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EDITO

Parmi les manifestations...

Qu’est-ce encore qu’une année ?
Nous voilà déjà en 2018 ! Qu’il serait agréable de pouvoir parfois faire un arrêt
sur image, un arrêt du temps qui passe inexorablement, un arrêt forcément sur
un des moments de bonheur vécu sur cette année 2017 par exemple. Des moments de bonheur, il y en a au sein de notre commune, 50 ans de vie commune
pour Georges et Jacqueline COQUET, un premier PACS conclu en mairie, pour
Monsieur FONTAINE et Madame VARLET, un mariage pour Monsieur et Madame TRUPIN ; de bonheur ou de plaisir simple, celui de se retrouver autour d’une
table avec nos aînés ou nos anciens combattants, lors des manifestations organisées par le comité des fêtes ou par les autres associations du village. Ces
moments sont autant de carburant qui alimente mon moteur et le mandat que
vous m’avez confié.
J’espère en être digne jusqu’à la fin, 2020, 2021 ? La question n’est pas tranchée à ce jour par nos politiques, bien qu’il me sied que la date de 2020 soit
respectée, question de principe.
2017 aura été une année importante pour l’avancée du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). La municipalité travaille dans la cohérence, au regard des orientations nationales, du projet de territoire et de sa propre ambition
en termes de développement. Et ce malgré une marge de manœuvre que je
qualifierai d’infime. Nous nous sommes engagés en 2017 dans l’audit de notre
parc d’éclairage public, nul doute qu’il portera ses fruits dans les prochaines
années.
Je terminerai cependant cet édito avec un sujet qui me tient à cœur, pour
lequel je vous ai déjà écrit dernièrement, le vivre ensemble. Si je parlais
de carburant, certaines attitudes, certains comportements, m’en consomment beaucoup. Nous irions tellement mieux si nous mesurions davantage les impacts de nos actes sur les autres au quotidien, sur nos voisins,
nos collègues, la commune... Pour 2018, je vous souhaite à vous, vos familles, vos proches, beaucoup de bonheur, de petits plaisirs et la santé
bien entendu. Je forme un vœu, qu’elle soit placée sous le signe du respect mutuel et du bien vivre ensemble.
EXCELLENTE ANNEE 2018 !
Grégory DELATTRE, Maire de VAUDRINGHEM

Toute l’année, retrouvez nous sur le site
www.vaudringhem.fr

 20 janvier 18H30 : vœux de la

municipalité, salle Pruvôt-Lefranc
 10 février : couscous-cassoulet

de l’USV, Bléquin
 3 mars : repas dansant, Unis

pour les enfants
 2 avril : chasse aux œufs, bois de

Floyecques
 1er mai : Tournoi annuel de

pétanque, brocante du village
 8 mai : commémoration au mo-

nument aux morts
 9 juin : repas de l’USV
 23 juin : kermesse des écoles
 14 juillet : journée organisée par

le comité des fêtes
 15 août : ball-trap
 8 septembre : repas des aînés
 11 novembre : repas des anciens

combattants
 Et le père Noel arriva...

2018, l’année finale du PLUI ?

Le mot du Maire.

2018 devrait marquer la fin de la démarche entamée en 2015 pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) à l’échelle de la communauté de communes du Pays de Lumbres
(CCPL). Strictement réglementée par le code de l’urbanisme, cette démarche représente au final la
manière dont les élus et la population conçoivent leur territoire pour les années à venir. Elle s’inscrit
dans un cadre formel et prescrit, principalement la Loi ALUR et le schéma de cohérence territoriale
(SCOT) du Pays de Saint-Omer.
Je retiens deux principes essentiels : la densification des centres-villages et la fin de la construction
dite linéaire, dans l’objectif de réduire l’impact de l’urbanisme sur les terres agricoles. Nous sommes
aujourd’hui 66 millions de Français ; lorsque j’étais au collège, je me souviens d’avoir appris à l’époque que nous étions 50 millions…
A ces principes généraux s’ajoutent les directions actées par le projet de territoire de la CCPL. Ce projet de territoire vise à imaginer ce que seront les 36 communes qui la composent dans les 15 années
à venir. Il est ainsi question de développement, économique en soutenant l’activité dans sa globalité
(développement de la porte du Littoral et des zones artisanales, aide à l’installation des commerçants,
etc.), touristique, en privilégiant la richesse de ce territoire, à savoir ses paysages, ses chemins de randonnée et de trail, culturel également, avec le festival d’art singulier et le programme d’animations
culturelles, le réseau des médiathèques (PLUME).
Il convient de ne pas oublier le développement numérique, avec l’arrivée prochaine de la fibre qui va
révolutionner l’accès à Internet dans nos foyers. Dès cette fin d’année 2018, le hameau de Drionville
devrait bénéficier des premières offres des opérateurs qui se positionneront sur le marché. Il faudra
encore patienter un peu pour le centre-bourg, mais d’ici à 2020 il devrait lui aussi être relié.
A l’issue de ce projet de territoire, voté par le conseil communautaire, il convient dès lors de le mettre
en œuvre à travers une déclinaison opérationnelle, le PLUI, qui va concrétiser sur le terrain l’ensemble
de ces orientations. En cette fin d’année 2017, nous disposons de documents de travail relatifs au
zonage. Ces documents ont fait l’objet de réunions à la CCPL avec les acteurs du PLUI (CCPL, DDTM,
agence d’urbanisme du Pays de Saint-Omer, chambre d’agriculture, Parc naturel régional, etc.), et d’échanges au sein du conseil municipal.
Globalement, la municipalité de Vaudringhem est satisfaite du plan de zonage proposé, au regard des
spécificités du village. Comme il m’arrive souvent de le dire, ou de l’écrire, il est ici comme ailleurs
question d’intérêt général. Si, dans ce cadre, nous pouvons satisfaire un intérêt particulier, nous ne
nous en priverons pas, bien entendu. Cependant, dans un cadre je le répète extrêmement prescrit et
rigide, les choses ne peuvent être jouables qu’à l’intérieur de la zone urbanisable, et hors des terres
agricoles repérées. Le temps de l’enquête publique arrivera dans le courant de cette année 2018,
vous en serez informés et pourrez alors vous exprimer sur le plan proposé.
En attendant, vous pouvez vous rapprocher de la mairie et/ou consulter le site www.ccpaysdelumbres.fr pour toute information complémentaire.

Page 2

N°3

INFORMATIONS GENERALES

PERMANENCES EN

50 ans de mariage et de bonheur pour
Georges et Jacqueline COQUET, vœux
renouvelés le 23 septembre en mairie

MAIRIE :
Monsieur le Maire reçoit le premier samedi matin de
chaque mois et en soirée, uniquement sur rendez-vous
pour des raisons de confidentialité.
Merci de prendre contact avec le secrétariat de mairie
au 03 21 39 61 49

RAPPEL OUVERTURE DE LA
MAIRIE :
Mardi de 15H30 à 19H
Vendredi de 15H à 18H.

EPHEMERIDE

Rémi FONTAINE et Amandine VARLET,
premier couple « pacsé » de la commune le
25 novembre en mairie

2

0

1

Bienvenue à :
Faustin LEFRANC, né le 12
Septembre à Boulogne sur Mer
Mila AMIOT née le 28
Septembre à Blendecques
Jade FRAMMERY née le 31
Octobre à Boulogne sur Mer

7
Tous nos vœux à :
TRUPIN Etienne et DANVERS
Emilie, mariés le 29 Juillet 2017
Bulletin municipal

Nos pensées pour nos défunts :
BAROUX NOEL Thérèse décédée le
08 Décembre à Vaudringhem
LESIR Albert décédé le 16 Janvier à
Helfaut
MASSET Jacques décédé le 25 Avril
à Bois-Guillaume
MIONNET LEGROIS Isabelle
décédée le 24 Juillet à St Martin
Boulogne
GRIVART BAILLY Noémie
décédée le 7 Novembre à Aire Sur la
Lys
RICQUEBOURG Christophe
décédé le 13 Décembre à Helfaut
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Le club des aînés
LA JOIE DES RETROUVAILLES
Le mot de la Présidente, Geneviève BAILLY
« A l'aube de la nouvelle année, il est temps
de faire le bilan de nos activités de 2017. Depuis l'an dernier, notre club a accueilli 7 nouveaux adhérents, nous en sommes très heureux et leur souhaitons la bienvenue. Comme
chaque année, bon nombre d'entre nous ont
participé aux animations préparées par la
Coordination :
- le 8 avril, théâtre à Fruges
- le 7 juin : repas spectacle à Fruges
- le 18 octobre : repas dansant à Tournehem.
Nous avons aussi accompagné nos amis des
clubs de Ledinghem et Nielles-lès-Bléquin :
- au Musée médiéval d'Azincourt, puis à l'Abbaye et aux Jardins de Valloire.
- à Reims, pour une visite de la Cathédrale puis d'une biscuiterie où nous avons pu assister à toutes la chaîne de fabrication, et enfin après un bon repas au champagne, à la visite d'une cave à Villers-sous-Châtillon.
Le 22 novembre, nous sommes allés à Aire-sur-la-Lys pour assister au spectacle offert par le conseil départemental à l'occasion de la semaine bleue. Enfin, nous nous sommes tous réunis le 20 juillet à l'auberge
Chantauvent pour notre repas annuel.
Depuis cet été, la Municipalité a mis à notre disposition un nouveau local, plus spacieux et confortable, que
nous apprécions beaucoup. Nous prenons ainsi la suite des élèves dans l'ancienne salle de classe. Le comité des fêtes nous y a aussi installé un réfrigérateur. Merci donc à Mr. le Maire, au Conseil municipal et au
Comité des fêtes. Bien entendu, en 2018, nous allons continuer à nous réunir le 1er mardi de chaque mois
et participer aux animations mises en place par la Coordination des clubs du Haut-Pays.
Bonne année 2018 ! »
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MOISSONS A VAUDRINGHEM
et CHEVAUX BOULONNAIS
Le week-end du 14 juillet, la municipalité a eu
l’honneur et le plaisir d’accueillir cette exposition proposée par Monsieur Louis BERTELOOT . Ces photographies ont été l’occasion
d’un retour dans les années 80, et d’un plein
d’émotions pour quelques familles du village.
Le vernissage a eu lieu le 14 juillet en fin de
matinée, avant la remise des dictionnaires
aux enfants partant en 6ème, devant un
grand nombre d’habitants. Cette exposition
aura trouvé son public durant les 3 jours d’ouverture, certaines personnes venant de loin
pour se remémorer leurs souvenirs.
Les enfants, lors des temps d’activités périscolaires, ont également participé à leur manière (photos, dessins).
Merci encore à Roger CARTIAUX, sans qui cette exposition n’aurait sans doute pas pu se
tenir, merci également à Louis BERTELOOT
pour sa disponibilité sur le week-end.

A noter qu’Alice LEMAIRE, présente sur les photos
de l’exposition, est la doyenne du village, née le 26
décembre 1919. Elle aura donc fêté ces 98 ans cette
année 2017 !

Bulletin municipal
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LE COMITE DES FETES
Le mot du Président, Sylvain VASSEUR
« Le comité des fêtes a accueilli deux nouveaux bénévoles en 2017 et se compose désormais de 16 membres.
Grands et petits ont pu, une nouvelle fois, se retrouver durant les différentes manifestations organisées tout
au long de l’année.
La traditionnelle chasse aux œufs s’est déroulée dans le bois de Floyecques. Ce fut une matinée conviviale,
avec un café offert aux plus grands tandis que les plus jeunes récoltaient œufs et lapins en chocolat.
Le 1er mai a connu un joli succès : le concours de pétanque a attiré 48 doublettes, les brocanteurs étaient
également au rendez-vous et plus de 300 repas ont été servis durant la journée.
Le 14 juillet reste une journée très appréciée par les habitants de la commune. Cette année, 150 repas ont
été servis. Comme en 2016, les danseurs et danseuses du club de BOURTHES ont présenté, durant l’aprèsmidi, quelques une de leurs chorégraphies. Les stands ont attiré toutes les générations et la structure gonflable, nouveauté cette année, a beaucoup plu.
En août, la sortie proposée au parc zoologique Païri Daiza en Belgique a réuni 115 personnes. Un deuxième
bus a même été nécessaire pour satisfaire les demandes, très nombreuses.
La ducasse, moment très attendu en ce début d’automne, a également été animée par le comité des fêtes.
Les enfants du village et du RPI ont pu profiter des manèges avec les tickets offerts. Le bal, le samedi soir,
s’est déroulé dans la salle du café Lefranc-Pruvôt. Le dimanche, dans l’église, un concert de l’ensemble vocal « Manque pas d’airs » de Berck a ravi le public, la municipalité offrant à l’issue le verre de l’amitié.
La dernière manifestation de cette année s’est déroulée le samedi 22 décembre, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants de VAUDRINGHEM. Dans un esprit festif et toujours aussi chaleureux, chacun a pu
passer un moment agréable autour d’un chocolat chaud, d’un vin chaud. Bonbons et brioches ont également été offerts aux plus jeunes.
Le comité des fêtes continuera de vous proposer, pour 2018, différents événements tout au long de l’année.
En attendant, excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous ! »

Les lauréats du tournoi
de pétanque du 1er mai
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Les festivités du 14 juillet

Merci aux participants
et à tous les bénévoles
du comité des fêtes !
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L’association des parents d’élèves
« UNIS POUR LES ENFANTS »
Le mot du Président, Emmanuel de BELLEVILLE
« 2016-2017 une année dense en opérations et en charge de travail.
Les différentes opérations réalisées cette année soit le marché de Noël, le couscous, le spectacle de clowns,
les photos de classes, nous ont permis de financer pour la première fois les voyages scolaires ainsi que la
kermesse, perturbée par la pluie cette année mais nous réfléchissons à une solution de repli au cas où
pour protéger les élèves et assurer le spectacle dans de bonnes conditions.
Je tiens à remercier toutes les bonnes volontés que ce soit les parents, les mairies, les enseignants, les personnels communaux, ainsi que nos généreux donateurs qui nous fournissent les lots pour nos grilles et nos
tombolas.
Un grand coup de chapeau aux bénévoles de l’association, qui ont pris sur leur temps libre sur la vie de famille pour faire vivre cette association, ce n’est pas toujours facile mais que ne ferait-on pas pour nos enfants.
Le marché de Noël du 15 décembre 2017 fut une grande réussite avec le Père Noël venu distribuer les cadeaux aux enfants du RPI.
Action en prévision pour cette année 2018:
- Repas dansant le 3 mars 2018 ;
- Spectacle de marionnettes pour la maternelle date a convenir;
- Apres midi récréative au carnaval ;
- kermesse 23 juin 2018 »

La municipalité remercie tout
spécialement les personnes qui
s’occupent des jouets de Noël, de
leur commande à leur distribution
en passant par les emballages !
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L’ UNION SPORTIVE DE VAUDRINGHEM
Le mot du Président de l'US Vaudringhem, Daniel PRUVOT
« Le club de l'US Vaudringhem se compose de débutants, d'une équipe U13, U11, et de 3 équipes Seniors
soit 120 personnes avec les dirigeants. Les U15 sont
en entente avec les clubs de Fauquembergues et
Coyecques. L'équipe Senior A évolue en D3 soit Promotion 1ère Division pour la 1ère fois à ce niveau depuis
la création du club suite à deux accessions successives.
L'équipe Senior B évolue en D6 soit 3ème Division
ayant remontée à l'inter saison. L'équipe Senior C évolue
en
D
7
soit
4ème
Division.
Les équipes A et B ont un démarrage difficile, en espérant un sursaut pour la suite pour un maintien en fin de
saison, l'équipe C est en milieu de classement.
Tous nos jeunes se comportent très bien dans leur championnat. Notre commune est reconnue par rapport
aux résultats des différentes équipes dans le district Côte D'Opale, et par nos différents jeunes qui sont partis jouer depuis plusieurs années dans des clubs au niveau supérieur (Saint-Omer) en intégrant sport étude,
ce qui montre que l'encadrement des jeunes dans notre club est efficace et porte ses fruits.
Notre terrain n'étant pas aux normes pour jouer en D3 (Equipe A), en accord avec les maires de Vaudringhem et Wismes nous remettons en état le terrain de Wismes et nous devons aller jouer dès février 2018 sur
ce terrain. Le club et les deux municipalités travaillent ensemble pour avoir deux terrains dignes de ce nom.
Je remercie Monsieur Delattre Grégory (Maire de Vaudringhem) et Monsieur Hochart Jean-Luc (Maire de Wismes) pour les rapports cordiaux et amicaux pour nos projets, toutes les personnes qui entretiennent le terrain de Vaudringhem et ceux qui préparent celui de Wismes, tous les dirigeants et les bénévoles qui encadrent toutes les équipes pour les entraînements et les matchs sans lesquels rien ne serait possible.
Dates à retenir :
- le 10 février 2018 : Couscous - Cassoulet à la salle de Bléquin
- le 9 Juin 2018: Repas annuel sous chapiteau. Venez nombreux et inscriptions au siège du club.
Mes meilleurs vœux pour l'année 2018. »
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La section des anciens combattants de
VAUDRINGHEM
Le mot du Président, Paul BAROUX.
« Le bureau se compose de Lucien JOLY, porte-drapeau, de Gilles POULAIN, trésorier, et de Léon DUFOUR,
secrétaire.
Cette année a eu lieu le 74ème congrès départemental du Pas-de-Calais organisé par la section de Desvres.
Il s’est tenu le 2 avril à Desvres, sous la présidence du général Pierre SAINT-MACARY, président général de
l’UNC. Sous une météo printanière, 300 congressistes ont participé à l’assemblée générale, accompagnés
par une cinquantaine de drapeaux du département. Ce fut une bonne journée de travail dans une ambiance
amicale, suivie par une repas dansant à la salle DUFOUR.
Le 8 mai et le 14 juillet, dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune.
Le 9 août, repas des anciens combattants de VAUDRINGHEM avec les veuves.
Le 11 novembre, suite à la réunion au monument aux morts de la commune et au dépôt de gerbe, repas des
anciens combattants ouvert à tous à l’auberge Chantauvent. »

Lors du
repas du
11
novembre

La société de chasse de VAUDRINGHEM
Le mot du Président, Julien EVRARD
« Cette année 2017 fut l’occasion pour la Société de Chasse de Vaudringhem de participer à la réintroduction du faisan commun sur son territoire
avec la fédération de chasse du 62 et avec l’appui technique du GIC des
sources de la Hem. L’opération a permis de relâcher une centaine de faisans sur le territoire. La fédération de chasse du Pas-de-Calais a consacré
un article complet sur la Société de chasse de Vaudringhem (voir « la chasse dans le 62 » n°80). Le ball-trap du 15 août fut pour sa deuxième édition
une réussite malgré une météo capricieuse. J’en profite pour remercier la
mobilisation des chasseurs et des bénévoles pour la réussite de cette journée qui sera reconduite en 2018.
Actions pour 2018 :
Comptage de gibier début mars.
Mise en place de sautoirs.
Opération réintroduction faisan ou perdrix rouge.
Ball-Trap du 15 août.
Au nom de la société de chasse de Vaudringhem, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. »
Bulletin municipal
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Madame, Monsieur,
Chers habitants,
Le Maire, les adjoints et l’ensemble du conseil municipal
ont le plaisir de vous convier aux Vœux de la municipalité qui auront
lieu le samedi 20 janvier 18H30, salle Pruvôt-Lefranc.
Nous vous y attendons nombreux !

PAMELA MULTI
SERVICES SERVICES
A LA
PERSONNE 06 62 09 11 38

