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Visite de Monsieur TOURNAIRE dans notre commune. A 
l’ordre du jour, présentation des réalisations des dernières 
années, le S.C.O.T., attribution d’une subvention pour la rue 
du Fresne, et discussions sur les dossiers en cours avec la 
sous-préfecture, ainsi que sur les problématiques de la 
gestion d’une petite commune rurale.

Visite de Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais et grand 
connaisseur de notre secteur.  

La Commune tenait beaucoup à remercier le 
Département pour son soutien financier, année après 
année. Sans leur aide, très peu de projets pourraient 
voir le jour. Merci !

Vœux 2018 avec Mme BOURGUIGNON, notre députée
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Voeux 2018

Mesdames, Messieurs, 
Chers administrés 

Une année qui se termine, 
une autre qui va s’ouvrir. 
Reconnaître que nous 
avons des espoirs et 
des rêves communs ne 
fera pas disparaître les 
obstacles, ne résoudra 
pas tous les problèmes, 
et ne remplacera pas la 
difficile tâche d’essayer 
de forger l’avenir de 
notre petit village. C’est 
pourtant en puisant 

dans notre imagination, 
notre énergie et nos ambitions que nous pouvons 
continuer notre engagement. C’est de cette façon que 
nous allons faire progresser la solidité et l’efficacité de 
l’action publique, alors que notre pays doit toujours faire 
face à une grave crise à la fois économique mais aussi 
sociétale. La fin de l’année 2018 a fortement été marquée 
par les revendications légitimes des « Gilets Jaunes ». 
Au-delà des annonces présidentielles, c’est la réalité 
des réformes qui redonnera à notre pays cet optimisme 
indispensable pour construire l’avenir et de l’espoir aux 
plus démunis d’entre nous, encore bien trop nombreux.
En parcourant avec attention le contenu de ce journal 
communal, vous pourrez constater l’implication à la 
fois des élus, du C.C.A.S., du personnel communal, des 
associations qui sont les acteurs de notre vie de chaque 
jour, afin de rendre Landrethun attractif, vivant et 
agréable. L’implication de chacun permet d’essayer de 
répondre à vos attentes et de préparer l’avenir. Des taux 
d’imposition qui ne changent pas, un prix de repas à la 
cantine à 2,50€ ou des actions du C.C.A.S. pour toutes 
les tranches d’âges, autant d’actions municipales, entre 
autres, pour vous aider dans votre quotidien.
Nos moyens sont de plus en plus limités comme vous le 
savez. En 2018, de façon inattendue, nous avons encore 
subi une baisse de 9.000€ de dotation, ce qui a impacté de 
fait nos réserves de fin d’année. Cependant, si se plaindre 
est nécessaire au niveau supérieur, il nous faut faire avec 
et comme l’on disait dans les chaumières « Nous ne 
pouvons pas dépenser plus que ce que nous avons ». Voici 
donc les grandes orientations qui permettront à notre cité 
de continuer à se développer, sous couvert d’obtention des 
subventions et de leur validation lors du budget primitif :
• Première tranche de travaux de voirie pour Yeuse en 
commençant par la rue du Guet
• Création d’un éclairage public entre West-Yeuse et le Val et 
comblement de zone d’ombre dans la commune
• Equipement à l’école de matériel informatique performant et 
innovant
D’autres projets plus petits verront le jour, mais il y en a un, 
important qui démarre le 2 janvier. Suite au refus en septembre 

de l’état de prolonger les deux contrats aidés, et suite 
au départ en retraite de deux titulaires, c’est une équipe 
d’agents municipaux remaniée qui assurera l’ensemble 
des services publics. Nous leur souhaitons cohésion, 
efficacité et tout le dynamisme attendu par la population.
Au niveau intercommunal, le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal arrive à son terme. Une enquête publique 
aura lieu au printemps pour une validation définitive en 
juillet. Pour sa part, malgré tout le travail accompli par les 
techniciens de la CCPO, notre commune a donné un avis 
défavorable au vu des comptes fonciers insuffisants pour 
Landrethun et en règle générale, pour toutes les petites 
communes sans que les deux centre-bourgs n’envisagent 
de partager, d’ici quelques années, leur quota de 
constructions. (Guînes 411 – Ardres 453 et pour les 752 
pour les 25 petites communes de la CCPO). En dehors 
de ce simple désaccord, nous soutenons pratiquement 
toutes les actions de notre communauté de communes 
et nous nous réjouissons à l’avance de l’arrivée de la fibre 
pour le dernier trimestre 2019. 
Je vous adresse en mon nom et au nom de tous les élus 
du conseil municipal, mes vœux les plus sincères à vous-
mêmes et à vos proches. Des vœux de santé tout d’abord, 
santé préservée ou retrouvée pour ceux confrontés à la 
maladie. Des vœux de courage pour ceux qui doivent 
faire face aux difficultés de la vie, nous en connaissons 
tous. Je vous souhaite de conserver l’espoir, la curiosité, 
l’envie de découvrir, d’entreprendre. Je vous souhaite 
de puiser en vous la capacité de colère et d’indignation, 
d’émerveillement et d’empathie, Je vous souhaite d’être 
pleinement vivant et de tirer le meilleur de la vie. 
Très belle et heureuse année 2019 à tous. 
Gabriel BERLY, maire

Landrethun-lez-Ardres 
MOT DU MAIRE



L’École des Lilas

L’école à deux ans.
Depuis la rentrée de septembre 2017 et l’ouverture de la 
cinquième classe, l’école accueille à nouveau les élèves de 
deux ans. Tout porte à croire que ce sera encore possible en 
septembre 2019, mais ne tardez pas à vous faire connaître 
auprès de la mairie et de l’école si vous avez l’intention d’y 
inscrire votre enfant (né après le 31 décembre 2016).

Pour inscrire votre enfant : 
- Présentez-vous à la mairie avant de prendre rendez-
vous à l’école.
- Munissez- vous du livret de famille, du carnet de santé, 
éventuellement d’un certificat de radiation si l’enfant a 
déjà été scolarisé et d’un certificat médical précisant 
qu’il est apte à fréquenter l’école en cas de première 
scolarisation.

Pour joindre l’école :

L’école n’ayant pas de secrétariat, utilisez de préférence 
le mail : ce.0621124k@ac-lille.fr
Téléphone : 03 21 82 04 13
Pour toute question relative à la garderie ou à la 
cantine, joindre la mairie.

L’école en quelques chiffres :
• Plus de 120 élèves
• 5 classes / 6 enseignants / 9 niveaux (de la TPS 
au CM2)
• 2 Atsem
• Plus de 80 % de demi-pensionnaires
Chaque élève bénéficie également durant 
sa scolarité d’une classe découverte, d’une 
quarantaine de séances de natation et de 
nombreuses sorties pédagogiques.

Landrethun-lez-Ardres 
L’ÉCOLE DES LILAS
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Nos enseignants

Cerfs-volants

Crêpes à l’école

Nettoyons         
la nature

Plantation 
Mme Hembert

Carnaval des enfants 

Carnaval avec les ainés

Musique CCPO

Loto du 23 Février

Cuisine à l’école
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Les Sorties Scolaires

Tour de l’Horloge

Sorties scolaires CE et CM

Jardiland
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LES SORTIES SCOLAIRES

Piscine à Marquise

Sortie à la ferme          
à Marquise



Présidente :
Mme Sophie CARBONNIER

Vice-Présidente :
Madame Angélique MOOREN

Trésorière :
Madame Aurore POLLET

Trésorière-adjointe :
Madame Emilie LAVOYE

Secrétaire :
Madame Virginie FRANCOIS

Secrétaire – adjointe : 
Madame Deborah DECHERF

BUREAU 2018 – 2019

Vente de brioches

Fin CM2

Buvette de la Ducasse

Vente de cartes

Loto Février 2018
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Amicale

L’amicale des parents d’élèves (A.S.E.P) est une association 
dont le but est de développer une communauté de parents 
autour de l’école pour permettre à chacun d’être informé et 
de se sentir véritablement acteur de la vie scolaire.
Elle est constituée de membres bénévoles qui donnent 
de leur temps et de leur énergie pour organiser des 
manifestations, afin de financer tout ou partie des sorties 
scolaires en lien avec l’équipe enseignante.
Ces fonds sont collectés grâce à des animations variées 
qui rencontrent toujours le succès escompté à l’image du 
loto ou de la kermesse. Cela permet aux parents et aux 
enfants de se côtoyer et de partager de bons moments.
Nous organisons également des ventes diverses et 
variées tout au long de l’année (pizzas, brioches, fleurs…)
Nous pouvons toujours faire plus, les idées nouvelles 
sont les bienvenues, la bonne volonté aussi….
Une association comme la nôtre ne peut vivre que 
grâce aux bénévoles, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre, même une heure de votre temps peut nous 
faciliter la réalisation d’une action, la convivialité est 
de mise et les décisions collégiales.
Maman d’enfants scolarisés à l’école des Lilas 
depuis 2009, j’ai souhaité très vite m’investir. Je suis 
aujourd’hui Présidente de l’A.S.E.P. entourée d’une 
équipe motivée et désireuse de faire au mieux pour 
remplir les missions.
Aussi terminerai-je en vous souhaitant une 
excellente année 2019 à vous, ainsi qu’à vos 
proches.

Sophie Carbonnier, 
Présidente de l’A.S.E.P

Landrethun-lez-Ardres 
AMICALE
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AMICALE

Kermesse
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Assemblée Générale

Remise des Prix



Mairie

Le Fresne

Le Val

Salle des Ainés

West-Yeuse

Yeuse

Bienvenue à nos nouveaux élus !
Le Conseil Municipal Jeunesse (CMJ), cette année, a eu la 
chance de visiter le Sénat à Paris. Les enfants avaient été 
invités par la municipalité et ont rencontré le sénateur 
Jean-François RAPIN. Ce fut une journée mémorable et 
qui a même permis de voir les monuments importants de 
la capitale. Après une année riche en événements, Clara 
MOOREN et son équipe ont laissé la place à de nouveaux 
candidats.  
Le 8 octobre dernier a eu lieu une nouvelle campagne 
électorale afin d’élire le conseil municipal jeunesse (CMJ) 
à l’école des Lilas. Les élèves des classes du CE1 au 
CM2, sous la tutelle des enseignantes, Madame Jones 
et Madame Legrand, ont élu Anaïs POULAIN et son 
équipe. Cette équipe est constituée de trois adjoints :  
Gabin COULOMBEL, Jade POULAIN et Rose MAILLARD 
et une conseillère Lisa LOISEL.
Anaïs et son conseil ont prévu de nombreuses activités 
pour l’année 2018/2019 : la boum masquée des 
enfants, des concours (celui du plus beau dessin, etc..) 
de nombreux jeux sportifs (Poule, renard, vipère + la 
balle au prisonnier + chasse au trésor) un loto pour 
les enfants de l’école au deuxième trimestre, jeu de 
course à l’œuf et la bouteille percée, l’embellissement 
et la mise en valeur de l’école grâce à des plantations 
diverses. Une participation active du C.M.J aux 
cérémonies du 11 novembre et du 8 mai montre 
aussi l’attachement des élèves aux valeurs de la 
Nation.
Participer au Conseil Municipal Jeunesse est 
donc un excellent moyen de se familiariser avec 
le fonctionnement des institutions de notre 
République... et de responsabiliser nos futurs 
citoyens de demain !
 Fabienne Jones
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Fête des Voisins
Landrethun-lez-Ardres 

FÊTE DES VOISINS

Elections CMJ

Landrethun-lez-Ardres 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNESSE
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Boum

Le Conseil Municipal Jeunesse

C. M. J.
Le C.M.J. au Sénat

Plus beau Sapin



Comité des fêtes Été

L’année 2018 a débuté par le traditionnel carnaval des 
enfants, cantonné aux abords de la salle suite à des 
conditions climatiques peu favorables, mais toujours avec 
le sourire des enfants et une bonne humeur collective, puis 
ce fut la cueillette des œufs de Pâques, cette année au Flot 
de Yeuse.

En avril, le Parcours du cœur, en partenariat avec la 
fédération française de cardiologie, a réuni plus de 60 
participants avec un parcours mêlant grande plaine et 
forêt.

La 27ème braderie-brocante était surtout l’occasion d’une 
belle manifestation, avec l’Amicale de l’école pour la 
buvette et restauration, par les écoliers avec le défilé 
de vélos fleuris, tout cela accompagné pour la seconde 
fois, par le Marching Band « Les Emeraudes France » 
de Bonningues les Ardres qui a ravi le public de par la 
qualité de sa prestation. 

2018 restera comme l’année de la 1ère braderie-
brocante à Yeuse, avec déjà 100 exposants, soit un vrai 
challenge de relevé pour nous. Le nouveau règlement 
des brocantes, avec notamment le paiement des 
emplacements, a permis d’offrir à vos enfants, entre 
autre, une journée de jeux gonflables GRATUITS. Le 
groupe les «Emeraudes» de Bonningues-les-Ardres 
fût également de la partie. Rendez-vous bien sûr en 
2019 !

Je profite de cet article pour remercier l’ensemble 
des membres du comité des fêtes, qui représente 
les forces vives de notre commune, qui ne compte 
pas le temps passé pour la réussite de nos 
manifestations. Je vous laisse imaginer le temps 
passé par les membres (réunions, préparatifs...) 
afin d’animer votre commune. Notre seule 
récompense est votre participation à toutes ces 
manifestations !

A ce titre, j’invite une nouvelle fois, ceux et celles 
qui souhaitent s’investir dans notre commune 
à nous rejoindre afin de la rendre toujours 
plus dynamique et attractive. Nous avons 
grandement besoin de renfort...

LELEU Arnaud, 
Président du Comité des fêtes de plein air

Landrethun-lez-Ardres 
COMITÉ DES FÊTES ÉTÉ
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Carnaval

Oeufs de Pâques
Parcours du Coeur

Brocante Yeuse

Brocante de Landrethun

12 13Journal Communal n°29Journal Communal n°29



Comité des fêtes Hiver

Le Comité des Fêtes d’hiver a une nouvelle fois œuvré en 
cette période festive afin de satisfaire petits et grands.

 Cette année encore, le marché de Noël a remporté un franc 
succès aussi bien auprès des visiteurs que des exposants. 
Ils veulent d’ailleurs tous revenir l’année prochaine !

Nous remercions particulièrement M. Patrick Desbarbieux 
qui, comme chaque année s’est investi dans les préparatifs 
du marché et également M. Jean Finot pour ses talents 
de vendeur improvisé au stand des saucissons.

Ce fut également l’occasion d’annoncer les résultats du 
2ème concours de lanternes. Merci à tous les enfants qui 
ont participé. Toutes les lanternes étaient magnifiques. 
Les 4 gagnants se sont vus remettre un jeu. Et, pour 
remercier tous les participants, nous avons eu le plaisir 
de leur offrir une crêpe.

Toujours dans l’esprit des fêtes de décembre, nous 
avons organisé la 2ème balade de Saint Nicolas. Nous 
avons eu la joie de partager ce moment avec de 
nombreux enfants et parents, éclairés par leurs jolies 
lanternes. Et nous avons conclu notre balade autour 
d’un bon chocolat chaud.

Nous avons clôturé cette année festive avec l’arbre 
de Noël animé en premier par les chants des cinq 
classes de l’école, magnifiquement orchestrés par 
leurs enseignants et Atsem.

Puis, nous avons pu apprécier le spectacle de 
Francky Le Magicien qui, une nouvelle fois, 
émerveilla les quelques 200 personnes présentes. 
Celui-ci fit même apparaître le Père Noël dans 
une grosse caisse pour le plus grand plaisir des 
enfants. Au terme de cette soirée, les enfants 
ont pu approcher le véritable Père Noël et ont 
reçu leur sac de fin d’année avec une surprise 
supplémentaire.

Pour finir, nous voulons souhaiter la bienvenue 
à Mme Virginie François, Mme Emilie Leleu et 
M. Jean Finot qui ont rejoint le Comité cette 
année !

 Merci à tous !

  Deborah DECHERF, 
Présidente du Comité des fêtes Hiver

Landrethun-lez-Ardres 
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Arbre de Noël

Saint-Nicolas
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Marché de Noël
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Repas dansant            
des Ainés

Brocante 
Petite Enfance
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C.C.A.S.

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a pour 
mission d’écouter les personnes en difficultés afin de 
trouver avec elles des solutions adaptées. Pour cela, il 
se réunit plusieurs fois par an, afin de définir un budget 
et les actions à mener. Sous la présidence de Monsieur 
le Maire, il est composé de 4 conseillers (Messieurs 
Desbarbieux Patrick, Leleu Jean-Paul, Thomas Jean-Luc et 
Waguet Patrick) et de 4 personnes extérieures au Conseil 
Municipal (Mesdames Lacroix Marie-Line, Leroux Marie, 
Picot Ingrid et Vanroose Colette).

Pour l’année 2018, les actions de l’année précédente 
ont été renouvelées c’est-à-dire, le colis des aînés (avec 
des produits du terroir, principalement d’artisans de la 
commune), l’aide aux familles (pour les centres aérés) 
ou l’aide aux étudiants appelée « Horizon Etudes » qui 
a permis d’attribuer 100€ aux 11 étudiants ayant remis 
un dossier. Afin d’attirer davantage d’aînés, nous avons 
remplacé l’après-midi récréative de ces dernières 
années par un repas dansant. Succès immédiat 
garanti, cette formule sera donc renouvelée en 2019. 
Une petite nouveauté en 2018 : nous offrons à chaque 
naissance un plaid sur lequel est brodé le prénom du 
bébé.

Pour financer toutes ces actions, le Conseil 
Municipal avait débloqué 1.000€ supplémentaires 
par rapport aux années précédentes. Les bénéfices 
de la brocante «Petite Enfance» et les dons divers 
viennent également dans les caisses du C.C.A.S. 
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Horizon Etudes

Colis des Ainés

Remise du plaid
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M ET J MENUISERIE 
Agencement intérieur/extérieur

Mathieu JEANNE et Jordan LORIO se sont associés 
pour créer leur entreprise de pose de menuiseries, 
cuisines, parquets, … La CCPO (Communauté de 
Communes Pays d’Opale) leur a fait bénéficier 
d’une aide financière qui leur a permis de faire 
floquer leur camion et réaliser ainsi un bel outil de 
communication.
Voici leurs coordonnées
M&J Menuiserie – 190 rue du Fresne  
62610 Landrethun-lez-Ardres
facebook : SARL M&J Menuiserie
mail : m-jmenuiserie@outlook.fr
tél : 06.80.00.60.62

GÉRALDINE SE LANCE                                  
DANS L’ÉPICERIE AMBULANTE

Géraldine ne s’est pas lancée dans cette nouvelle 
aventure professionnelle sans quelques solides 
atouts dans son panel de ressources. Forte tout 
d’abord d’une expérience d’auxiliaire de vie pendant 
7 ans, puis renforcée d’une expérience de la vente 
à la fromagerie des 2 Caps de Réty, Géraldine peut 
s’appuyer sur l’importante clientèle que lui a transmis 
Monsieur Delphin BOULOGNE acquise pendant 24 
années à sillonner avec son camion le calaisis.
Âgée de 47 ans, Madame Géraldine Waguet a 
donc remplacé Monsieur Delphin BOULOGNE, son 
collègue de fanfare à Licques, depuis le 6 août, après 
2 mois de tournée commune pour se familiariser et 
se faire connaître auprès des centaines de clients.
Quelle sera la tournée du camion ambulant ? 
Le camion sera à Calais le mardi et samedi, et le 
vendredi avec Marck. Le mercredi et jeudi, il sera à 
Landrethun, Licques et alentours. La livraison est 
possible sur commande. Tel : 06.40.09.54.41. 
« Le mercredi et jeudi, je vais aussi près de Landrethun 
et les communes environnantes. Je vais faire ce 
métier avant tout pour le contact avec les gens, et 
j’ai de l’expérience avec mon passé d’auxiliaire de 
vie. J’ai vu qu’ils recherchent la proximité. Et puis, 
qui n’a pas rêvé de jouer à la marchande ? » s’amuse 
Géraldine.
Les produits proposés sont des fruits et légumes, de 
l’épicerie, de la crémerie, du poisson, des boissons, 
des petits-déjeuners / goûters, des aliments pour 
animaux, des produits d’entretien, etc…

Pierre, lui aussi, a réalisé une excellente année.
Sélectionné en équipe Bleuets Funboard, il a parcouru 
de nombreux kilomètres, entre Hyères, Leucate, 
Gruissan, Lanzarote, Costa Brava, le Portugal, le 
Danemark, l’Allemagne….
Il a continué sa progression pour atteindre l’un de ses 
plus gros objectifs : il est devenu Champion de France 
en Août, pour sa dernière année en Jeune.
Par ailleurs, ses compétitions en PWA (professionnelles), 
se sont très bien déroulées, et il a atteint la 44ème 
place au niveau mondial. (5ème jeune).
Au Championnat de France Professionnel, il est 12ème 
Français !
A l’heure actuelle, son programme pour 2019 n’est pas 
encore établi, mais il entre vraiment dans la cour des 
« Grands », et réalisera donc sa première année en 
Sénior. Ses différentes compétitions et entraînements 
sont à suivre sur sa page Facebook Pierre Macquaert 
FRA945
Pierre est à nouveau listé Haut Niveau Espoir 2019 
(Ministère des Sports)

Les p’tits Colibris 
KOTAS FINLANDAIS
Repas au Grill jusqu’à 8 personnes sur 
réservation - Hébergement insolite 
Venez vivre une expérience unique et dépaysante 
dans nos kotas finlandais.
Chez nous, les produits proposés sont locaux et 
choisis avec le plus grand soin !

Notre hébergement se veut respectueux de 
l’environnement et s’inscrit dans une démarche éco-
raisonnée. Alors, pour une nuit, ou seulement le 
temps d’un repas, en amoureux, en famille ou entre 
amis, venez découvrir un endroit chaleureux, où le 
calme et l’esprit cocooning sauront vous séduire…
Voici leurs coordonnées 
Les p’tits Colibris– KOTAS FINLANDAIS
249 Rue du Stade
62610 LANDRETHUN-LEZ-ARDRES
tél : 06.15.52.91.42 – 06.13.71.62.54
facebook :  Les p’tits colibris – kotas finlandais

Landrethun-lez-Ardres 
NOUVEAUX ARTISANS
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Pierre et Héloïse vous adressent tous leurs vœux pour 
2019. Ils espèrent que votre année 2018 s’est bien 
passée pour chacun d’entre vous.
Petite rétrospective de l’année, les concernant :
Héloïse a entamé la pratique de la planche à Voile 
Olympique : la RS:X.
Cette planche à dérive est le support utilisé par 
l’ensemble des concurrents lors des Jeux Olympiques. 
Très difficile à maîtriser par sa longueur et sa largeur, 
elle demande encore plus de qualités physiques. La 
voile, quant à elle, mesure 8.5m².
Héloïse a multiplié ses déplacements, même sur un 
week-end, pour s’entraîner avec les Bleuets, en général 
à Marseille. Elle a su, dans le même temps, poursuivre 
correctement sa Première S au Lycée Coubertin de 
Calais. 
Ses divers déplacements pour compétitions Nationales 
et Internationales, en Espoir et Senior, l’ont emmenée 
à Marseille, Biscarosse, Palma, Lacanau, Medemblick, 
Loctudy, Lettonie…et surtout aux Etats Unis, à Corpus 
Christie, dans l’Etat du Texas !! En effet, sa première 
place au National de Lacanau lui a permis de participer 
aux Championnats du Monde ISAF, seule Française, et 
surtout la première représentante des Hauts de France 
depuis plus de 25 ans dans une compétition de tel 
niveau. Elle a réalisé une excellente compétition et s’est 
placée à la 7ème place. 
Héloïse, grâce à cette performance énorme, est listée 
Haut Niveau Relève 2019 (Ministère des Sports).
Encore plus « repérée » par la Fédération Française de 
Voile, mais également préoccupée par sa réussite au Bac 
en juin 2019, Héloïse s’est expatriée depuis septembre à 
Mauguio, près de Montpellier. Elle a intégré le CREPS comme 
interne, et suit ses cours au Lycée Mermoz de Montpellier. 
Ceux-ci sont aménagés pour qu’elle puisse s’entraîner au 
plus haut niveau, sans craindre de perdre le fil de ses études. 
Par ailleurs, elle suit 3 matières en enseignement à distance 
(CNED). Cette décision de quitter notre région fut assez 
difficile, mais les avantages sont au rendez-vous.
Suivie au niveau sportif (Planche à Voile, Préparation Physique), 
elle est également très encadrée et accompagnée au niveau 
scolaire (aide individuelle, soutien.)
Pour 2019 : 
- En février : CADIX, Carnaval Race
- En mars : Coupe de France Sénior, La Rochelle
- En Avril : Championnat d’Europe Jeunes PALMA
- En Mai : EUROSAF Sénior MEDEMBLICK
- Puis les Championnats du Monde….
- Vous pouvez suivre ses compétitions sur sa page Facebook 
Heloise Macquaert FRA946

Les P’tits Colibris

Géraldine Waguet

M&J Menuiserie



C’est toujours avec un grand plaisir que l’on 
redémarre une nouvelle saison de chasse, l’occasion 
de se retrouver ensemble dans les terres de 
notre village. Grâce à nos efforts communs, cette 
année encore, plusieurs compagnies de perdrix 
ont été recensées sur le territoire. La chasse n’est 
pas seulement le prélèvement de gibier de façon 
raisonnée, c’est aussi un moment de convivialité, de 
partage et de rencontre. 
Nous tenons à remercier la municipalité et les 
propriétaires terriens pour leur aide et leur 
confiance depuis toutes ces années. Une fois de plus, 
notre ball-trap fut un réel succès et il est devenu 
incontournable dans la région. 
La « Nouvelle Société de chasse » vous présente ses 

meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette 
année 2019

Stéphane BERLY, Président de la société

Landrethun-lez-Ardres 
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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« Nouvelle société de chasse » 

Club de Football

AS Buggy 2000

L’enseignement du Yoga (le jeudi à 19h) nous apprend 
à apprécier la simplicité des choses essentielles qui 
nous échappent souvent tellement elles semblent 
évidentes….comme celle-ci :
En cette fin d’année, malgré la grisaille de la météo 
et de l’actualité, prenons le temps d’observer qu’en 
même temps, aux alentours de Noël, symbole de 
naissance, la Lumière reprendra le dessus, la sève se 
réveillera et encore une fois la Nature nous offrira une 
nouvelle année à vivre pleinement
Apprécions ce cadeau !
A tous ceux qui liront ce petit mot, Meilleurs Vœux !

 Françoise HALLOY (0641438672)

La fin de la saison est proche pour les membres 
de notre association, bientôt ce sera le temps des 
réparations et améliorations des véhicules en vue 
de 2019. La conduite sur terre donne probablement 
le meilleur rapport « plaisir/prix » et donne aussi le 
goût du bricolage !
Avis à tous les amateurs de sports mécaniques : 
renseignez-vous au 06 26 24 32 81 et venez nous 
rejoindre pour la saison prochaine.

Le Président : Jean-Charles TOURET

L’association NR’GYM LANDRETHUN existe depuis 
2015. Elle propose, pour la 4ème année consécutive, 
des cours de gymnastique/renforcement musculaire 
(adultes à partir de 16 ans), dispensés par Damien 
FLAHAUT coach sportif.
Les cours se déroulent les lundis de 18h45 à 19h45 
à la salle « le bois Clet » de LANDRETHUN-LEZ-
ARDRES, hors vacances scolaires. Chacun travaille à 
son rythme et la bonne humeur règne pendant une 
heure.
Durant les vacances d’été, les cours sont 
remplacés par une marche à travers la campagne 
Landrethunoise. Le départ se fait de la mairie et les 
circuits sont choisis par les participants.
La présidence est assurée par Mme Nathalie 

MOISON et le secrétariat et la trésorerie par Mme 
Angélique MOOREN

Cette année, le club compte deux jeunes nouvelles 
recrues issues du village : Antoine Deléglise et Killian 
Michel. Après un mauvais départ, le club s’est bien 
repris en enchaînant 3 victoires. La deuxième partie 
de saison s’annonce très bonne.
Le club a relancé les jeunes de 5 à 10 ans et compte 
12 enfants.
Le club remercie la commune pour ses efforts et 
recherche un sponsor issu du village pour un jeu de 
maillots.
Bonne année à tout le village et n’hésitez pas à venir 
nous encourager.

Cédric ISIDOR, Président du F.C.L.
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Notre association billard n’attire pas forcément la 
jeunesse qui ne se retrouve pas dans ce genre de 
divertissement. Le billard est une discipline qui 
demande beaucoup d’entrainement.
Cependant, le nombre d’adhérents a augmenté 
une fois encore cette année. L’ambiance et le 
plaisir sont au rendez-vous et chacun y est accueilli 
chaleureusement à son niveau.
Au seuil de cette nouvelle année, tous les membres du 
club vous souhaitent leurs meilleurs vœux.

Jean-Paul LELEU, 
Président du BILLARD-CLUB de LANDRETHUN

Yoga

NR’GYM

Billard Club Landrethun-lez-Ardres 
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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Cette année, nous 
avons encore battu 
notre record et ce 
fût une très belle 
réussite avec 1023 
r a n d o n n e u r s . 
Tout d’abord nous 
remercions les 
bénévoles pour leur 
aide et engagement, 
sans eux ce serait 
mission impossible.

Deux parcours au 
départ de la salle du « Bois Clet » qui nous ont conduits 
sur le village d’Ecottes, la maison forestière, la forêt, le 
sentier du mont Gardin, le château du Dippendal puis 
retour sur Landrethun. Deux ravitaillements sur le 
parcours ont régalé les participants. Malgré de l’attente, 
les randonneurs repartent d’un bon pas et satisfaits de 
la diversité et de la qualité des produits proposés. A 
leur retour le repas campagnard leur fût servi avec un 
peu de patience, la file d’attente n’a jamais été aussi 
longue mais la bonne humeur était toujours là.
Notre marché rural avec ses produits locaux (fraises, 
fromage, pain, jus de pomme, cidre, miel, de la viande 
et autres) s’étoffe de plus en plus et il est apprécié  des 
randonneurs. 
Pour la 10ème rando, nous n’accueillerons que 
1000 randonneurs au maximum et des surprises 
agrémenteront cet évènement. Nous sommes victimes 
de notre succès, mais nous mettons un point d’honneur 
à garder une organisation de qualité. Pour nous y 
aider, de nouveaux bénévoles seront les bienvenus et 
peuvent contacter un membre du bureau. Une réunion 
d’information aura lieu en Mai 2019.
Pour terminer, nous remercions l’ensemble des 
producteurs et les propriétaires pour nous accorder 
un droit de passage.
Merci aussi à la mairie pour son aide et de la mise à 
disposition des infrastructures communales.
Pour l’association « Nature et Traditions »
Les membres du bureau

9ÈME Rando des Fraisiers
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Après la réfection de la toiture de la chapelle du 
Fresne, il était urgent de s’occuper de l’intérieur et 
de l’extérieur, ce qui vient d’être fait cette année.
Grâce aux bénévoles, voisins et spécialistes du 
pinceau, le plafond, la peinture intérieure et 
extérieure, l’autel et l’estrade ont été reconditionnés.
Avec une artiste de « la folie des pinceaux », une 
représentation de chasse avec Saint-Hubert illumine 
l’intérieur de la chapelle.
L’association des chapelles vous souhaite à tous une 
excellente nouvelle année.

Il est toujours agréable, les mardis, de se réunir 
pour jouer aux cartes, dans la bonne humeur afin 
d’oublier tous nos soucis à la porte de notre maison.
En janvier, il y a eu le colis de Noël et un repas au « 
Flot de Yeuse ». En 2018, nous avons eu un adhérent 
en plus. 
Au nom du club et en mon nom propre, nous vous 
souhaitons une bonne année à tous.

La Présidente du Club des Aînés
Cécile DUHAUTOY

L’association « La Folie des pinceaux » a repris ses 
activités en septembre, le mercredi après-midi à la 
salle associative.
Un après-midi de plaisir, sans se prendre au sérieux, 
heureux de se retrouver et de partager notre passion.
Cette année, l’association des chapelles de 
Landrethun-lez-Ardres a sollicité notre amie Nicole 
pour créer un tableau sur Saint-Hubert (le patron des 
chasseurs). La toile se trouve à la chapelle du Fresne.

Les membres de la peinture vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2019.
Pour nous joindre, vous pouvez contacter :
Mme Andrée Evrard
Tél : 03.21.82.85.29
Mail : 92081957a@gmail.com

LA FOLIE DES PINCEAUX

CLUB DES AÎNÉS

ASSOCIATION DES CHAPPELLES

Landrethun-lez-Ardres 
ASSOCIATIONS CULTURELLES
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai à LANDRETHUN-LEZ-
ARDRES s’est déroulée dans une ambiance familiale 
mais aussi emprunte d’une certaine émotion et 
d’un profond respect.
L‘émotion et le silence se sont manifestés lorsque 
la « maire » du conseil municipal jeunesse et ses 
deux adjointes, ont lu un poème de Paul Édouard 
« Liberté », puis ce fut au président de prendre 
la parole et là aussi, les visages se sont fermés 
lorsqu’il évoqua les horreurs engendrées durant 
ce conflit et les conséquences en terme de perte 
de vies humaines.
L‘assemblée était composée des membres 
du conseil municipal, d’habitants, de parents 
d’élèves et d’enseignants de l’école locale 
notamment M. SAISON et Mme JONES. Cette 
dernière a accompagné le groupe d’élèves 
venu chanter la Marseillaise. L’hymne national 
fut repris pas les 2 musiciens présents avant 
le lâcher de pigeons.
L’atmosphère s’est détendue autour du verre 
de l’amitié offert par la municipalité puis lors 
du repas organisé à l’estaminet du « FLOT 
DE YEUSE ».

RASSEMBLEMENT AUTO-RÉTRO
L’U.N.C. locale, présidée par Monsieur Bruno SAISON, 
a organisé le 8 juillet dernier, une jolie exposition de 
véhicules anciens de toutes marques, de solex, de motos 
ainsi que des modèles miniatures. Une bourse dédiée aux 
pièces détachées et un stand avec de la documentation 
technique étaient également présent.
L’organisation et la préparation de cette journée étaient 
confiées à Monsieur Patrick DESBARBIEUX, porte-drapeau 
de l’U.N.C. qui s’est démené ce jour-là mais surtout avant, 
pour pouvoir achalander tous les stands, grâce à son 
réseau d’association ou de club auto et camion comme 
ceux de la firme DARRAS.
Il a aussi préparé une exposition consacrée au 
centenaire 14 – 18.
L’association « AS BUGGY 2000 » était présente et les 
nombreux visiteurs ont pu consulter leurs photos et se 
renseigner sur leur mode de fonctionnement.
Une restauration était également prévue. Des tartes, 
offertes par les membres de l’UNC, ont pu y être 
dégustées sous un beau soleil d’été.

COMMEMORATION DU 
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Partout en France, les cloches ont sonné pour 
célébrer ce centenaire. Un siècle que l’Armistice 
du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme 
aux combats fratricides de la première guerre 
mondiale. Après 4 interminables années de bruit et 
de fureur, un grand soupir de soulagement traverse 
la France ! Landrethun, par sa section UNC présidée 
par Monsieur BRUNO SAISON, a célébré dignement 
cette commémoration.
Dans un premier temps, Monsieur Gabriel BERLY, 
maire de la commune, a lu le message du Président 
de la république pour ce centenaire. Puis, un autre 
discours fut lu par Mademoiselle Anaïs POULAIN, 
maire du Conseil Municipal Jeunesse et les membres 
de son conseil. Sous la houlette de leur enseignante, 
Madame Fabienne JONES, les enfants, très nombreux 
pour l’occasion, entonnèrent la Marseillaise avant 
d’épeler un par un tous les « Morts pour la France ».
Un autre moment symbolique s’ensuivit : Le dépôt de 
gerbe du Président de l’UNC, accompagné de Monsieur 
Philippe DUBOIS, trésorier et de Mademoiselle Anaïs 
POULAIN, d’abord devant la plaque commémorative 
à l’intérieur de l’église puis dehors au Monument aux 
Morts. Monsieur SAISON, président de la section de l’UNC 
lut également un vibrant hommage à nos poilus et aux 
nombreuses victimes civiles et militaires. 
Il remit la médaille de Bronze du mérite de l’UNC à Monsieur 
Philippe DUBOIS, trésorier UNC et à Monsieur Patrick 
DESBARBIEUX, porte-drapeau pour leur investissement 
respectif à la section depuis ces dernières années.
Deux autres symboles forts se déroulèrent pour clôturer 
au mieux cet hommage. Tout d’abord un lâcher de pigeons 
grâce à notre colombophile local, Monsieur René VANROOSE, 
et un lâcher de ballons tricolores par les enfants de l’école des 
Lilas. Quelques friandises offertes par l’UNC les attendaient en 
remerciement de leur nombreuse participation.
La gendarmerie était représentée et les villageois, venus très 
nombreux, ont pu respecter la minute de silence. Merci à tous 
ces acteurs pour ce bel hommage à nos anciens.

Landrethun-lez-Ardres 
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Brigades de l’AA

Exposition du 
Centenaire 14-18

Cérémonie 
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Départ 
Emilie et Laurence

Départ en retraite
Jean-Pierre GHYS

DISCOURS 
DE DEPART                     
EN RETRAITE 
J.P. GHYS
Jean-Pierre est 
rentré au service de 
la commune le 15 
octobre 1995 avant 
d’être titularisé 
le 1er mai 2001. 
Lors du discours 
pour son pot de 
départ en retraite 
en présence de ses 

collègues et du Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
a résumé en quelques phrases ce qui a marqué le 
plus les esprits lorsqu’on parle de Monsieur GHYS :
• Toi et ton p’tit camion rouge, toujours prêt à 
dépanner sur simple coup de fil. 
• Ton art de poser des pavés (église, salle des aînés). 
• Ta ponctualité avec ton petit bolide que l’on repère 
de loin ! 
• Ta polyvalence que ce soit dans le bâtiment ou les 
espaces verts. 
• Ta bonne humeur et ton bon contact avec la population. 
Il y aurait tant et tant à dire. 
• Ta bonne volonté pendant 23 ans à accepter et former 
le personnel que nous mettions avec toi. 
Monsieur le Maire avait invité Monsieur Larue pour que 
les deux maires qui avaient dirigé le futur retraité, soient 
présents afin de pouvoir le remercier chaleureusement. 
Jean-Pierre a reçu un cadeau de la part de la commune et 
un autre de la part de ses collègues. Nous lui souhaitons 
une longue et agréable retraite !

La Cantine Personnel Communal

La cantine scolaire se situe dans la cour de l’école des Lilas, 
à l’arrière de la mairie.
Le restaurant municipal fonctionne en partenariat avec 
notre principal prestataire, la société API. Le marché que 
nous avons avec eux prévoit :
• La fourniture de toutes les denrées brutes nécessaires à 
la confection des repas (hormis l’eau et le pain).
• L’élaboration des repas avec une diététicienne et avec 
validation de notre cuisinière.
• Une animation à l’année avec un menu spécifique à 
thème.
• Une assistance technique avec visite hebdomadaire 
d’un référent API.
• La mise en place d’un PMS (Plan de Maitrise Sanitaire) 
+ fourniture d’étiquette « témoins ».
• Les analyses bactériologiques et prélèvements de 
surface mensuel.
• Deux ½ journée de formation HACCP sur site pour le 
personnel de cuisine pour la première année.

En 2018, ce fut Madame Marie-Christine LEMATTE qui 
cuisina, gèra la cuisine, vérifia les menus, réceptionna 
les denrées... Elle fut aidée par Madame Laurence 
BRASY dont le contrat C.A.E. s’arrêta fin septembre. 
Madame LEMATTE a fait valoir à sa retraite (bien 
méritée) au 1er février 2019 et sera remplacée par 
Monsieur Aurélien LAVOYE.
Les menus sont donc établis par la diététicienne 
d’API. Ils doivent être équilibrés sur la semaine, 
mais aussi, autant que possible, sur chaque repas. 
L’équilibre alimentaire doit s’inscrire dans la durée, 
chaque repas apportant la qualité et la quantité 
d’énergie nécessaire pour l’après-midi.

Le restaurant a connu une augmentation de 
fréquentation importante au fil des années. Il y 
a 20 ans, nous servions moins de 50 enfants par 
jour. Sur l’année 2018 calendaire, nous avons 
servis près de 10 000 repas soit une moyenne 
journalière de 80 repas avec des pics à plus 
de 100 repas lors de repas à thème (Noël, Far-
West, pirate…). Au 1er septembre, nous avions 
122 enfants de scolarisés, donc environ 70% 
mangent sur place. A noter que le tarif est 
unique de la maternelle au CM2 soit 2,50€ par 
enfant et par repas. Un prix surement dans 
les plus bas du secteur et qui ne couvre que 
la nourriture et quelques produits annexes.

Landrethun-lez-Ardres 
LA CANTINE

Animation Pirate

Animation Far-West

Landrethun-lez-Ardres 
PERSONNEL COMMUNAL
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A cela, payé avec le budget fonctionnement, il 
faut ajouter la pose de cinq caveaux au cimetière 
(opération blanche), la livraison d’un distributeur de 
pain et la pose de son auvent, de la borduration rue 
de la mairie, le remplacement des volets de la mairie.

VISITE DU SÉNAT
Le mercredi 4 avril, trente-quatre personnes ont visité l’une 
des plus hautes instances publiques françaises : le Sénat. 
La quantité de visiteurs était limitée en nombre pour des 
questions de sécurité (Plan Vigipirate). Seules étaient 
invitées par Monsieur le Maire, les personnes en lien 
direct avec le fonctionnement de la commune : Conseil 
Municipal des adultes et Jeunesse, membre du C.C.A.S., 
personnel communal ou représentants des associations.

Le rendez-vous était fixé à 14 heures. Avant cela, nous 
nous sommes rendus dans un restaurant parisien (à la 
charge des convives) où pendant 2 heures, nous avons 
pu passer un très agréable moment de convivialité et de 
douceurs gustatives.

Sur invitation de Monsieur Jean-Pierre RAPIN, sénateur 
du Pas de Calais, nous avons pu visiter le Sénat, 
visionner un film sur son mode de fonctionnement 
et nous avons traversé les différentes salles du Palais 
en admirant au passage la belle bibliothèque et les 
peintures de Delacroix. Puis nous sommes entrés dans 
l’hémicycle où siègent au maximum 348 sénateurs de 
la République. 

Après la photo de groupe dans l’hémicycle, le 
groupe s’en est reparti sur Landrethun, non sans 
faire un petit détour en autocar pour la visite des 
monuments et lieux emblématiques de Paris 
comme l’Arc de Triomphe, les Champs-Élysées et 
ses nombreux bouchons.

MONTANT DE 
L’INVESTISSEMENT

- Entretien bâtiment                                     
(anti-pince doigt, changement du battant 
du clocher à l’église)  

- Changement de stores à la maternelle
- Revêtement de sol à l’école
- Nouvel éclairage de salle de classe
- Voirie Rue du Fresne
- Poteau incendie rue de la mairie
- Matériel technique                                

(chariot, pulvérisateur)
- Matériel informatique pour l’école                  

(Vidéoprojecteur T.B.I., ordinateurs)
- Mobilier                                                      

(tables de cantine, chaises salle des fêtes, 
chaises école) 

- Mobilier de cuisine                                    
(un réfrigérateur + un congélateur)

- Remboursement d’emprunt

- Rue du Fresne                                       
(DETR + Amende de police + FARDA + 
Réserve parlementaire)

- Sécurisation de l’école                   
(portails, vidéo,…)

- Extension cantine (C.A.F.)

Quelles ont été les principales dépenses 
d’investissement 2018 à Landrethun ?

Quelles ont été les principales subventions 
obtenues en 2018 à Landrethun ?

 1 740 € 
 

1 436 € 
 3 026 € 
 2 361 € 

 89 998 € 
 2 977 € 

 497 € 

3 019 € 

3 050 € 
 

1 163 € 
 

35 700 € 

 52 050 € 

 7 503 € 
 

17 538 € 

Activités de la Commune Travaux Communaux
Landrethun-lez-Ardres 

TRAVAUX COMMUNAUX

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 650 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. 

PAGE FACEBOOK

Recensement

Session de secourisme

Page Facebook

Salon de l’agriculture

Spectacle de                    
Bric et de Broc

Visite du Sénat
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Illuminations  
de fin d’année

Remplacement   
du battant du 

clocher de l’église

Construction de 
l’abri pour l’école

Opération 
Caveaux
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RUE DE FRESNE
Cette rue n’avait pas été refaite depuis quelques décennies 
et avaient grandement besoin que l’on s’en occupe. Elle est 
de plus en plus fréquentée, due aux nouvelles constructions 
ou par le fait que d’anciennes habitations sont désormais 
occupées par de jeunes couples avec enfants. 
Les travaux étaient prévus en 2017 mais la municipalité 
n’avait obtenu que 2 des 4 subventions demandées et elle 
avait repoussé à 2018 la réalisation des travaux. Ceux-ci 
ont été réalisés en juillet 2018 et ont consisté en :
• La création d’un trottoir sur la partie la plus large de la 
chaussée
• La réduction à 4 mètres de largeur de voirie de la Rue 
du Fresne et goudronnage sur 600 mètres
• La pose de bordurettes sur un côté 
• La création d’un fil d’eau type CC1 coulé sur toute la 
longueur et pose de bouches d’égout pour récupérer 
l’eau pluviale en souterrain
• La création d’un dos d’âne pour limiter la vitesse 
d’entrée en agglomération
• Le goudronnage de la rue de l’Abbé Duchateau
Les trottoirs sont délimités de la voirie uniquement par 
le fil d’eau ce qui permet de pouvoir se croiser lorsqu’un 
automobiliste fera face à des engins de grande taille 
(camion, tracteur, …)
M. Jean-Paul LELEU, 1er adjoint, était en charge du 
suivi de ces travaux qui furent réalisés par une 
entreprise locale, HEMBERT TP et notamment M. 
Jérémy BLONDIN, chargé d’études et M. Pierre-Yves 
HEMBERT, directeur de la société.
Le coût de ces travaux s’élève à 75.000€ H.T. La 
municipalité a finalement obtenu les quatre 
subventions attendues et le montant des aides 
fut de 52.000€ soit près de 70% du coût total 
H.T. (D.E.T.R., Réserve parlementaire de Mme 
Bourguignon, Conseil Départemental pour « aide à 
la voirie communale » et « amende de police »).

OPÉRATION CAVEAUX
Un projet se termine
Notre commune a lancé en septembre 2013, une 
procédure de reprise de concessions au cimetière 
communal. Il était nécessaire, au vu de la vétusté de 
certaines tombes, de demander aux concessionnaires de 
les restaurer ou, à défaut et au terme de 3 années ½, de 
les rétrocéder à la commune.
Ce projet s’est terminé en 2018. Nombre de concessions 
ont été restaurées. Un ossuaire a été créé et installé dans le 
nouveau cimetière et nous y avons transféré dans de petits 
cercueils, les ossements et ce dans le plus grand respect 
des défunts. Un grand merci au personnel technique pour 
ce travail si particulier.
Certaines de ces tombes, à l’entrée du cimetière étaient 
vraiment trop vétustes. Le conseil municipal a donc décidé 
de les enlever et de les remplacer par quatre caveaux tout 
neuf. Ils ont trouvé preneur rapidement auprès de familles, 
toutes nées à Landrethun.
La population, en règle générale, tient beaucoup à l’état de 
propreté des cimetières. Grâce à ce type de projet et avec 
l’efficacité de nos employés communaux, nous nous y efforçons 
au mieux. 

Landrethun-lez-Ardres 
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Livraison du 
distributeur de pains

Borduration 
Rue de la mairie

Curage du Flôt

Rue de Fresne
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Changement des 

volets de la mairie

Travaux Communaux



Bourse                    
aux Plantes

World Clean Up

Concours des  
Maisons Fleuries

Environnement
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Commision Environnement

ESSAI CONFIRME !
Le but est atteint après cinq années d’efforts, d’amélioration 
et d’innovation. La commune a obtenu le «Bouquet d’OR» 
départemental des villages fleuris. Merci à tous ceux qui 
nous ont aidés. Tout particulièrement à Monsieur Jacky 
VERBREGUE pour son aide, ce qui a joué un rôle important 
dans la décision finale du jury. L’une de nos réalisations 
(le salon de plein air en bois de récupération, situé à l’aire 
de jeux) a même été reprise dans la page de garde de 
présentation des résultats du concours départemental.
Merci également à l’association « La folie des pinceaux », 
qui est toujours prête à nous aider dans la conception 
des panneaux pour les diverses manifestations du 
village.
En ce qui concerne notre concours communal des 
maisons fleuries, nous avons toujours le même nombre 
de participants. Pour répondre aux rares critiques du 
type « Ce sont toujours les mêmes ! », un seul remède 
…. Inscrivez-vous également. En tout cas, la preuve 
est une nouvelle fois faite que nos habitants aiment 
mettre en valeur leur « Chez soi ». Cela leur apporte 
du plaisir, de la joie, de la fierté également et cela 
cadre parfaitement avec la valorisation du village 
que la commission environnement encourage.
Pour en finir avec les remerciements, n’oublions pas 
nos agents communaux qui œuvrent chaque jour 
pour rendre notre quotidien plus agréable et qui 
assistent la commission environnement !

Patrick DESBARBIEUX

Landrethun-lez-Ardres 
COMMISSION ENVIRONNEMENT
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Sapins devant          
la Mairie

Récompenses
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Remise du diplôme
«Bouquet d’Or»

Ferronneries  
repeintes

La Commission
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Intercommunalité

Intercommunalité

L’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES PAYS D’OPALE C.C.P.O.
L’année 2018 en Pays d’Opale a été marquée 
par l’ouverture de chantiers importants pour la 
collectivité et la population. 

Parmi ceux-ci, tout d’abord, en février dernier, 
démarraient les travaux de la Maison de Pays de 
l’Ardrésis. Cette nouvelle structure ouvrira en 
septembre prochain. Elle accueillera l’antenne de la 
maison de services au public avec ses différentes 
permanences, les services « petite enfance » avec 
un multi accueil de 25 places, le relais assistantes 
maternelles, une antenne du Lieu d’Accueil Enfants 
Parents, un lieu de consultation PMI. Côté culture 
et loisirs, on y retrouvera l’école de musique, la 
ludothèque et une salle polyvalente.

Afin d’assurer une maîtrise des coûts et éviter 
l’augmentation de la Taxe correspondante, la CCPO 
a aussi lancé une étude d’optimisation de la collecte 
des déchets ménagers qui amène à quelques 
adaptations du service d’ici ce début d’année 
(passage en biposte, collecte trimestrielle du 
verre,…). Ces modifications indispensables n’auront 
au quotidien que peu d’impact sur les habitudes de 
la population. 

Le plan local d’urbanisme intercommunal à l’échelle 
des 27 communes, a aussi beaucoup occupé l’agenda 
des élus communautaires qui ont arrêté le projet 
en octobre dernier. L’heure est à la consultation 
des personnes publiques associées avant enquête 
publique et validation définitive courant 2019. 

Mais la CCPO, en 2018, c’est aussi la mise en 
place d’un dispositif d’aide à la création et au 
développement des entreprises qui a déjà bénéficié 
à une quinzaine d’entrepreneurs, l’engagement d’un 
projet d’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat,  l’engagement du plan climat air énergie 
territorial,  l’installation des bornes de recharges 
des véhicules électriques dans les bourgs centres, 
le lancement d’une étude sur la compétence eau 
/ assainissement en vue d’un transfert futur vers 
l’intercommunalité, une programmation culturelle 
très riche avec la mise en place d’un contrat local 
d’éducation artistique, la signature d’une entente 
communautaire avec les 4 intercommunalités 
rurales voisines, etc. La CCPO agit véritablement au 
service de la population. 

Pour 2019, le rythme ne sera pas moins rapide : 
lancement de la phase opérationnelle de l’OPAH avec 
la thématique des économies d’énergies, ouverture 
du jardin de la Minoterie avec sa halle de vente et 
ses espaces ludiques, ouverture de la maison de 
pays de l’Ardrésis et  lancement officiel du projet de 
maison du Pays de Licques, déploiement de la fibre 
numérique, nouvelle programmation culturelle, 
création d’un pôle d’équilibre des territoires ruraux 
avec la Communauté de la Région d’Audruicq qui 
permettra de mutualiser des actions et d’aller encore 
plus loin pour la population, …., mais c’est aussi 
l’écriture du projet de territoire communautaire 
pour les 20 prochaines années auquel les habitants 
intéressés sont invités à participer à travers les 
actions qui seront mises en place au premier 
semestre. 
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Communauté de 
Communes Pays d’Opale

Le Syndicat Intercommunal de la Région 
d’Andres (SIRA) constitue un outil de coopération 
intercommunale spécialisé dans les domaines de 
l’eau potable et de l’assainissement collectif.
Créé le 10 Novembre 1947 entre les élus des 
communes d’ANDRES, BOUQUEHAULT, CAMPAGNE-
LES-GUINES et LES ATTAQUES, soucieux de mettre 
en commun les moyens de leurs communes pour 
assurer un service public performant de l’eau 
potable, puis de l’assainissement, notre territoire 
s’est agrandi avec pour principal objectif de mettre en 
commun des services techniques et administratifs, 
assurant confort aux usagers et protection de 
l’environnement.
Chaque jour, le SIRA construit, entretient, rénove 
et optimise les installations d’eau potable et 

d’assainissement collectif, desservant près de 35 000 
habitants dans 24 communes :
Andres, Autingues, Bainghen, Balinghem, 
Bouquehault, Brêmes-Les-Ardres, Campagne-
Les-Guînes, Guemps, Herbinghen, Hocquinghen, 
Landrethun-Lez-Ardres, Les Attaques, Licques, 
Louches, Marck, Nouvelle-Eglise, Offekerque, Oye-
Plage, Rodelinghem, Saint-Folquin, Saint-Omer-
Capelle, Sanghen, Vieille-Eglise et Zutkerque.
Le SIRA représente ainsi une superficie de 288 km2, 
avec une population de plus de 35 000 habitants 
et dessert près de 15 000 abonnés pour une 
consommation totale d’environ 1 400 000 M3.
Fort d’une grande culture de service public, le 
SIRA véhicule, par l’engagement de ses élus et 
le professionnalisme de ses agents, des valeurs 
de proximité, de performance et de respect de 
l’environnement dans le but de vous servir toujours 
mieux.
Les bureaux du SIRA sont ouverts 
321 rue de Londres, 62 730 LES ATTAQUES
Ouvert du lundi au jeudi :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Ouvert le vendredi :
de 8h30 à 12h00
Tél: 03 21 85 53 10        Fax : 03 21 85 53 19
Site internet : https://www.sira-eau.fr/

Landrethun-lez-Ardres 
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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...
Le Parc en chiffres :
Superficie : 132 500 ha
Nombre d’habitants : 200 000
Communes : 153 + 4 associées
Intercommunalités : 9 + une agglomération-porte
80% de la biodiversité régionale
Un Grand Site de France
Un marais désigné RAMSAR et réserve de biosphère 
de l’UNESCO

C’est quoi ce Parc ?

La SIRA
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Cathéchisme avec 
Mme HEMBERT
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LE TEMPS DES «MERCIS»
C’est la fin de l’année et c’est le même scénario 
qui se déroule devant nous. C’est l’heure de faire 
l’inventaire de la vie de notre paroisse. Merci à tous 
ceux qui s’associent à l’équipe qui œuvre toute 
l’année au fleurissement de l’église, au déroulement 
des funérailles, aux messes mensuelles. C’est aussi 
le moment de lancer un appel à l’aide à chacun pour 
qu’il apporte une pierre de plus à notre édifice.
• Merci à Daisy HEMBERT pour son engagement à la 

catéchèse. Elle conduit un groupe de 16  enfants... 
Une aide serait la bienvenue.

• Merci à Mme CHOQUET qui assure l’ouverture et 
la fermeture de la chapelle avec Michel FASQUEL.

• Merci à Marie LEROUX qui a œuvré pendant 
de longues années auprès des jeunes enfants 
(catéchèse). Des problèmes de santé l’ont 
contrainte à arrêter. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement.

• Merci également à Monsieur le Maire et à son 
conseil municipal pour l’oreille attentive qu’ils nous 
prêtent.

• Merci à tous ceux qui voudront bien marcher avec 
nous au long de l’année 2019.

M. l’Abbé Poitevin, Administrateur de la Paroisse 
Notre Dame en Ardrésis, demande à chaque 
communauté d’ouvrir son église au cours de la 
journée. Elle devra être fermée chaque soir.

L’équipe paroissiale.

PAUL BABINDAMAMA, 
NOUVEAU PRÊTRE DE LA PAROISSE           

NOTRE DAME EN ARDRÉSIS.
Le presbytère d’Ardres est de nouveau habité. 
L’Abbé Paul, tout juste 60 ans, vient d’arriver dans 
la paroisse début septembre pour remplacer le 
Père Joseph (sur la photo dans notre église de 
Landrethun) 
Né en 1956 à Brazzaville au Congo, il est formé 
au grand séminaire à la philosophie et à la 
théologie. Il a été ordonné diacre puis prêtre 
à l’âge de 30 ans. Il a été prêtre dans de 
nombreuses paroisses en Afrique. Puis son 
évêque le missionne en France où il débarque 
à Rennes. Trois ans plus tard, il lui est proposé 
le diocèse d’Arras. 

Landrethun-lez-Ardres 
MÉDAILLE DU TRAVAIL

Communauté Religieuse

Médaille du Travail
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COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE

Communions solennelles

Nouveau prêtre, 
l’Abbé Paul

Mariage le 27 octobre   
de Pauline DÉCLEMY        
et Fabien DESTREZ
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avaient accepté l’invitation. Les récipiendaires présents 
étaient :
1 - M. René MUYS, 45 ans, une médaille d’argent 
pour ses 20 années de travail dont 15 à la Chambre 
de commerce de Calais désormais connue sous 
l’appellation Société exploitation des ports du 
Détroit. M. René MUYS occupe actuellement un poste 
d’agent de sûreté prévention sécurité. La société était 
représentée par M. Franck SUISSE, son responsable de 
sureté prévention sécurité.
2 - M. Patrick WAGUET, 50 ans, une médaille vermeil 
pour ses 30 ans de travail, tous passés à Tioxide Calais, 
désormais connue sous l’appellation CHS-CT VENATOR. 
Lors des 10 dernières années, M. Patrick WAGUET 
occupait le poste de conducteur de ligne automatisée. 
Malheureusement, cette entreprise a fermé ses portes 
définitivement en début d’année 2018, laissant sur le 
carreau des centaines de salariés amers. La société 
était représentée par Mme Cathy VEDRUNE, en qualité 
de responsable environnement. 
Après la remise de médailles, les conjointes ont reçu 
un bouquet de la part de la municipalité. Félicitations 
aux médaillés !

En ce jour anniversaire du centenaire, deux 
landrethunois ont été à l’honneur à la salle du Bois 
Clet. Gabriel BERLY, maire, lors de son discours, 
rappela l’importance que représente le travail en ces 
termes « Certes, ce diplôme récompense vos qualités 
professionnelles de savoir-faire et de connaissances. 
Mais il symbolise aussi la valeur sociale, culturelle et 
morale que le travail possède. La suprême récompense 
du travail n’est pas ce qu’il vous permet de gagner, mais 
ce qu’il vous permet de devenir. » Sept personnes de 
la commune avait reçu leur diplôme mais seules deux 

activité professionnelle en 1996 en entrant au service 
de la mairie, à la cantine. Elle y sera définitivement 
embauchée après avoir fait ses preuves, cinq ans plus 
tard par M. Hubert LARUE. Pendant ces 20 années, elle 
a toujours travaillé à la préparation des repas ou à la 
garderie. 
En 1996, 62 enfants étaient scolarisés ce qui veut dire 
environ une quarantaine d’enfants à nourrir. En 20 
ans, beaucoup de choses ont changé : les normes, les 
repas sous contrôle de diététicienne, l’espace de cuisine 

et ses équipements, le nombre d’enfants à table. 
Aujourd’hui, près de 120 enfants sont scolarisés et 
en moyenne 80 repas sont élaborés chaque jour 
dans ta cuisine. Ce qui n’a pas changé depuis ton 
arrivée et même depuis le temps où nous mangions 
à la cantine, il y a plus de 50 ans, c’est que tous 
les plats sont cuisinés sur place, à l’ancienne. La 
semaine du goût à Landrethun, ce n’est pas en 
Octobre mais de Septembre à Juillet ! 
Marie-Christine a reçu de la part de M. le Maire la 
médaille d’honneur Régionale, Départementale 
et Communale - Echelon argent (20ans) avec 
toutes les félicitations de l’assemblée lors de la 
présentation des vœux le 7 janvier 2018.

Dès la fin de sa scolarité, Mme Marie-Christine 
LEMATTE a commencé à travailler. D’abord dans le tulle 
de 1973 à 1985 aux Etablissements Cailleux. Elle s’est 
arrêtée ensuite quelques années pour s’occuper de sa 
famille. Avec Jean-Pierre, son époux, ils ont 4 enfants : 
David, Guillaume, Laurent et Delphine et déjà 8 petits-
enfants qui vont de 1 an à 7 ans. Elle reprend une 

Marie-Christine LEMATTE 
Médaille d’Argent

Patrick WAGUET 
Médaille Vermeil

René MUYS
Médaille d’Argent
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Les bébés nés en 2018
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LES BÉBÉS / ETAT-CIVIL

5 février

Maxence & Victor LECLERCQ
Etat-Civil 

10 jan.
24 mars
24 mars 
20 avril
22 juil.
29 août
15 sept. 
09 oct. 
16 oct. 
22 oct.
29 oct.
1er nov.
18 nov.
27 nov. 
20 déc. 
29 déc. 

 
27 oct.

CERF Lionel (75 ans)
DEBRYUNE René (87 ans)
WELLEM René (83 ans)
DUPUIS Jean-Luc (66 ans)
HEMBERT Marie-Claude (65 ans)
MAGNIEZ Yves (68 ans)
CONDETTE Jean-Marc (68 ans)
DUHAUTOY Geneviève (70 ans)
DUHAUTOY Francis (74 ans)
DECLEMY Rose-Marie (85 ans)
DUHAUTOY Marcel (78 ans)
DUBREUIL Roger (83 ans)
GARENAUX Yves (81 ans)
BACQUET Germaine (88 ans)
EVRARD Christelle (48 ans)
HEMBERT Denise (97 ans)

  
Mme DECLEMY Pauline 
et M. DESTREZ Fabien

Décès extérieurs

Mariage

VERBREGUE Marie-Rose (96 ans)
veuve DUHAUTOY
LEPERCQ Luc (70 ans)
FRANCOIS Michel (80 ans)
LAVENNE José (67 ans)
résident camping
CHOQUET Nathalie (52 ans)
épouse DUHAUTOY

BERQUER Louka
Mme et M. BERQUER Philippe
LECLERCQ Maxence
Mme et M. LECLERCQ Bruno-Maxime
LECLERCQ Victor
Mme et M. LECLERCQ Bruno-Maxime
DESCAMPS Axel
Mme et M. DESCAMPS Rémi
LAMORY Rodérick
Mme RIGOULET Cynthia 
et M. LAMORY Christophe
LHOTE Sheryl
Mme LHOTE Laëtitia 
et M. PICOUT Kevin
BEAUGRAND Jules
Mme DAMIE Anaïs 
et M. BEAUGRAND Antoine
DUHAUTOY Maxence
Mme DUHAUTOY Elodie
CACHE Augustin
Mme DUMETZ Estelle 
et M. CACHE Henri
FACKEURE Charly
Mme DUHAUTOY Justine 
et M. FACKEURE Julien
BRIETZ Annaëlle
Mme et M. BRIETZ Mikaël

14 fév.

23 mars
09 juil.
04 sept.

05 oct.

2017

05 fév.

05 fév.

06 mars

11 mars

26 mars

27 mars

18 mai

24 juil.

18 sept.

01 déc.

DécèsNaissances

24 juillet

Augustin CACHE

18 septembre

Charly FACKEURE 

18 mai

Maxence DUHAUTOY

27 mars

Jules BEAUGRAND

6 mars

Axel DESCAMPS

2017

Louka BERQUER

26 mars

Sheryl LHOTE

11 mars

Rodérick LAMORY
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Vœux de la municipalité   
Galette des rois du Club des Aînés
Colis du Club des Aînés
Loto de l’Amicale de l’école des Lilas
Loto de l’A.S. Buggy 2000
Carnaval des enfants 
Parcours du Cœur
Ball-trap de la « Nouvelle Société de chasse »
Raid multisport « L’ORIENT EXPRESS »,                 
par ARVE’NTURE
Cueillette d’œufs de Pâques 
Bourse aux plantes 
Premières communions
Commémoration au monument aux morts
Course cycliste «A travers les Hauts de France»
Ducasse - braderie – brocante
Elections européennes 
Communions solennelles                                           
de Landrethun à Ardres   
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
Braderie - brocante  Yeuse 
Brocante de la petite enfance
Après-midi récréatif organisé par l’UNC
Karaoké organisé par l’Amicale de l’école
Commémoration au monument aux morts
Décorations de médaille du travail
Remise des récompenses aux Maisons Fleuries 
Belote du club de football « FC LANDRETHUN »
Marché de Noël 
Balade nocturne avec St Nicolas
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

Dimanche 6 jan. : 
Mardi 8 jan. :
Jeudi 10 jan. :

Samedi 26 jan. : 
Dimanche 17 mars : 

Dimanche 7 avr. :

Samedi 20 avr. :       

Lundi 22 avr. : 
Dimanche 28 avr. :

Mercredi 8 mai : 
Samedi 25 mai :

Dimanche 26  mai : 

Dimanche 26 mai                              
et 2 juin :

Vendredi 31 mai : 
Samedi 15 juin :

Dimanche 23 juin :
Mercredi 26 juin :

Samedi 29 juin :
Dimanche 15 sept. : 

Dimanche 6 oct. :
Samedi 12 oct. :
Samedi 19 oct. :

Lundi 11 nov. :

Samedi 16 nov. :
Dimanche 1er déc. : 

Vendredi 6 déc. :
Samedi 7 déc. : 

Vendredi 13 déc. : 
Samedi 21 déc. : 
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Calendrier des Manifestations 
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