Calendrier des Manifestations
8 janvier :
28 janvier :
5 mars :
6 mars :
12 mars :
9 avril :
17 avril :
23 avril :
29 et 30 avril :
30 avril :
7 mai :
8 mai :
21 mai :
25 mai :
26 mai :
28 mai :
10 juin :
11 juin :
18 juin :
2 juillet :
8 octobre :
5 novembre :
11 novembre :
18 novembre :
25 novembre :
26 novembre :
15 décembre :
22 décembre :

36

Journal Communal n°27

2017

Vœux de la municipalité
Loto de l’Amicale de l’école des Lilas
Carnaval des enfants
Départ de la classe de neige (du 6 au 17 mars)
Loto de l’A.S. Buggy 2000
Parcours du Cœur
Ball-trap de la chasse
Cueillette d’œufs de Pâques
1er tour des élections présidentielles
Bienvenue à la ferme
Bourse aux plantes
2ème tour des élections présidentielles
Commémoration au monument aux morts
Ducasse - braderie - brocante
Premières communions
Fête des voisins
Communions solennelles
Randonnée des fraisiers
1er tour des élections législatives
3ème YeuseBroc’ à Yeuse
Kermesse de l’école des Lilas
2ème tour des élections législatives
2ème édition « Landrethun’Auto-rétro »
organisée par l’ U.N.C.
Brocante de la petite enfance
Loto de l’U.N.C.
Commémoration au monument aux morts
Remise des récompenses aux Maisons Fleuries
Belote du football
Fête des enfants de l’école des Lilas (C.M.J.)
Marché de Noël
Arbre de Noël
Distribution du colis des Aînés par la municipalité

Landrethun-lez-Ardres - SOMMAIRE

MOT DU MAIRE

Nos signaleurs lors des
4 jours de Dunkerque

Mesdames, Messieurs,
chers amis de LANDRETHUN,

Yeus’broc

Fête des voisins sur le
parking de la mairie

Médaille d’argent
pour Mme Stéphanie SIX et
M. Jérôme GUILHERMET

Médaille du travail M. David
NIELLEN à la communauté
urbaine de Dunkerque

Sommaire

Page 2 :
Page 3 :
Pages 4 à 6 :
Page 7 :
Pages 8 à 10 :
Page 11 :
Pages 12 à 14 :
Page 15 :
Pages 16 et 17 :
Pages 18 à 20 :
Page 21 :
Page 22 :
Page 23 :
Pages 24 et 25 :
Pages 26 et 27 :
Pages 28 et 29 :

Page 30 :
Page 31 :
Page 32 :
Page 33 :
Pages 34 et 35 :
Page 36 :

2

Journal Communal n°27
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Village en fête
Mot du maire
Ecole, sorties scolaires et T.A.P.
Le Conseil Municipal Jeunesse
L’Amicale de l’école des lilas
La commission environnement
Le comité des Fêtes
Actions du C.C.A.S.
Nos professionnels
Le sport à Landrethun
Association « Nature et traditions »
Associations culturelles
La communauté religieuse
L’U.N.C.
Les travaux communaux
Inauguration des salles
et du parc de loisirs
Insolite
Le personnel communal
L’intercommunalité et état civil
Les mariages
Les bébés de l’année
Calendrier des fêtes 2017

Médaille de la ville remise par M. Leleu
à M. le Maire lors des vœux 2016

Le village est en chantier. En effet, pour la troisième
année consécutive, la commune investit pour rendre
son cœur de village plus accessible à tous, plus
fonctionnel et plus agréable au quotidien et offrir
un visage nouveau. On en parlait depuis plusieurs
années, depuis l’été dernier, c’est fait : un terrain de
loisirs est réalisé avec une aire de jeux pour les 1 à
14 ans, un terrain de pétanque, un mini-terrain de
basket, un parcours de santé et des tables de piquenique pour passer d’agréables moments au Stade.
Ce fut le projet phare de 2016 mais de multiples
autres projets ont vu le jour (réfection partielle de
la voirie de la rue de la mairie, remplacement de
matériel à la cantine, réhabilitation du monument
aux morts, achat de matériel scolaire, éclairage
public, illuminations de Noël, etc…).
Pour parvenir à un tel niveau d’investissement, il
convient de gérer notre budget de fonctionnement
de manière drastique pour se donner des marges de
financement. Contrairement à de très nombreuses
collectivités locales, les investissements seront
encore en 2017, très largement supérieurs aux
charges de fonctionnement. Parmi ces projets, nous
avons le remboursement du solde du prêt relais,
l’extension du restaurant scolaire, la rénovation
thermique de l’ancienne école, la mise en enrobé
et trottoirs de la rue du Fresne, l’embauche d’un
employé communal en prévision d’un départ en
retraite en 2018, la sécurisation des entrées et sorties
de l’école, l’achat d’un camion en remplacement de
notre camion « rouge », l’achat d’une broyeuse de
branches, une première tranche de travaux pour
la mise en accessibilité des bâtiments publics, la
pose d’un poteau incendie devant le bâtiment de la
CC3P rue de la mairie, le bouclage de la procédure
de récupération des concessions et la construction
d’un ossuaire, l’étude du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, le remplacement des lanternes
d’éclairage public au hameau du « BOIS », l’étude
afin de sécuriser un trottoir pour accéder à l’école,
rue de la mairie, la transformation de notre cabine
téléphonique en « boîte à lire » et l’achat de nouvelles
illuminations.
Tout ne pourra pas être fait en 2017. Cela dépendra
principalement des accords à nos très nombreuses

demandes de subvention (Etat, Département, Caisse
d’Allocations Familiales, Députée, Parc Naturel).
Depuis quelques années, nos efforts auprès de ces
partenaires ont été particulièrement payants mais
ce n’est ni systématique, ni éternel. Comme nous ne
souhaitons pas changer les taux d’imposition, il nous
faudra donc faire des choix sur la liste au-dessus.
Au-delà des chantiers visibles au quotidien,
nous avons le travail quotidien de nos employés
communaux à qui je tiens à rendre hommage et qui
œuvrent chaque jour pour le confort et la sécurité
de tous et notamment de nos bambins. Merci
aussi à toutes les associations ou commissions
communales. Elles développent des activités qui
constituent le cœur même de la vie locale. Je vous
encourage vivement à répondre aux invitations
de telle ou telle association. Elles seront ravies de
vous accueillir en tant que membre, voire parmi
les animateurs bénévoles. Enfin, nous formulons
souvent ce vœu pour notre belle commune :
que LANDRETHUN ne devienne jamais un village
dortoir! A chacun d’entre nous de transformer
ce vœu en réalité. Participons donc aux diverses
activités proposées au fil de l’année : fêtes en tout
genre, kermesse, ducasse, expo, loto, brocante,
randonnées… Un grand merci à tous ces bénévoles,
et ils sont nombreux, qui vont donner de leur temps.
Le meilleur encouragement sera votre participation
aussi nombreuse que généreuse. Le bien vivre à
Landrethun ne dépend que de nous.
Je veux aussi avoir une pensée pour toutes celles et
ceux qui ont traversé cette année dans la douleur
causée par la disparition d’un être cher, la maladie
ou la perte de leur emploi. A toutes et à tous, la
municipalité vous offre ses vœux les plus sincères
pour cette année 2017.

G. Berly

Nouveaux arrivants
lors des vœux 2016
Journal Communal n°27
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Landrethun-lez-Ardres - EDUCATION
M. le Maire interviewé par les CM1-CM2
sur la fonction de maire

Landrethun-lez-Ardres - EDUCATION

Activités T.A.P.
TAP et périscolaire

Nettoyons la nature

Les 23 enseignants habitant à Landrethun :
De gauche à droite : Emmanuel MACQUAERT - Elodie LELEU - Fabienne JONES - Nathalie CARDON
France PARIS - Xavier DELVALLEE - Sylvie COULOMBEL - Geoffrey HUYGUE - Valérie DEVYNCK
Delphine NIELLEN - Christophe HEMBERT - Bénédicte HEMBERT - Aurore POLLET - Isabelle LEGRAND
Perrine LEVREAY - Virginie BRIETZ - Malvina LEULIET
Manque sur la photo : Mesdames Elise CORBEAU, Sylvie EVRARD, Emilie LELEU, Hélène MONNIER
et Messieurs Martin CARDON, Laurent SAUVAGE
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Landrethun-lez-Ardres - ECOLE DES LILAS

A la chapelle
Saint Louis de Guémy

Landrethun-lez-Ardres - CONSEIL MUNICIPAL JEUNESSE

Conseil Municipal Jeunesse

A Jardiland

Spectacle de
marionnettes

ACTIVITÉS

Spectacles et sorties payées
par l’Amicale de l’école
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Voyage en Angleterre
C’est une tradition à l’école des Lilas depuis plus de 20 ans :
le conseil municipal jeunesse !
En effet, à chaque rentrée, a lieu une nouvelle campagne
électorale afin d’élire un nouveau conseil municipal
jeunesse (CMJ). Les élèves des classes du CE1 au CM2,
sous la tutelle des enseignantes Mesdames Pollet et
Jones, ont élu James Jones et son équipe. Cette équipe
est constituée de trois adjoints : Violette Sauvage, Sacha
Gourdin et Nicolas Ghysel. Les conseillers seront : Sidoine
Caboche, Orlane Focqueur, Louanne Lannoye et Anaïs
Poulain.
James et son conseil ont prévu de nombreuses activités
pour l’année 2016 /2017 : la boum des enfants sur le thème
d ‘ Halloween, des concours (de pétanque , de scoubidous,
de dessins, du plus beau gâteau) de nombreux jeux
sportifs (un grand football, les jeux olympiques, un jeu de
« poules, renards, vipères »), un loto de Noël et aussi un
grand lâcher de ballons qui atteindront peut-être d’autres
pays...
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. Ils furent également
présents pour l’inauguration de l’aire de jeux.
Le Conseil Municipal Jeunesse, même s’il n’ est plus tout
jeune, a donc toujours le vent en poupe et reste un moyen
idéal pour apprendre la citoyenneté !
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Landrethun-lez-Ardres - AMICALE

Landrethun-lez-Ardres - AMICALE

A.S.E.P. Voeux 2017
Les membres de l’Association Sportive
de l’Ecole Publique de Landrethun vous
présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2017. Que celle-ci vous apporte santé,
bonheur et joie pour vous et vos proches.
Comme depuis plus de trente ans, nous avons
essayé de faire le maximum pour les enfants
de notre école communale, en mettant en
place de nombreuses manifestations. Un
grand merci à tous les parents bénévoles qui
consacrent leur temps libre, leur dynamisme
pour le bien-être de vos enfants. Sans
leur aide, l’amicale n’existerait plus depuis
longtemps.
Avec le soutien de la municipalité, nous
organisons la kermesse de l’école chaque
3ème dimanche de juin. C’est une fête
formidable qui rassemble bien-sur les
parents, enfants et enseignants mais aussi
beaucoup d’habitants de la commune, ainsi
que d’anciens élèves. Cela est devenu une
date incontournable, et le soleil est souvent
de la partie.
De très nombreuses opérations dans l’année
(buvette à la ducasse, vente de sapins ou
de fleurs, vente de brioche ou de pizzas, …)
permettent d’offrir aux enfants de l’école
des sorties scolaires, une classe de neige (la
prochaine au mois de mars), des spectacles,
etc…
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ACTIVITÉS

Les amicalistes gèrent
la buvette à la ducasse

Vente de sapins

Parents, devenir membre de l’A.S.E.P. ne
vous oblige pas à participer à toutes les
manifestations, mais votre aide serait
très appréciée. Rien n’est jamais acquis.
Les dépenses ne cessent d’augmenter et
pour en donner autant à vos enfants, nous
devons toujours innover ou se renouveler
pour équilibrer nos budgets. N’hésitez plus.
Faites perdurer cette association et soyez
fiers du résultat. N’hésitez pas à contacter
un des membres du bureau pour davantage
d’explication sur votre nécessaire implication.
Merci ….. pour vos enfants.
Présidente : Angélique MOOREN
Vice-présidente : Emilie LAVOYE
Trésorière : Aurore POLLET
Trésorière adjointe : Daisy HEMBERT
Secrétaire : Virginie FRANCOIS
Secrétaire adjointe : Anne-Charlotte LECLERCQ

Madame Leroux, toujours fidèle à son poste
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Landrethun-lez-Ardres - COMMISSION ENVIRONNEMENT

Landrethun-lez-Ardres - AMICALE

L’année 2016, année délicate
Après une bourse aux plantes réussie, la saison fut très pluvieuse et très
médiocre du printemps au début juillet. Cela s’est fait ressentir sur le
nombre d’inscriptions au concours des Maisons Fleuries que nous avons
dû annuler. Les personnes s’étant néanmoins inscrites, se sont vues remettre une fleur en remerciement, lors des cérémonies du 11 novembre.
Fort heureusement, l’inscription de la commune à l’opération du
département « Fleurir le Pas-de-Calais » nous a permis de décrocher un «
Bouquet de Bronze » dans la catégorie 301 à 1.000 habitants, malgré ces
conditions météorologiques défavorables.
Le projet phare de cette année était la rénovation de l’entrée du cimetière
de l’église. De nouveaux sujets de plantations ont été enracinés et entourés d’un paillage en ardoise du plus bel effet. Les autres opérations de
fleurissement ont naturellement été renouvelées.
						Merci à tous.

						Patrick Desbarbieux

La KERMESSE
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Landrethun-lez-Ardres - COMITÉ DES FÊTES

Landrethun-lez-Ardres - COMITÉ DES FÊTES

Carnaval

Oeufs de Pâques

Comité des FÊTES

Le comité des fêtes n’a qu’un seul but : Animer et
faire connaître notre village. L’équipe de bénévoles
ne compte ni leur temps, ni leur énergie pour vous
proposer des manifestations de qualité qui ont fait
la réputation de Landrethun.
Le comité des fêtes d’été gère le carnaval, la marche
du Cœur, les œufs de Pâques, la ducasse-brocante.
En 2017, nous changerons de Président. Nous
tenons à rendre hommage à M. Jacky VERBREGUE
pour ses nombreuses années à ce poste. Il restera
au sein du groupe et son expérience nous sera
bien utile.
Le comité des fêtes d’hiver gère le marché de Noël
et l’organisation de l’Arbre de Noël des enfants.
Il est en recherche de bénévoles (surtout des
hommes) pour renforcer l’équipe, notamment
pour l’installation des manifestations.
Nous vous attendons donc nombreux à ces
manifestations dont vous trouverez le calendrier
en feuille volante à accrocher bien à vue. Que le
beau temps nous accompagne !

Ducasse

Marche du coeur
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Landrethun-lez-Ardres - COMITÉ DES FÊTES

Landrethun-lez-Ardres - COMITÉ DES FÊTES

C.C.A.S.
Marché de Noël

Après Midi Récréative

Ses actions

Brocante du Jouet

Fêtes de NOËL
Arbre de Noël
Horizon Etudes

Décorations de Noël
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Colis des aînés
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Landrethun-lez-Ardres - NOS PROFESSIONNELS

Au salon de l’agriculture
Emilie, Thierry, Eric et Daisy

Isabelle DELEGLISE
avec Miss France
Julien MAGNIEZ
Au goût de la ferme

Julien MAGNIEZ
Producteur local

Il aurait pu participer à l’émission « Nos jeunes ont
du talent ». Quid d’un natif de notre village et de son
parcours atypique.
Les parents de Julien MAGNIEZ habitent rue du
Fresne. Julien a à peine 30 ans, mais il a trouvé sa
voie. Voici un résumé de son parcours :
Après le baccalauréat en 2005, séjour à Lille, et
direction Bordeaux en 2008 après avoir réussi
les concours de Sciences Po Bordeaux et suivi sa
première formation en production de fruits rouges
en bio. Il s’y spécialise en gestion des entreprises,
s’intéresse au vin, écrit un mémoire sur la viticulture
bio, s’engage au club vin de l’école, dont il devient
président en 2010. Embauché par une maison de
négoce bordelaise en 2011, il parcourt l’Europe pour
elle pendant trois ans. En 2014, il monte sa propre
boîte de négoce de vins européens, Le Comptoir
des Vins du Vieux Monde, après un diplôme de la
faculté d’œnologie de Bordeaux.
La moitié du temps à Bordeaux, l’autre moitié entre
Paris et Francfort, Autriche et Italie, et toujours
quelques semaines par an l’été sur le domaine
agricole familial de Landrethun, pour donner un
coup de main.
En 2015, retour un peu plus long sur le domaine,
et souhait des parents de ralentir, il s’engage en
2016 dans la reprise du domaine à son nom, pour
se concentrer sur la partie légumes et fruits rouges
hors fraises, laissant la production historique du
village au père, toujours actif.
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Le projet est repéré par l’association Fermes
d’Avenir, qui promeut le modèle de la micro-ferme,
biologique, très productive sur de petites surfaces,
économe en énergies fossiles et intensive en
emploi, et il fait partie des 10 lauréats du concours
national 2016 de l’association.
L’objectif de Julien Magniez :
convertir totalement au bio l’exploitation maraîchère
de trois hectares : « Je fais des essais depuis 8 ans
sur le domaine, et ça marche, c’est le moment de
sauter complètement le pas. Dès mai 2017, tout ce
qui sera vendu aura été produit à partir de graines,
plants, compost, engrais, pulvérisations (cuivre,
soufre, huiles essentielles, tisanes de plantes…)
utilisables en agriculture biologique. Il faudra 2-3
ans pour obtenir officiellement le label pour ma
production. »
La production 2017 sera disponible à partir de
début mai jusqu’à fin octobre, au domaine pendant
la saison des fraises, sur demande, ou sur les
marchés de Saint-Omer (samedi), Audresselles
(lundi) ou Wissant (mercredi et peut-être vendredi).
Dès la mi-janvier, Julien, de retour au pays,
proposera aussi à la vente locale des agrumes
certifiés biologiques d’amis producteurs italiens,
importés directement des producteurs, à bon prix.
(infos au 06 34 73 99 89 / jmagniez@bplusvins.com)
Il est à la recherche de terrains (jardins ou parcelles)
disponibles à Landrethun pour cultiver des légumes.
Il aura également besoin de main d’œuvre locale
d’avril à octobre. Qu’on se le dise.

MM Carton, repreneurs
du « Flôt d’Yeuse »
Mickaël Decherf, PiliPili Web
E-commerce - Référencement
Activité

Société

Camping
L’Orée du Bois
Chambres d’hôtes
La Maison Blanche
Organisation de spectacles
Nath Evenements
Vente à la ferme
Au Panier Gourmand
Vente à la ferme
La Ferme des fraisiers
Vente de fraises
Perles de fraises
Vente de fraises
Fraises d’Antan
Cultures de légumes
Magniez Christian
Agriculteur + Compost et paillage
Larue Olivier
Travaux agricoles et publics
Sté J.P. Découfour
Maçonnerie
Caron Bruno
Maçonnerie
Catez Yves
Maçonnerie
Littoral Renov
Maçonnerie Travaux divers
Batiment 2ML
Electricité Industrielle
AXELEC
Traitement humidité et rénovation
ABC Littoral
Enduit projeté
S.A.R.L. Costa
Maçonnerie et Jardinage
Duhautoy Dominique
Paysagiste
S.A.R.L. Paysage Service
Travaux divers
Berly Stéphane
Estaminet
Au Flot d’Yeuse
Ingénierie informatique
Pilipili Web
Vidanges, débouchage
Roger Lefebvre vidanges

Nom de l’artisan

N° de tel

François Denis
Isidor Marianne
Ricouard Marc
Maillard Sébastien
Hembert Denis
Thomas Thierry
Specq Guillaume
Magniez Christian
Larue Olivier
Découfour J.Pierre
Caron Bruno
Catez Yves
Finot Didier
Legrand Stéphane
Lefebvre Philippe
Larue Frédéric
Teixeira Costa Manuel
Duhautoy Dominique
Bodin Bernard
Berly Stéphane
Carton Pierre
Decherf Mickaël
Lefebvre Roger

03.21.82.67.15
03.21.82.72.98
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
03.21.82.67.47
03.21.82.64.79
06.78.59.33.78
03.21.96.71.50
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
06.63.65.75.76
03.21.33.23.79
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Landrethun-lez-Ardres - ASSOCIATIONS SPORTIVES

Equipe FOOTBALL
F.C. Landrethun-lez-Ardres

Cette année, nous n’engageons qu’une équipe
senior car les années passent pour les joueurs....
Mais une équipe compétitive qui aura pour but
d’enchainer les victoires. Le but est toujours de
garder l’ambiance qu’est la notre depuis des
années, celle d’une franche camaraderie.

L’équipe devant leur vestiaire
Pendant le couscous
organisé par le club

Si vous avez entre 15 et 18 ans comme Jonathan
Papin et Dylan Charlemagne l’entraînement
vous est ouvert.
Les matchs se déroulent le dimanche matin a
10h30 et l’entrée est gratuite ...

CALENDRIER 2017
Dimanche 12 février 2017 (10h30)

Landrethun-lez-Ardres vs Ardres RC 2

Nouvelle société
de CHASSE

La société de chasse communale vous adresse
ses meilleurs vœux pour cette année 2017. Nous
remercions la municipalité pour son aide financière
et les propriétaires qui nous permettent encore
d’accomplir notre passion. Même si nous sommes
de moins en moins nombreux à reprendre le
chemin des plaines et des bois, nous attendons
toujours avec impatience pour revivre ensemble
ces moments incontournables de passion, de
partage et d’amitié qui rythment indéniablement
nos vies depuis toujours
Au vu des multiples épisodes pluvieux que nous
avons subis depuis le printemps, nul n’a besoin
d’être bardé de diplômes en la matière pour
imaginer qu’avec les précipitations record que
nous avons connues à chaque moment clé de la
reproduction, de gros désastres ont été constatés
sur la reproduction du gibier !
Le ball-trap du printemps fut un réel succès. Les
bénéfices permettent de nourrir le gibier et de
pouvoir en acheter avant l’ouverture de septembre.
La saison chasse écoulée s’est terminée par notre
repas des chasseurs dans l’ambiance que nous
vous laissons imaginer !

Stéphane BERLY

Dimanche 05 mars 2017 (10h30)

Guemps FJEP vs Landrethun-lez-Ardres

Pendant le match
Landrethun contre Guemps

Dimanche 19 mars 2017 (10h30)

Les Attaques 3 vs Landrethun-lez-Ardres

Dimanche 02 avril 2017 (10h30)

Landrethun-lez-Ardres vs Audruicq AS 4

Dimanche 09 avril 2017 (10h30)
Frethun F.C. vs Ardres RC 2

Remise du survêtement du club à M. le Maire
par le président du club lors des vœux 2016

Dimanche 23 avril 2017 (10h30)

Landrethun-lez-Ardres vs Coulogne ES 4

Dimanche 30 avril 2017 (10h30)

Landrethun-lez-Ardres vs Balinghem AS

Dimanche 07 mai 2017 (10h30)
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Nortkerques AS 3 vs Landrethun-lez-Ardres
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M. André Waguet a exprimé le vœu de se retirer
de la présidence de la société de chasse, poste
qu’il a occupé de 1959 à aujourd’hui. Je voudrais
particulièrement saluer son dévouement et sa
compétence durant toutes ces années où il a su
instaurer une entente conviviale et amicale au sein
de cette équipe. J’ai pris la fonction de Président cette
année et espère faire perdurer autant d’années ce
que André a instauré. Une pensée pour mon arrière
grand père Joseph Tiran qui a occupé cette fonction
pendant de nombreuses années.
Cette année encore, la pluie et le froid du printemps
n’ont pas favorisé la reproduction. Peu de lièvres ont
été observés sur la commune.
La société de chasse et moi-même vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Président, Alexis Hembert

Club de BILLARD

Dimanche 12 mars 2017 (10h30)

Landrethun-lez-Ardres vs Licques ES 2

Société de CHASSE

Un joli tapis vert où se prélassent trois demoiselles, sous l’œil intéressé
et joueur d’une dizaine de messieurs…..
Ce n’est autre que la table du billard-club de Landrethun. Encore
une année qui se termine, permettant aux adhérents de notre
association de passer des moments agréables chaque semaine. Avis
aux amateurs.				
					Bonne année à tous
					Le Président, Jean-Paul LELEU

A.S. Buggy 2000

L’A.S. BUGGY 2000 est née en avril de l’an 2000 Pour toutes informations, téléphoner au 06 26 24
de la passion d’un petit groupe de copains pour la 32 81 ou prenez contact à notre siège social au
101, rue du guet 62610 Landrethun-lez-Ardres.
pratique du sport automobile sur terre.
Le Président, Jean-Charles TOURET
Depuis, ce groupe s’est étoffé et compte plus de
vingt licenciés (U.F.O.L.E.P.) qui entretiennent
bénévolement notre terrain d’évolution et les
bâtiments utiles à notre association (loi 1901). Ce
terrain est agréé par l’U.F.O.L.E.P.
Nous pratiquons notre sport uniquement en
«loisir» et pour le plaisir en toute sécurité.
L’ambiance dans notre groupe est le reflet d’une
saine camaraderie. En résumé, notre club est une
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Association NRGYM

L’association NRGYM LANDRETHUN propose des séances
de gymnastique d’entretien musculaire assurées par M.
Damien FLAHAUT, éducateur sportif. Les cours ont lieu le
lundi de 18h45 à 19h45 à la salle du Bois Clet, au Stade
toute l’année sauf pendant les vacances scolaires.
L’association propose une heure de marche en campagne le
lundi de 18h45 à 19h45 pendant les mois de juillet et août.
Petite nouveauté 2016 : L’association a organisé au départ
de Landrethun-lez-Ardres une journée à Londres le 27
décembre dernier en autocar via le tunnel pour découvrir
la capitale britannique et profiter du début des soldes.
Tous les nouveaux adhérents sont les bienvenus, ambiance
conviviale assurée !
La trésorière			
La Présidente

Angélique MOOREN

Nathalie MOISON

Voyage à Londres le 27 décembre

Rando des FRAISIERS
Quelques 500 participants à la 7ème Rando des
Fraisiers se sont élancés, cette année, au départ de
notre nouvelle salle des fêtes, bravant la pluie et le
ciel gris. Deux parcours leur étaient proposés, l’un
de 10km et l’autre de 14 km.
Leur témérité fut bien vite récompensée car, comme
dit le dicton « après la pluie, le beau temps » un radieux
soleil fit alors son apparition, illuminant les chemins à
travers bois et champs de notre jolie campagne.
Il est à noter que comme chaque
année, les participants étaient
accueillis par une dégustation
de fraises proposée par
nos 2 « fraisinettes » en
l’occurrence Kimy et
Justine. Ensuite, après

Landrethun-lez-Ardres - NATURE ET TRADITIONS
quelques «encablures», un
ravitaillement les attendait
dans le bois de Licques et
pour les plus courageux,
un second à proximité
du camping l’Orée du
Bois. Au retour, histoire
de se dégourdir les
papilles, soupe, tartines
campagnardes et yaourt
leur furent servis.
Après s’être rassasié, rien de
tel qu’un petit marché, afin de
clore cette belle journée. Fraises,
fromages et miel étaient exposés. Merci à nos
producteurs locaux de fraises : « La ferme Maillard
» et « fraises d’antan » de M. Specq, ainsi qu’à nos
deux fromagers «la fromagerie des 2 caps» et « la
fromagerie d’Isa » et un producteur de miel, M. et
Mme Fosseux de Brêmes les Ardres.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont
aidés cette année encore.

Véronique DELVALLEE

Famille

MACQUAERT
Plus les années passent, et
plus elles sont chargées dans
la famille MACQUAERT !
En effet, à eux deux, Pierre et
Héloïse ont parcouru plus de 27.500
km en 2016 !
En résumé pour Pierre : des stages
haut niveau en Slalom, des compétions nationales,
internationales, en jeune, en sénior, mais aussi, et c’est
un nouveau palier franchi cette année : son entrée
parmi les professionnels, élites mondiaux, au travers
des étapes de la PWA, au Danemark, en Allemagne,
en France.
L’entrée sur le circuit professionnel PWA est une étape
majeure dans la carrière de sportif de Pierre. Il continue
par ailleurs ses études !
Une nouveauté également : Pierre a commencé la
pratique du Foil qui permet de « voler » au-dessus
de l’eau. Cette pratique permet de pallier à certaines
conditions de vent qui ne sont quelquefois pas
suffisantes pour « courir » les courses classiques.
Ses performances de l’année (6ème au Championnat
d’Europe Jeune IFCA, 21ème au Championnat du
Monde Master IFCA, ses places en Championnat PWA,
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13ème au Championnat de France Senior), lui ont
permis d’être inscrit au titre de l’année 2017, sur les
Listes Sportifs de Haut Niveau, établies par le Ministère
de la Ville, Jeunesse et Sport.
Passons à Héloïse : le passage dans la catégorie Espoir
(-de 17 ans) s’est effectué sans véritable difficulté. Elle
maîtrise désormais complètement sa nouvelle voile
(7.8m²).
Son exigence vis-à-vis d’elle-même est si important,
qu’elle est assez déçue de ses résultats au niveau
national et international (6ème au Championnat de
France, 18ème au Championnat d’Europe, 21ème au
Championnat du Monde).
Toutefois, son entraîneur est très satisfait : il a pu
constater que le niveau international a fortement
progressé, et que son jeune âge dans la catégorie est
toujours très prometteur.
Par ailleurs, elle vient de commencer à s’entraîner sur
le support olympique (RS :X) pour anticiper la maîtrise
pour l’année prochaine. En effet, lors des Championnats

de France, la Fédération Française l’a détectée, avec une autre française, pour participer à
un programme anticipé au niveau international.
Ses performances de l’année lui ont permis d’être inscrite sur la Liste Partenaire
d’Entraînement élaborée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Un petit troisième véliplanchiste prometteur pointe le bout
de son nez : Titouan LARUE, qui entame sa troisième année de
pratique de la planche à voile. Titouan navigue sur le support
293 à la Base Tom Souville, avec le même entraîneur, Alex
NOBLANC.
Il a participé cette année à ses premières compétitions
nationales et internationales (Championnat de France
Minimes à Quiberon, Championnat d’Europe à Sopot
Pologne, Championnat du Monde à Torbole Italie.
Ses résultats sont très encourageants, et il donne à penser
que nous le retrouverons l’année prochaine dans ce même
journal pour faire également le point sur ses résultats.
Vous pouvez suivre les aventures de Pierre et Héloïse sur les
pages Facebook suivantes :
Pierre Macquaert FRA945 Héloïse Macquaert FRA 946
Macteamwindsurfing
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Club des Aînés

Asso des Chapelles

Club des AÎNÉS

Je regrette que mes problèmes de santé m’aient
empêché d’être davantage présente cette année. Je
remercie les amis du club d’avoir toujours été là le
mardi pour leurs parties de cartes, heureuse d’avoir 2
nouveaux adhérents et peinée du décès de Madame
Berly Thérèse en février 2016.
Pour bien commencer 2017, nous mangerons la galette
des rois le mardi 10 janvier avec remise du colis offert
par le club.
Nous accueillons bien volontiers d’autres nouveaux
adhérents à compter de 60 ans.
Bonne année à tous de la part du club et de leur
présidente.

Mme Duhautoy Cécile

Association des CHAPELLES

Voici quelques projets pour l’année 2017 :
• La réfection de l’intérieur et de l’extérieur de la
chapelle du Fresne
• Renouer avec la tradition en organisant une
célébration à la Chapelle d’Yeuse le lundi de Pentecôte
• Essayer d’organiser une séance théâtrale
A vous tous, une très heureuse année 2017
Le Président, Michel FASQUEL

Folie des Pinceaux
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Décès abbé Jean BERNET
L’abbé Jean BERNET est décédé dans sa 81ème
année, le lundi 8 août à l’hôpital de Calais des
suites d’un cancer.
Il est né le 18 décembre 1935 à Saint-Pol-surTernoise, mais ses origines sont dans le Calaisis
puisque son père, représentant en vins, est né
à Campagne-les-Guînes et sa mère rue du Fourà-Chaux à Calais. Il rentre au grand séminaire
en 1955 et fut ordonné prêtre à Arras le 29 juin
1964. Il a enseigné la philosophie, le français
et la musique en lycée et en collège. Ensuite,
il fût aumônier au collège Sainte-Ide de Lens.
Un peu fatigué du métier d’enseignant auprès
des adolescents, il a sauté sur l’occasion quand
on lui a demandé d’être aumônier militaire.
Changement de décor, de tenue, de personnel.
Il a été affecté à Arras, en Centrafrique (à
Bouar et Bangui), en Picardie (à Amiens), en
Nouvelle-Calédonie (Nouméa), en Allemagne

Père Joseph

La Folie des PINCEAUX

Reprise des activités de l’atelier peinture depuis
septembre 2016 à la salle associative, au stade, le
mercredi de 14h à 17h.
Cette année, nous avons participé à deux expositions :
- Landreth’auto rétro à la salle Le Bois Clet
- A la chapelle des Carmes durant une semaine début
août, à l’occasion des Estivales
Le public est venu nombreux admirer nos œuvres.
Les peintures de Mathieu Evrard ont rencontré un vif
succès avec des petits mots d’encouragements sur le
livre d’or.
Nous avons le plaisir depuis cette année d’organiser de
temps en temps le mercredi midi, des repas « auberge
espagnole ». C’est très convivial, cela ressemble à une
grande famille. A renouveler !!!
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année.
Contact
- Madame Andrée Evrard au 03.21.82.85.29 ou par
mail : 92081957a@gmail.com
- Madame Marie-Christine Lematte au 06.75.11.61.31

(Landau et Baden Baden)
et en Martinique. En
1997, il a été nommé
aumônier de la
Garde républicaine
à Paris, celle qui
garde le palais
de l’Élysée. Il disait
couramment, sous la
présidence de M. Chirac
« Je mange à l’Elysée »
C’est fin Août 2001, âgé de
65 ans qu’il arrive à Ardres.
Il avait fêté ses cinquante ans de prêtrise en
organisant son jubilé à l’église d’Ardres en 2014.
Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 12 août
à 10h30 en l’église d’Ardres en présence de
Monseigneur l’évêque d’Arras Jean-Paul Jaeger.

Père
JOSEPH
Originaire du Congo, le Père Joseph
MATOUMPA vient de l’archidiocèse de
Brazzaville. Il est âgé de 50 ans. Il a
été envoyé en France et a suivi des
études à Lyon et à Lille dans le
cadre de sa formation en
ingénierie de projets.

Les premières communions

Réunion à Landrethun
de tous les catéchismes

Nos communiants
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Monument aux MORTS
Repas du 8 mai à Tournehem

8 mai

08 mai 1945, 08 mai 2016, 71 ans séparent ces
deux dates mais le souvenir reste intact. C’est
avec le plus grand respect qu’élus, anciens
combattants, hommes et femmes, enfants
de notre village se sont retrouvés autour du
monument aux morts pour commémorer
l’anniversaire de la victoire qui mettait fin à
la seconde guerre mondiale.
Les élèves ont chanté la Marseillaise, repris
en cœur par l’assemblée.
Cette manifestation solennelle s’est terminée
autour du verre de l’amitié.

En effet, la section UNC de LANDRETHUN LEZ
ARDRES avec l’aide de la municipalité s’est
engagée dans une remise en état du monument
aux morts.
Après un sablage de l’édifice, une équipe
d’adhérents s’est chargée de la remise en
peinture des grilles et du fleurissement. Il restait
alors un travail délicat : celui de remettre en
relief les noms des soldats morts pour la France
et c’est tout naturellement que Mme EVRARD
présidente de la FOLIES DES PINCEAUX a accepté
de nous venir en aide. Le résultat est tout à fait
remarquable, un grand merci aux artistes. «»
Le Président, Bruno SAISON

Assemblée Générale de l’U.N.C

Le Président, Bruno SAISON

11 novembre

A Landrethun-lez-Ardres, on a le sens de
l’engagement.
Ce 11 novembre, Gabriel Berly dépassait le
cadre strictement militaire des cérémonies
de commémoration de l’armistice de la 1ère
guerre mondiale pour mettre en valeur celles et
ceux qui, par leur engagement quotidien, font
honneur à la commune.
Ce n’était donc pas une cérémonie, mais bel
et bien quatre, qui prenaient successivement
place à la salle communale «le Bois Clet». Après
la cérémonie du souvenir, sous l’égide de Bruno
Saison, président de l’UNC, et le remerciement
aux participants au concours des maisons
fleuries, Gabriel Berly a souhaité mettre à
l’honneur les jeunes sapeurs pompiers.
Killiann Michel, Lilian Lestoquoy, Flora Niellen et
Nicolas Defebver.
Leur engagement est, évidemment, une
véritable source de fierté pour leurs parents,
mais il est aussi la brillante démonstration que
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l’on peut être jeune et soucieux de donner de
son temps pour les autres.
C’est enfin les travailleurs de la commune qui
ont été récompensés, Jérôme Guilhermet et
Stéphanie Six ont reçu la médaille d’argent du
travail pour saluer un engagement professionnel
de 25 années d’activité. (photo Page 2)
Une belle occasion pour souligner qu’à
Landrethun-lez-Ardres, on sait reconnaitre
l’engagement pour le pays, pour la commune,
pour les concitoyens, et pour l’activité du
territoire.

Jeunes Sapeurs Pompiers

Landreth’AUTO RETRO
L’UNC section de LANDRETHUN LEZ ARDRES
a organisé ce 03 juillet 2016 sa première
«LANDRETH AUTO RETRO».
Alors que la météo ne laissait pas grand espoir
sur la réussite de cette journée, les nuages du
matin ont fait place à un soleil resplendissant
durant l’après midi.
De nombreux promeneurs ont pu ainsi admirer
les vieilles guimbardes de tout genre , ainsi que
les buggys du club local ou encore des motos
et miniatures diverses sans oublier les tableaux
des peintres de l’ association « LA FOLIE DES
PINCEAUX» .
La restauration étant assurée autant dire que
cette journée a été placée sous le signe de la
convivialité.
Le Président, Bruno SAISON
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Pose de nouveaux filets
au terrain de football

Différents TRAVAUX

Enrobés rue de la mairie ,
nouvel équipement cuisine,
éclairage du parking de l’aire de jeux

Différents TRAVAUX

Entretien chemin pietonnier
route de Licques, pose filet foot,
borduration rue de la chapelle,
illuminations

Tapis d’enrobés
rue de la mairie

Notre équipe en plein travail
à Yeuse
Rue de la mairie
pendant les travaux
L’aire de jeux

Rejoignez-nous sur
notre page Facebook !
Allez sur

www.facebook.com/

Peinture du Sacré-Cœur
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1870968113187334
ou
tapez : "Mairie de
Landrethun les Ardres"
dans votre barre de
recherche Facebook

Nouvel équipement cuisine
Journal Communal n°27
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INAUGURATION

Inauguration
SALLES

Parcours de santé, aire
de jeux, terrain de basket
et boulodrome

Florine COUSSIN et Héloïse MACQUAERT
tiennent le ruban d’inauguration

L’architecte Mme BERNARD et l’encadrant
Alain BEAUVOIS remerciés par la commune
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Voyage humanitaire au TOGO
Depuis quelques années je souhaitais réaliser
un projet humanitaire et après trois années de
formation infirmière, le moment était opportun.
Je suis partie accompagnée de ma cousine,
cet été, du 14 juillet au 16 août au Togo, un petit
pays d’Afrique de l’Ouest. Nous étions logées avec
d’autres volontaires Français et Togolais à Kohé, un
village situé au Sud du pays et proche de Lomé, la
capitale.
En termes de confort (nourriture, eau, logement),
il ne s’agissait pas de celui de la France. Les conditions
de vie étaient rudimentaires, pas d’électricité, pas
d’eau courante. Nous allions chercher l’eau pour
les douches, la lessive dans une réserve chez un
propriétaire proche de notre maison, les repas
étaient réalisés au feu à charbon. Notre chambre
était comparable à «un garage» sol en béton, toit
en tôle, nous dormions à même le sol sur des petits
matelas que nous avions apporté.
Ma première mission, d’une durée de
trois semaines, adaptée à mes connaissances
professionnelles m’a permise de partager, d’aider
au mieux les personnes dans le besoin, s’est
passée à l’hôpital du village. J’ai ainsi pu accueillir
les patients, les soigner. Par la suite, j’ai rejoint le
service maternité que j’attendais tant, puisque je
souhaite devenir puéricultrice. Dans ce service, les
découvertes furent nombreuses : les consultations
prénatales, la pesée, les vaccinations... Mais surtout
ce qui me restera marqué à vie, c’est d’avoir eu la joie

d’assister à un accouchement où j’ai pris en charge
le bébé dès sa naissance en lui donnant les premiers
soins : le laver, peser, mesurer et l’habiller. Ce fut un
moment magique !
Ma deuxième mission, s’est déroulée à l’orphelinat
du village où j’avais plus un rôle d’animation. En
tant que blanches («Yovo» en Ewé) nous faisions
l’attraction auprès des enfants du village qui
n’hésitaient pas à venir vers nous.
Nous profitions du week-end pour visiter, sortir,
assister à la messe, nous avons même été invité pour
fêter un anniversaire. Nous avons réalisé plusieurs
excursions soit en taxi ou en «moto taxi» le moyen
de transport le plus utilisé là bas.
Avant d’achever notre séjour, nous avons pu voir
la joie, l’émerveillement dans les yeux des enfants
quand nous leur avons distribué des cadeaux, jeux,
crayons, vêtements ...
Ce voyage humanitaire, c’était l’école de la vie,
c’était de la chaleur, des sourires, des rires des gens
humains, accueillants, de la simplicité.
Pour terminer, voici ma petite phrase qui résume
cette aventure :
Un voyage, une expérience, une culture, des
découvertes, des rencontres... des bons moments
et de supers souvenirs !

Signatures CONTRATS
Anaïs et Jessica
Jessica
Anaïs

DÉPARTS

Antoine, Laurence
et Nadège

Adeline Hembert

Antoine

PERSONNEL
COMMUNAL
Voyage au TOGO d’Adeline
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Les Cigales de Godeleine Caron

Nadège

Laurence
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Mariages

Intercommunalité

La signature de la convention à Arras :
Claude Prudhomme, Président de la communauté de communes DESVRES-SAMER,
Fabienne Buccio, Préfète du Pas-de-Calais,
Ségolène Royal, Ministre de l’écologie, Philippe
Leleu, Président du Parc Naturel, Gabriel Berly
et, debout, Pierre Prévost en qualité de vice-président de la CC3P.
Le 9 décembre 2016, Ségolène Royal, Ministre
de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, a signé une convention avec le Parc
naturel régional dont bénéficiera Landrethun suite
à une subvention demandée par la commune. Ce
sont 10.000€ qui sont accordés afin de financer les
14.000 % (70%) d’éco-matériaux pour la rénovation
thermique de l’ancienne école. Cette enveloppe

Landrethun-lez-Ardres - ETAT CIVIL

02 juillet

16 juillet

s’inscrit dans le cadre du territoire à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV) pour des projets
de rénovations énergétiques exemplaires.
Lors de sa deuxième conférence territoriale sur la
transition énergétique organisée par le P.N.R. le 23
janvier 2017 à Marquise, M. le Maire est sollicité pour
présenter le projet innovant de notre commune.
Réunion P.L.U.I. à Landrethun

Réunion d’intercommunalité à Landrethun

Mme DESBARBIEUX Marjorie et M. PATANE Laurent
Mme WAGUET Candyce et M. DEHARTE Aurélien

27 août

20 août

Réunion du SYMPAC à Landrethun

U.P.S.A.

Une nouvelle association
(L’union des professionnels de
santé de L’Ardrésis) a vu le jour.
Ses buts :
• Assurer une coordination entre professionnels
• Pérenniser l’offre de soins
• Assurer une formation médicale continue pluridisciplinaire
Nous avons également comme objectif de
développer des projets thérapeutiques centrés sur
les besoins du patient (éducation thérapeutiques,
prévention, dépistage, etc...)
L’association UPS Ardrésis, en étroite collaboration
avec les huit municipalités du 62610 se propose
d’accueillir et d’accompagner les jeunes praticiens
médicaux et paramédicaux dans leur installation
et leur développement professionnel.
Si vous êtes, ou si vous connaissiez des médecins
désireux d’exercer sur l’Ardrésis et d’intégrer un
réseau de santé dynamique, pluridisciplinaire et
innovant, contactez-nous.
Par mail: upsardresis@orange.fr
Ou au 06-83-24-91-01 Eric Tarkowski et
au 06-08-04-90-79 Pierre BERTIN
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Mme GERME Elodie et M. DELABASSERUE Bastien

Réunion de conseil avec la CC3P

Etat CIVIL
Décès en 2016
06 février		
			
19 février		
29 février		
13 octobre		
Décès extérieurs
12 janvier		
02 mars		
31 mars 		
30 juin			
22 septembre		
25 septembre		
15 décembre		

Mme DUVIVIER Emilie et M. LAVOYE Aurélien

03 septembre

31 décembre

DELHAYE veuve BERLY
Thérèse (88 ans)
POCHET Jean-Marie (61 ans)
MEURIN Stéphane (50 ans)
LUSQUIN Claude (72 ans)
DUSAUTOIS Didier (62 ans)
HEMBERT Olivier (80 ans)
WINTREBERT Nicole (83 ans)
TASSART Claudine (70 ans)
HEMBERT Gabriel (88 ans)
HEMBERT Gérard (89 ans)
DAMIETTE Charles (86 ans)

Mme BELLANGER Olivia et M. PERONNE William
Mme ANQUEZ Angeline et M. HAEUW Jean-Vincent
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23 février

16 mars

13 janvier

JEANNE Antonin
DUQUESNOY Lily

CADET Maël

17 janvier

26 mars

CATEZ WASCAT Ange

BOUTEILLE Nolann

24 décembre
08 février

18 février

24 novembre

ISIDOR BOMMELAERE Maud
DECHERF Sacha

34

Journal Communal n°27

OGUET Madeleine

LEULIET Thaïs
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