUSIN épouse TAVERNE Jocelyne (69 ans)
FOURNIER veuve CAZIN Solange (93 ans)

08 fév. 
09 mai 
03 nov.
21 nov. 
07 déc.

07 août
19 août
07 sept.
22 sept.
21 déc.

WELLEM Jean-Marie (74 ans)
BERLY Jean-Claude (63 ans)
DESMIS Micheline (85 ans)
GARENAUX veuve CONDETTE Marie (93 ans)
VAREZ veuve LECLERCQ Marguerite (87 ans)

Décès en 2017

Sylvie et Pierre CARTON

22/07/2017

28/01/2017

Aline et Cédric GHYS 07/03/2017

Angèle DESOTEUX

24/01/2017

Aelyne COCQUEMPOT

27/04/2017

Louise DANIEL


