
C o m m u n e  d e  V A U D R I N G H E M  

Bulletin Municipal 

De Vaudringhem 

2017 succède à une année 2016 qui restera notamment dans les mémoires pour ses sinistres atten-
tats et un contexte économique et social encore et toujours difficile. Notre pays est aujourd’hui en 
guerre, une guerre sournoise, menée contre des adversaires fanatiques et sans morale.  Nous som-
mes encore en sécurité pensons-nous (à juste titre ?) dans nos villages mais il convient d’être pru-
dent. Ainsi nous avons décidé comme de nombreuses communes de sécuriser notre école. Nous 
devons hausser d’un cran notre niveau de vigilance sans tomber dans la psychose, puisque c’est 
l’effet recherché.  

Je tiens ici à féliciter toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, assurent notre sécurité, et qui sont 
trop souvent décriés alors même qu’ils ont besoin de notre soutien.  

2016 aura vu l’achèvement pour notre commune des travaux engagés il y a deux ans sur nos bâti-
ments communaux, avec leur inauguration le samedi 17 septembre dernier, sous le patronage de 
Messieurs Jean-Claude LEROY, sénateur et conseiller départemental et Christian LEROY, Prési-
dent de la CCPL. La qualité des travaux, réalisés à des coûts respectueux des finances locales a été 
saluée par l’ensemble des acteurs présents.  

La salle réservée aux TAP est désormais salle de classe, et inversement. Après quelques ajustements 
et aménagements nécessaires, chacun a retrouvé un fonctionnement satisfaisant pour le bien-être 
des enfants. Les routes n’ont pas été oubliées avec l’aménagement et la sécurisation de la rue du 
Brûlé et le re goudronnage de la rue de la Herse. 

Nous reviendrons sur les temps forts de cette année tout au long de ce bulletin.  

 

En perspective cette année 2017, la poursuite de l’élaboration du PLUI, de l’aménagement de la 
rue du Brûlé, la rénovation du chœur de l’église. Le projet de salle polyvalente n’est pas abandon-
né, la réflexion continue. D’ici à la fin du mandat, le conseil municipal aura très certainement des 
choix cruciaux à effectuer pour l’avenir de notre commune.   

Je finis ces quelques lignes par un souhait des plus sincères, que vous passiez avec vos proches 
une belle année 2017, santé, travail, amour : tous mes vœux de bonheur et de réussite ! 

 

Grégory DELATTRE, Maire. 

EDITO A VOS AGENDAS 

Parmi les manifestations... 

28 janvier, 18H30 : Vœux de 
la municipalité, salle Lefranc-
Pruvôt 

18 février : couscous, salle des 
fêtes de Bléquin, US Vaudring-
hem 

11 mars : couscous, salle des 
fêtes de Bléquin 

17 avril : Chasse aux œufs, 
comité des fêtes, 

1er mai : Brocante et tournoi 
de Pétanque, comité des fêtes 

8 mai : Commémoration au 
monument aux morts 

10 juin : Repas du football, US 
Vaudringhem 

 24 juin : Kermesse du RPI 

14 juillet : Fête Nationale, 
repas le midi et animations, 
comité des fêtes 

Août : journée du football 

9 septembre : Repas des aînés, 
auberge de Chantauvent 

7  au 9 octobre : Ducasse du 
village 

11 novembre : Commémora-
tion au monument aux morts, 
repas des anciens combattants 

Décembre : Le père Noël à 
Vaudringhem... 
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Le mot du président, Emmanuel DE BELLEVILLE :  

L’association, fondée durant l’été 2015, compte 15 membres au conseil d’administration (depuis 
septembre 2016). 

Nous avons créé cette association pour réaliser la kermesse et dynamiser la vie de nos villages par la 
tenue d’activités  durant l’année scolaire. 

  Actions réalisées en 2015/2016 :  

 - Collecte de ferraille le 17 octobre 2015 ; 

 -Marché de Noël le 18 décembre 2015 ; 

 - Spectacle de clowns le 17 février 2016 ; 

 - Couscous dansant le 5 mars 2016 ; 

 - Olympiades Ledinghem (printemps 2016) ; 

 - Kermesse le 25 juin 2016. 

 Actions durant l’année scolaire 2016/2017 : 

 - Marché de Noël : le 16 décembre 2016 (salle des fêtes de Ledinghem) ; 
 - Couscous (salle des fêtes de Bléquin) : le 11 mars 2017 ; 
 - Kermesse : le 24 juin 2017 ; 
 - Photos de classe : printemps 2017. 

Merci aux municipalités, aux personnels communaux, aux enseignants, aux 
membres de l’association et aux parents pour leur investissement lors des 
différentes manifestations et rendez-vous en 2017 ! 

 

UNIS POUR LES ENFANTS, 
Association des parents d’élèves du RPI 

SARL DECROIX CONSTRUCTION, neuf et rénovation 
MACONNERIE- CARRELAGE- CHARPENTE- MENUISERIE 

COUVERTURE– ZINGUERIE– ISOLATION– ASSAINISSEMENT 

03 21 93 49 91 - decroixjeanmarcel@wanadoo.fr      
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Le mot du Président, Daniel 
PRUVOT : 

Le club de football de l’US 
Vaudringhem se compose de 
débutants, d’une équipe 
U11, U13 et de 3 équipes 
SENIORS, soit 110 person-
nes avec les dirigeants. Les 
U15 sont en entente avec les 
clubs de Fauqembergues et 
Coyecques. 

L’équipe SENIORS A est 
remontée à l’intersaison en 
Deuxième Division de district 
et à la trêve se situe en milieu 
de classement ; 

L’équipe SENIORS B est en 
quatrième division et est 1ère 
du classement actuellement ; 

L’équipe SENIORS C  pour 

sa première année d’existence 
est en quatrième division et 
est au milieu du classement. 

Les équipes de jeunes se com-
portent très bien dans leurs 
différents championnats. 

Tous les licenciés du club en 
défendent valeureusement les 
couleurs, ce qui fait reconnaî-
tre notre commune sur le 

territoire du district Côte 
d’Opale. 

Pour cette saison nous espé-
rons maintenir l’équipe SE-
NIORS A et faire monter 
l’équipe SENIORS B en troi-
sième division. Pour le mo-
ment, cela est bien engagé. 
Evénements à venir : 

Le 18 février couscous / cas-
soulet à la salle de Bléquin ; 

Le 10 juin repas annuel sous 
chapiteau. 

Venez nombreux, inscrip-
tions au siège. 

Meilleurs vœux pour l’année 
2017.   

L’UNION SPORTIVE DE VAUDRINGHEM 

dente !  

Mr et Mme Bellenguez sont aussi allés en croisière sur les quatre 
fleuves de l' Est avec Mme Patricia Volf. Plusieurs d'entre nous 
ont profité du magnifique spectacle de chants et danses à Es-
querdes : spectacle offert par le Conseil Départemental aux per-
sonnes âgées dans le cadre de la semaine bleue. Enfin, nous nous 
sommes tous réunis le 21 juillet à l'auberge de "Chantauvent" 
pour notre traditionnel repas annuel. 

Nos réunions mensuelles, animations et voyages sont bien évi-
demment reconduits en 2017. 

Le mot de Madame Geneviè-
ve BAILLY, Présidente. 

2016 a été marquée par la 
disparition de Mr Jean Spec-
que qui fut notre président 
de 2005 à 2010, et par celle 
de Mme Nelly Vasseur qui 
faisait partie du club depuis 
sa création. Notre association 
compte maintenant vingt 
adhérents et nous nous ré-
unissons chaque premier 
mardi du mois dans une am-
biance conviviale et très cha-
leureuse. Nous espérons tou-
jours être rejoints par de 
nouveaux adhérents, ils se-
ront les bienvenus. 

Comme chaque année, bon 
nombre d'entre nous ont 
participé aux animations 
préparées par la Coordina-
tion : le théâtre en avril, le 
repas spectacle à Fruges en 
juin et le repas dansant à 
Tournehem en octobre. Nous 
profitons chaque fois du bus 
affrété par le club de Nielles 
Les Bléquin : merci à sa prési-

Votre enfant souhaite 

pratiquer la danse ? Vous 

pouvez vous rapprocher de 

Madame Stéphanie 

WATEL au   

06 34 09 83 38 

LA JOIE DES RETROUVAILLES 

PAMELA 

BLOT 

SERVICES 

A LA 

PERSONNE 

06 62 09 11 38 

 



Page  4 N°2 

Le mot de Paul BAROUX, Président de la section de VAUDRINGHEM. 

Le bureau se compose également de Lucien JOLY, porte-drapeau, Gilles POULAIN, Trésorier, 
Léon DUFOUR secrétaire.  

Cette année nous avons assisté au congrès départemental le 17 mai à Eperlecques, suivi d’une ré-
union d’information et d’un défilé, avec dépôt de gerbe au monument aux morts. La manifestation 
s’est poursuivie par un repas dansant.  

Le 8 mai, dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune, tout comme le 14 juillet. 

Le 14 août, repas des anciens combattants du Pas-de-Calais. 

En octobre, réunion à Viel-Moutier, dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’un repas. 

11 novembre, suite à la réunion aux monuments 
aux morts de la commune repas des anciens com-
battants ouvert à tous à l’auberge de Chantau-
vent.  

les élèves de l’école de Vau-
dringhem sous l’égide de 
Gilles LEGER, son directeur, 
les élèves ayant travaillé leur 
propre généalogie qui figurait 
à l’exposition. 

Les différents élèves des com-
munes concernés auront pu 
visiter cette exposition, avec 
les commentaires de René 
LESAGE, Président du Co-
mité d’Histoire et ancien 
enseignant. 

Du 11 au 14 novembre s’est 
déroulée une exposition réali-
sée par le Comité d’histoire 
du Haut Pays retraçant le 
parcours de 250 mobilisés de 
la guerre 14-18 sur les com-
munes de Bléquin, Nielles-les-
Bléquin, Affringues, Leding-
hem et Vaudringhem. Cette 
exposition, de grande qualité,  
a réuni un nombreux public 
tout au long du week-end. 
Signalons le travail réalisé par 

L’exposition salle des fêtes de Bléquin 

L’EXPO DES MOBILISES DE LA 
GRANDE GUERRE A BLEQUIN 

L’ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS 

Le 11 Novembre 2016 
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Le mot du Président, Julien EVRARD : 
La Société de Chasse de Vaudringhem créée en 1975 permet aux habitants de notre commune de chasser 
sur un territoire diversifié d’environ 480 hectares. 
33 chasseurs assouvissent leur passion avec la contribution de la commune mais aussi grâce aux propriétai-
res sans lesquels nous ne pourrions chasser. Depuis quelques années malheureusement, notre territoire 
s’amenuise voyant apparaître des chasses privées ainsi que des inégalités en terme de prélèvement du gibier. 
Ce constat est général et nous devons continuer à préserver notre entité avec un seul mot d’ordre, le res-
pect. 
Notre règlement de société rappelle les droits mais surtout les obligations de chacun…  
J’en profite pour remercier ceux qui ont contribué au bon déroulement de la chasse tout au long de 
l’année (organisation des battues, agrainage, piégeage…) sans oublier les bénévoles qui ont participé à  
l’organisation de notre premier Ball-Trap du 15 août. Ce fut un succès et un bon moment de convi-
vialité. 

Actions pour 2017 : 
Comptage de gibier courant mars. 
Mise en place de sautoirs sur le territoire courant de l’année. 
Ball-Trap (à discuter). 
Composition du bureau au 1er janvier 2017 : 
Président : Mr Julien EVRARD 
Trésorier : Mr Jean-Paul EVRARD 
Membre du bureau : Mr Jean-Marc EVRARD 
Membre du bureau (agraineur) : Mr Marc DERTHE 
Membre du bureau : Mr Christophe LEFRANC 
Membre du bureau : Mr Gérard LEFRANC 
Membre du bureau: Mr Gilles LECLERCQ 
Membre du bureau (garde): Mr Eric VASSEUR  
 

Les chasseurs de Vaudringhem vous remercient de la confiance que vous leur accordez, et en leur 
nom, permettez-moi de vous adresser tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.   
Le Président. 

L’ASSOCIATION DE CHASSE 
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Le comité des fêtes, présidé 
par Sylvain VASSEUR, a 
encore grandement contribué 
à l’animation du village en 
2016. 

L’équipe de bénévoles a no-
tamment organisé la tradi-
tionnelle chasse aux œufs le 
lundi de Pâques, cette année 
sur le terrain de football 
compte tenu des mauvaises 
conditions climatiques ne 
permettant pas l’accès au bois 
de Floyecques. 

Ensuite le 1er mai a connu la 
même réussite que tous les 
ans entre la brocante et le 
concours de pétanque qui a 
réuni une trentaine de  dou-
blettes. Ce sont près de 250 

repas qui auront été servis 
sous le chapiteau de la com-
mune. 

Le14 juillet fut également 
une journée couronnée de 
succès, environ 150 repas 
servis, des animations gratui-
tes sur la journée avec une 
démonstration du club de 
danse de Bourthes. 

Le comité des fêtes a égale-
ment animé la ducasse avec 
l’organisation du bal de la 
ducasse en lien avec le café 
Pruvôt-Lefranc et une distri-
bution de tickets aux enfants 
du village et du RPI. 

Enfin la venue du Père Noël 
cette année, accompagné de 
ses ânes, dans un superbe 

décor concocté par l’équipe 
d’animation : au menu, vin et 
chocolat chaud, bonbons, 
brioche. Nous aurons une 
pensée émue pour René BA-
ROUX, notre père Noël et 
pour sa famille. 

Pour 2017, les événements 
seront reprogrammée, avec 
leur lot de nouveautés.  

L’équipe du comité des fêtes 
recrute de nouveaux bénévo-
les, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre et à nous amener 
vos idées. 

Nous vous souhaitons nos 
meilleurs vœux pour 2017. 

    

https://

www.mesampoulesgratuites.fr/  

Sous conditions de ressources, 

commandez vos ampoules LDE 

à moindre coût. 

Optons pour le développement 

durable.   

LE COMITE DES FETES 
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Cette année 2016, la munici-
palité a accentué sa volonté 
de mettre en place des TAP 
de qualité. 

Emmanuelle GOSSELIN a 
obtenu son BAFA complet, 
un grand bravo à elle. Merci 
également à Lucie BAROUX 
et Madame BIENCOURT 
pour l’encadrement de ces 
TAP. Des associations parte-
naires ont continué leurs 
actions avec nous, la Ligue de 
Protection des Oiseaux 
(LPO), A petits pas, pour 
faire de la gravure, de la pote-
rie, Enerlya. En octobre, 
Monsieur SIMON a permis 
aux enfants de presser leur 
jus de pomme. Nous conti-

nuerons dans cette voie pour 
permettre aux enfants d’ap-
prendre en s’amusant. 

Les enfants ont d’ailleurs 
participé au festival d’art 
singulier organisé par la 
CCPL, en pratiquant de l’en-
collage, du dessin avec des 
craies, et en habillant l’école 
de parures diverses et bien 
variées. 

Pour 2017,  les perspectives 
restent les mêmes, en conser-
vant les activités qui fonction-
nent bien avec les enfants et 
en ouvrant encore la focale, 
par exemple sur le domaine 
musical, et en invitant des 
artisans locaux à venir expli-
quer leur travail aux enfants. 

Au programme également la  
revisite des panneaux d’indi-
cation du village. 

J’en profite pour remercier 
tout particulièrement Mada-
me TARTARE, de la CAF, 
sans qui cette organisation ne 
serait pas ce qu’elle est au-
jourd’hui, ainsi que tous ceux 
qui contribuent à leur réussi-
te. 

LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
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TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2016 
 

Inauguration des travaux sur les bâtiments  

communaux le 17 septembre 2016 

Concert de la ducasse 
Adèle, Muse, Bob Marley, voilà quelques uns 
des artistes qu'a repris le groupe audomarois 
„The Late Night Stories“ ce dimanche 9 octo-
bre dans l'église de la commune. La voix cha-
leureuse de la chanteuse du groupe a envouté 
le public pendant près d'une heure, mélan-
geant des rythmes jazz et soul, et ce malgré 
une acoustique plutôt moyenne. 
La municipalité a ensuite offert le verre de 
l'amitié aux musiciens ainsi qu'au public pré-
sent. Après une chorale de Desvres en 2015 et 
cette année 2016 un groupe jazz, place d'ores 
et déjà à 2017 et à sa nouvelle programma-
tion. 
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Le PIJ est un lieu d’accueil, de documentation et d’information ouvert à tous, principalement à desti-
nation des jeunes de 14 à 30 ans. Il permet de répondre au mieux aux préoccupations des jeunes sur 
les thèmes de l'emploi, de la formation, des métiers, du logement, de la santé, de la vie pratique, de la 
mobilité internationale, des loisirs...  

Mais le PIJ propose aussi de nombreux services tels que l'aide à la rédaction de CV et lettres de moti-
vation, la diffusion des offres d'emploi, la proposition de souscrire à la bourse Sac Ados (aide finan-
cière afin de faciliter les départs en vacances en toute autonomie), la Bourse Initiative Jeunes, l'aide à 
la composition de dossier d'inscription BAFA / Service civique / Concours, ....  

Le PIJ organise des animations : Journée jobs d'été, information métiers, Ateliers E-Demandeurs 
d’emploi, Débat Lunch dans le cadre du projet « Imaginons le Pays de Lumbres », forum, formation 
PSC1, Ateliers CV et lettre de motivation, Animation sur les dangers liés à Internet, Atelier Estime 
de soi et valorisation de l'image, animations santé : don d'organes, alimentation, …  

Alors n'hésitez pas c'est sans rendez-vous, gratuit et anony-
me !  

CONTACT : Donatienne FOURNIER,  Animatrice Jeu-
nesse et Conseillère en insertion professionnelle, Maison 
des Services 1 Chemin du Pressart 62380 LUMBRES  

Tél : 03 21 12 57 24 @ : fournier.d@mission-locale.org   

 

 

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 

Adresse : 7, ZAL des Rahauts – BP 23 – 62 380 LUMBRES Tél : 03.21.39.62.14   

Horaires d’ouverture des bureaux : du lundi au jeudi : 8h00-12h00  13h30-17h30 ; le vendredi : 8h00-12h00 

Le Syndicat Intercommunal Des Eaux et d’Assainissement de la région de Lumbres et Fauquembergues 
(SIDEALF) issu de la fusion des  5 syndicats (Syndicat des eaux de Dohem, de Fauquembergues, de Nielles les Bléquin, de Pihem 
et du SIDEAL)  fonctionne depuis un an. Sur  un territoire élargi, le SIDEALF a su au cours de l’année 2016 assurer  sa  mission 
auprès des abonnés et des collectivités: apporter un service de proximité d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif 
et non collectif. Les principaux investissements en 2016 ont été les suivants : 

L’Assainissement collectif : 

-La création d’un réseau d’assainissement rue B. CHOCHOY et résidence H. FASQUELLE à Nielles les Bléquin (228 000€). 

   -La création d’un réseau d’assainissement  sur diverses rues de la commune de Setques (400 000€) 

L’eau potable : 

 -Remplacement de branchements plomb sur les communes d’Avroult, Cléty, Delettes (les upen) et Dohem (165 000€) 

-Poursuite du programme de renouvellement de compteurs sur diverses communes du SIDEALF 

-Rénovation du Château d’eau de Dohem (220 000€) 

-Remplacement du ballon anti bélier de Lumbres et Saint Martin d’Hardinghem (21 000€). 

- 48 branchements neufs pour particuliers ont été réalisés sur le territoire du SIDEALF en 2016. 

Dans un souci de répondre  aux demandes de ses abonnés, le SIDEALF proposera en 2017, une large gamme de moyens de 
paiement : 

 -Prélèvement mensuel 

 -Prélèvement à échéance 

 -Paiement par carte bancaire 

 -Paiement en numéraire 

Ces différents moyens de paiement seront gérés directement par le SIDEALF dans le cadre de la mise en place d’une régie qui 
fonctionnera dès janvier 2017. Les services sont à votre disposition pour toute demande de renseignements, et un service d’as-
treinte peut être joint tous les jours au 06.88.06.63.45. Au nom des membres du Comité Syndical, du Personnel du SIDEALF 
et en mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année à venir. 

      Bertrand PRUVOST 

      Président du SIDEALF 

 

LE SIDEALF 
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1 Chemin du Pressart 62380 LUMBRES  

Tél: 03 21 12 94 94 - Courriel : accueil@ccplumbres.fr   

 http://www.cc-paysdelumbres.fr/   

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 . 

Permanences assurées :  

. Les services de la CCPL (Administratifs — RAM — RSA— ADS — Animations 
du  territoire et Sports de nature — Déchets et environnement)  

. Les services extérieurs (Mission Locale — PIJ — PLIE — CAF — CPAM — PMI — 
Permanence sociale)  

 

Relais d’Assistants Maternels (RAM)  

Le RAM est un lieu d’écoute, d’échange, d’information, de médiation et d’ani-
mation. C’est un service gratuit à destination des assistants maternels, des pa-
rents, des futurs parents et des enfants de 0 à 6 ans.  

Animations hebdomadaires à Dohem, Lumbres, Escoeuilles et Zudausques.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Florence POUPARD et Gaëlle 
DEMAGNY au 03.21.12.91.99.  

 

Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP)  

Il s’agit d’un espace de jeux, d’éveil, d’échange et d’écoute pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs pa-
rents. Ce service est ouvert tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) à la Mai-
son des Services de Lumbres. Pour tout renseignement vous pouvez contacter Florence POUPARD 
au 03.21.12.91.99.  

 

Revenu de Solidarité Active (RSA)  

Pour favoriser l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi, chaque bénéficiaire du RSA bénéfi-
cie d’un accompagnement personnalisé et adapté à sa situation. Celui-ci sert à lever les freins et les 
difficultés de la personne mais aussi à l’informer sur ses droits et devoirs et l’orienter vers les dispo-
sitifs adéquats. En 2016, dans le cadre du suivi RSA, la CCPL a organisé quelques ateliers comme 
les économies d’énergie (avec Enerlya), les aides pour les vacances et loisirs (avec la CAF), etc. 

Le département a subventionné la formation Bataille pour l’emploi (avec AFE Conseils) et la Redy-
namisation Autour du Projet Professionnel (avec AIFFORT).  

C’est également un soutien dans les démarches administratives. Pour la Communauté de Commu-
nes du Pays de Lumbres, la référente RSA est Marielle Telliez joignable au 03.21.12.91.79 ou 
07.86.49.97.55.  

Maison Des Services de la Communauté de 
Communes du Pays de Lumbres  - CCPL 
 

Pose de la première pierre du 
futur complexe aquatique le 14 
octobre 2016. 
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En 2016, le Pays de Lumbres poursuit la mise en œuvre de sa straté-
gie "sport de nature " avec l’ouverture d’une Base VTT labellisée par 
la Fédération Française de Cyclotourisme.  

Au total ce sont 450km de parcours dédiés au VTT qui sont propo-
sés jusque 1500 m de dénivelé positif , circuit de 11 à 75 km.  

Le Pays de Lumbres est sélectionné pour accueillir un évènement 
VTT de dimension nationale.. La Maxi Verte des Collines d’Opale!!  Ce sont près de 1 000 vététis-
tes provenant de toute la France qui viendront découvrir notre territoire en arpentant les sentiers de 
la base VTT.  

Rendez-vous les 25,26, 27 et 28 mai 2017 !!  

 

 

Communauté de Communes du Pays de Lumbres 

Après des démarches réglementaires plus longues que pré-
vues, les travaux d’aménagements de la plaine de loisirs 
intercommunale ont débuté en octobre 2016.  

1ère phase de ce chantier, la construction d’un terrain de 
grand jeu synthétique mixte football, rugby. rayonnement  

Le projet fait la part belle à l’intégration du terrain dans 
l’environnement naturel préservé du site du marais de Lum-
bres.  

L’ensemble des clubs de football du territoire pourront 
donc profiter de cet équipement à intercommunal, tout 
comme la section rugby du lycée professionnel Bernard 
Chochoy.  

Un planning d’occupation du terrain sera établi avec l’en-
semble des futurs usagers.  

Premiers échanges de balles au printemps 2017!!  

Plaine de Loisirs Intercommunale 

Marché de la Saint Nicolas, 
décembre 2015  



PERMANENCES EN  

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 mai-

rie au 03 21 39 61 49 

RAPPEL OUVERTURE DE 

LA MAIRIE : 
Mardi de 15H30 à 19H 

Vendredi de 15H à 18H.  

Mairie 
8 rue de l’église 

62380 VAUDRINGHEM 

BULLETIN N°2  

Nos pensées pour nos défunts : 

 

Jean SPECQUE, décédé le 3 janvier 

Nelly DELABIT, décédée le 8 mars  

René BAROUX, décédé le 26 mars 

Michel EVRARD, décédé le 15 avril 

Mauricette EVRARD, décédée le 2 juillet 

Emilienne BAROUX, décédée le 5 juillet 

 

Bienvenue à : 

 

Lola FRONVAL, née le 24 janvier à Blendecques 

Margaux DUFOUR, née le 25 février à Saint Martin Boulogne 

Zélie GOUILLART, née le 11 juin à Hazebrouck 

Axelle MARTEL, née le 26 août à Saint Martin Boulogne 

Romy SHRIVE, née le 27 septembre à Blendecques 

Tom LICHTEVOET, né le 1er décembre à  

Léo BOULOY, né le 6 décembre à Saint Martin Boulogne 

 

 

 

 

 

 

Félicitations aux heureux parents !  
  

 

EPHEMERIDE 

Téléphone / fax : 03 21 39 61 49 
 

Messagerie : 
communedevaudringhem@orange.fr  

Le Saviez-vous ? 
77 colis ont été distribués aux habitants de la commune âgés de 65 ans et plus. 

Au dernier recensement, la commune compte désormais 523 habitants. 

Plus de 13000 visites sur le site de la commune en un peu plus d’un an de fonctionne-

ment. 

La commune possède un défibrillateur qui va être installé dans le renfoncement 

du mur de l’école pour être plus accessible à tous. 

2017 sera une année électorale : élections présidentielles les 23 avril et 7 mai ; 

élections des députés les 11 et 18 juin. 

Informations générales 

 

Toutes vos infos locales, l’évolution du 
PLUI sur : 

www.cc-paysdelumbres.fr   
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Un problème à signaler 
concernant l’éclairage public, 

contactez la mairie  
ou Madame Anne LEMAIRE , 

adjointe, 
au 03 21 93 88 34. 


