
Madame, Monsieur, chers habitants, 

L'année dernière, j'annonçais pour 2018 la finalisation du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal et la rénovation de notre réseau d’éclairage public. 

Pour le PLUI, il accuse un peu de retard, et j'ai tenu à vous en informer dans ce bulle-

tin. Quant au chantier de l'éclairage public, il a été mené à bien, mais ce projet est 

symptomatique des difficultés que nos petites communes rencontrent aujourd'hui : 

procédure des appels d'offre, savants calculs pour les subventions, nécessité de suivre 

les chantiers au quotidien, et ce jusqu'au paiement de la facture. Que de complexité... 

Ce n'est évidemment pas satisfaisant, et j'en profite pour remercier plus particulière-

ment Anne LEMAIRE, 2ème adjointe et Olivier MERLO, conseiller municipal, pour 

le travail mené sur l’ensemble de ce projet. 

2018, ce sont également des travaux effectués sur nos routes et chemins, par les entre-

prises Eiffage, Ducrocq TP et Jacques Delattre. Ces travaux ont été très bien suivis 

par Dany VASSEUR, 1er adjoint. Les questions d’écoulement des eaux sont notam-

ment au cœur de nos préoccupations. Cependant, nous avons rencontré des fortunes 

diverses avec ces chantiers et avons fait remonter aux entreprises concernées certaines 

insatisfactions, qui seront, sans nul doute, rectifiées. 

2019 comportera également son lot de projets. La municipalité est aujourd’hui dans 

une réflexion qui, à validation du PLUI, amènera certainement de plus grands tra-

vaux. Nous aurons l’occasion de revenir vers vous pour vous en informer.  

A titre personnel, je ne suis pas fâché d’en finir avec cette année difficile, et d’en 

commencer une nouvelle. Tous mes vœux vous accompagnent pour cette nouvelle 

année, que je vous souhaite excellente dans tous les domaines. 

Grégory DELATTRE, Maire de VAUDRINGHEM 

EDITO 

Cérémonie des Vœux  

20 Janvier 2018 : une vue de l’assemblée...  
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Et mise à l’honneur de Monsieur Sylvain 

VASSEUR, actuel président du comité des fêtes.  

A vos agendas : 
Parmi les manifestations... 

 19 janvier 18H30 :  vœux de  

la municipalité, salle Pruvôt-

Lefranc 

 3 mars : loto de l’association 

Unis pour les enfants 

 22 avril : chasse aux œufs, bois 

de Floyecques 

 1er mai : tournoi annuel de 

pétanque, brocante du village 

 8 mai : commémoration au 

monument aux morts 

 8 juin : repas du football 

 29 juin : kermesse des écoles 

 14 juillet : journée organisée 

par le comité des fêtes 

 15 août : ball-trap 

 18 août : journée du football 

 14 septembre : repas des aînés 

 12/13 octobre : ducasse 

 11 novembre : repas des an-

ciens combattants 

 Et le Père Noel arriva... 



Il semble important, à travers cette publication, de faire un point concernant le PLUI de la 

Communauté de Communes du Pays de Lumbres (CCPL). 

Débutée en 2015, la démarche doit aboutir avant l’été 2019. Lors de la réunion des délégués 

à la CCPL du 12 novembre dernier, l’arrêt du projet de PLUI a été voté à l’unanimité des 

délégués présents : signe d’un travail bien mené, collaboratif, et ce malgré les nombreuses 

prescriptions qui s’imposent à ce plan. Le PLUI est en effet la dernière des poupées russes 

visant à réglementer l’urbanisme au regard des nombreux cadres qui s’imposent à nous au-

jourd’hui : législatifs (Loi ALUR), réglementaires (SCOT du Pays de Saint-Omer), chacun 

des partenaires associés étant eux-mêmes soucieux du bon respect de ces nombreuses obli-

gations. Depuis 2015, la CCPL a proposé de nombreuses animations et informations à desti-

nation des habitants de l’intercommunalité. Chacun a ainsi eu l’occasion d’interroger le 

projet, la démarche, et, au final, le plan de zonage concernant la commune. Une des derniè-

res étapes consistera en l’enquête publique, vers mars ou avril de cette nouvelle année, et 

vous en serez informés. En résumé, il s’agit donc d’un projet de territoire qui retient : 

 Une structuration en 11 bassins de vie (dont le bourg-centre Lumbres) et 12 pôles de 

proximité, ainsi que 23 secteurs résidentiels (cf. fig.1 page suivante).  

 Une hypothèse démographique qui table sur une progression d’environ 2 530 habi-

tants à horizon 2030, pour atteindre 26 440 habitants, soit une augmentation d’envi-

ron 9,45% sur la période (taux d’évolution annuelle moyenne : +0,59% soit environ 

149 nouveaux habitants par an).  

 Vaudringhem intègre donc le bassin de vie « Vals et plateaux du Bléquin » (2884 

habitants en 2013). Le pôle de proximité est Nielles-Les-Bléquin, les autres commu-

nes du bassin de vie étant Wismes, Bléquin, Ledinghem et Affringues. 

 Notre bassin de vie devra/pourra produire jusqu’à 325 logements pour répondre au 

scénario de développement retenu par le PLUI, et la commune de Vaudringhem de-

vra/pourra elle-même en produire jusqu’à 52 à horizon 2030, selon un plan de zona-

ge (non définitif je le rappelle) reproduit en page suivante (cf. fig.2). 

 Les hameaux de la commune ne seront plus, après validation du PLUI, en capacité  

d’accueillir de nouvelles constructions, soit parce qu’ils ne répondent pas aux critè-

res retenus par la CCPL, soit parce qu’ils n’ont pas été repris dans la zone à urbani-

ser. 

Pour notre municipalité, la donnée primordiale reste l’équité des prescriptions édictées pour 

ce plan d’urbanisme. En effet, selon son lieu d’habitation, il est essentiel que chacun de nos 

concitoyens bénéficie des mêmes règles en la matière.    

La municipalité de Vaudringhem se satisfait de disposer bientôt d’un tel outil qui lui per-

mettra de poursuivre son développement. Le plan de zonage, largement étudié par les  

conseillers municipaux ainsi que les délégués qui ont assisté aux multiples réunions propo-

sées par la CCPL, est globalement cohérent au regard de ce qu’est le village aujourd’hui de 

et son possible développement dans les années futures.  

Bien entendu, dans ce genre d’exercice, certains seront satisfaits, d’autres moins. Le PLUI 

aura une durée de validité de 15 ans, à partir de la date de début de la démarche, soit l’année 

2015. Il pourra à la marge être revu au regard d’éventuels besoins ou de difficultés ren-

contrées. Le conseil municipal a rendu son avis lors de la réunion du 11 décembre. L’enquê-

te publique aura donc lieu vers mars/avril 2019, et chacun aura l’opportunité de se rendre en 

mairie afin d’y apporter ses remarques.  

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)  
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ATTENTION : 

LES DOCUMENTS 

DU PLUI QUI 

VOUS SONT 

PRESENTES NE 

SONT PAS 

DEFINITIVEMENT 

VALIDES.  

IL S’AGIT DONC 

D’UNE 

INFORMATION QUI 

VOUS EST 

PROPOSEE, EN 

TOUTE 

TRANSPARENCE. 

LE PLUI NE SERA 

DEFINITIF QU’A 

L’ISSUE DES 

PROCHAINES 

PHASES DE 

VALIDATION. 
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Fig. 1 

Fig. 2 



La commune de Vaudringhem peut s’enorgueillir d’une présence toujours nombreuse 

lors des différentes commémorations du village : 8 mai, 14 juillet, 11 novembre. Ce 

14 juillet, la municipalité a eu le plaisir d'accueillir  des représentants de la section 

des jeunes sapeurs pompiers de Lumbres, dans la mesure où la municipalité apporte 

une contribution financière à l'association afin de soutenir leurs actions.  

Extraits du discours du 14 juillet 2018 :  

« Les pompiers assurent l'une des plus nobles des missions qu'il soit, à savoir venir 

au secours des personnes en danger, lutter contre les fléaux et les drames que sont les 

incendies, les inondations, les accidents de la circulation mais aussi de la vie et je ne 

saurais être exhaustif quant à leurs multiples et indispensables interventions du quoti-

dien. Ces professionnels qui payent régulièrement un lourd tribut méritent tout notre 

respect […] Je vais maintenant présenter l'association des Jeunes sapeurs-pompiers, 

et remercie Audrey MONTHE, animatrice de la section pour les éléments qu'elle m'a 

transmis. Cela fait 29 ans que l'Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers existe, elle 

a été la première du Pas-de-Calais à être créée. Ce sont 30 jeunes, filles et garçons, 

âgés de 13 à 18 ans, qui se retrouvent chaque week-end au Centre d'Incendie et de 

Secours de Lumbres, pour s'initier par le biais de cours théoriques, de manœuvres et 

de séances sportives, à la fonction de sapeur-pompier sur une durée de 4 ans. Civisme 

et solidarité sont au cœur de cette activité aux multiples facettes. Etre Jeune sapeur 

pompier, il faut dire JSP, c'est aussi vivre une expérience unique, découvrir la force 

du travail en équipe, et surtout apprendre les gestes qui sauvent. Tout au long de leurs 

4 cycles, les JSP sont amenés à participer à des manifestations comme des défilés, 

des cross, des challenges de la qualité […] A l'issue de ces quatre années, les jeunes 

peuvent obtenir le Brevet National de Jeunes Sapeurs Pompiers, s'ils passent avec 

succès les différentes épreuves. Ce diplôme est un atout majeur pour devenir sapeur-

pompier, et est particulièrement apprécié dans le monde du travail […] » 

Le 14 JUILLET 2018 
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RECENSEMENT 

2019 est une année 

de recensement.  

Je vous remercie d’o-

res et déjà de réser-

ver le meilleur ac-

cueil à notre jeune 

agent recenseur, 

Léandre LEGER, 

qui viendra à votre 

rencontre en ce début 

d’année. Le recense-

ment est déterminant 

pour le calcul des 

budgets des commu-

nes et permet d’ajus-

ter les politiques pu-

bliques aux besoins 

des populations. 



Le mot du Président, Sylvain VASSEUR 

« Nous voici à l’aube d’une nouvelle année. 2018 a été ri-

che, une fois encore, en festivités.  

Un grand merci à tous les bénévoles et à tous les participants 

aux différentes manifestations. 

Petite rétrospective :  

Comme à chaque printemps, la traditionnelle chasse aux 

œufs a attiré un grand nombre d’enfants, ravis de trouver ici 

et là les friandises dissimulées dans le bois de Floyecques ; 

un moment convivial apprécié des petits et des grands. 

Le 1er mai a connu un joli succès avec de nombreux brocan-

teurs. Le concours de pétanque a rassemblé 51 doublettes 

dont des équipes d’enfants qui se sont prêtées au jeu. 350 

repas ont été servis durant cette journée ensoleillée. 

Le 14 juillet est toujours autant apprécié et son barbecue a 

réuni 150 convives. Ils ont pu participer aux différentes ani-

mations proposées durant l’après-midi, notamment au traditionnel tiercé. Cette jour-

née festive s’est achevée avec Valérie MASSET, chanteuse, qui nous a fait l’honneur 

de sa présence et qui a enchanté le public. 

La ducasse en ce début d’automne a permis aux enfants du RPI de profiter de tic-

kets de manège offerts par le Comité des fêtes durant le week-end. Le samedi après-

midi, 60 enfants se sont réunis dans la cour de l’école pour un lâcher de ballons 

multicolores. Un concours était organisé à cette occasion et 3 enfants parmi les par-

ticipants ont été récompensés. Le dimanche, le duo Isabelle et Tony a enchanté le 

chœur de l’église. A l’issue du concert, la municipalité a offert le verre de l’amitié. 

A l’approche des fêtes, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants, offrant cho-

colats, bonbons et brioches. Tous furent ravis de se faire photographier avec lui.  

Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous en 2019 et vous souhaite à toutes et à 

tous d’excellentes fêtes de fin d’année. » 

Le Comité des Fêtes 
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Le mot du Président, Emmanuel DE BELLEVILLE, qui dresse le bilan de l’année 

scolaire 2017-2018 
 

« Cette année, malgré un effectif réduit, 

fut une année bien remplie, pleine par le 

nombre d’opérations que nous avons mis 

en place au cours de cette année scolaire 

et par l’investissement et l’implication 

des bénévoles qui font fonctionner cette 

association. 

Les différentes opérations réalisées cette 

année, le marché de Noël le 14 décembre 

avec comme nouveauté la distribution des 

cadeaux par le Père Noël furent de fran-

ches réussites. Le loto, une première et 

une bonne surprise, le spectacle de ma-

rionnettes à Ledinghem et le carnaval, 

nous ont  permis de participer au  finan-

cement  des voyages scolaires ainsi qu’à 

la réalisation de la kermesse de fin d’an-

née. Elle fut une réussite grâce au soleil 

qui était au rendez-vous, aux enfants, aux 

enseignants, aux personnels communaux, 

aux membres de l’association, aux bénévoles qui nous aident à chaque manifestation, 

et aussi à une estrade digne des plus grands cabarets. 

Je tiens à remercier  les maires qui nous soutiennent tout au long de l’année, ainsi que 

nos généreux donateurs qui nous fournissent les lots pour nos manifestations. 

 

Actions en prévision pour cette année :  

 

- Le loto le 3 mars ; 

- Les photos de classe au printemps ; 

- L’après-midi récréative au carnaval ; 

- La kermesse du RPI prévue le 29  juin ; 

- Le marché de Noël en décembre. 

 

Les membres de l’association et moi-même vous sou-

haitons une excellente année. » 

L’association des parents d’élèves du RPI,  
« Unis pour les enfants » 
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Le mot du Président, Franck SPECQUE 

« L’USV, ce sont avant tout des années de passion, d’amour profond et intense du 

ballon rond, une aventure humaine et sportive passionnante avec comme dans toutes 

les bonnes familles qui se respectent des portes qui claquent, des histoires qui s’éta-

lent, mais surtout des rires, des joies et d’excellents souvenirs.  

Notre club est, cette année, en pleine restructuration. Nous nous efforçons, avec une 

poignée d’inconditionnels, à tenir le maximum de nos jeunes et « moins jeunes » 

pousses à flot afin qu’ils puissent continuer la pratique de leur loisir favori.  

Seul petit regret, le fait d’avoir perdu à l’intersaison quelques licenciés du village 

malgré notre assurance de maintenir ces équipes. 

Nous avons, cette année, quelque peu changé notre formule pour la journée Foot du 

19 août, et, avec un temps magnifique, avons rencontré un franc succès, tout comme 

notre deuxième manifestation, le couscous dansant du 27 octobre, où les adeptes du 

ballon rond ainsi que les représentants des associations du village se sont déplacés en 

masse.  

Je tiens à remercier Monsieur le Maire, Grégory DELATTRE, et le Conseil munici-

pal pour le soutien apporté ainsi que tous mes collègues du bureau, Audrey, Laëtitia, 

Cédric, Méryl, Olivier, qui ont fait, et font toujours, un travail prenant et magnifique, 

et tous les bénévoles qui œuvrent pour notre passion.   

Encore merci à toutes et à tous et au nom de l’USV, permettez-moi de vous souhaiter 

d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2019. » 

L’Union Sportive de Vaudringhem (USV) 
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PERMANENCES EN MAIRIE : 
 

Monsieur le Maire ou ses adjoints reçoivent en mairie le samedi matin ou 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 et VENDREDI de 15H à 18H 
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L’association des anciens combattants 

Le mot du Président, Paul BAROUX 

« Le bureau se compose de 4 personnes, en sus du Président, porte drapeau Lucien 

JOLY, trésorier Gilles POULAIN, secrétaire Léon DUFOUR. 

Le 75ème congrès départemental de l'UNC organisé par la section de Saint-Omer 

a eu lieu le 8 avril 2018. Une messe a été célébrée dans l'église du Haut Pont, sui-

vie du défilé au monument aux morts, avec les portes drapeaux venus nombreux. 

Un dépôt de gerbe a eu lieu accompagné de l'harmonie. 

La journée s'est poursuivie par un vin d'honneur offert aux présidents des sections 

et aux portes drapeaux aux Glacis. La journée s'est prolongée par un très bon repas 

dansant dans une très bonne ambiance. Le 8 mai dépôt de gerbe au monument aux 

morts du village, suivi de la remise d'une médaille au porte drapeau Lucien JOLY. 

Le 11 novembre, dépôt de gerbe suivi du repas de la section à l'auberge de Chan-

tauvent. » 

Hommage a été rendu à  Lucien JOLY (photo ci-contre), le 8 mai dernier, qui a reçu l’in-

signe d'honneur de porte drapeau, médaille qui récompense les dix dernières années au 

service de l'association des anciens combattants du village. Né le 12 août 1938 à Vau-

dringhem, Lucien JOLY a été appelé le 6 septembre 1958 à Arras, pour revenir le 18 dé-

cembre 1960. Il aura obtenu le grade de Caporal après avoir servi à Souk Ahras. 
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Le club des aînés de Vaudringhem,  
« la joie des retrouvailles » 

Le mot de la Présidente, Geneviève BAILLY 

« Notre association compte 27 adhérents, pour la plupart très assidus à nos réunions 

qui ont toujours lieu le 1er mardi du mois. A tour de rôle, nous apportons le goûter : 

les tartes, les gâteaux sont toujours très appréciés et délicieux ! 

Le 2 janvier, lors de notre 1ère réunion, M. le Maire est venu avec quelques bulles 

nous souhaiter la bonne année. 

Nous avons participé aux diverses animations préparées par la Coordination : 

 

 Le 17 avril : théâtre à Fruges : un amour re-déchaîné ; 

 

 Le 7 juin : journée interclubs à Fruges, animée par la troupe « Mystic Shine » ; 

 

 Le 17 octobre : repas dansant à Tournehem sur la Hem. 

 

Un couple a participé à la croisière « à la 

découverte de la Provence ». Notre repas 

annuel s'est déroulé le jeudi 19 juillet à 

l'auberge « Chantauvent » de Ledinghem : 

très apprécié comme chaque année. 

 

Enfin, le 31 octobre, nous sommes allés à 

Eperlecques pour le spectacle offert par le 

Conseil Départemental sur le thème « La 

belle époque – chansons d'hier et d'aujour-

d'hui », dans le cadre de la semaine bleue : 

très bel après-midi. Rappelons que ce 

spectacle est offert à tous les retraités, 

qu'ils soient ou non membres du club des 

anciens. 

 

Aux membres du club, à nos familles, à 

tous nos amis, bonnes fêtes de fin d'année, 

belle année 2019, et surtout bonne santé. » 
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Le mot du Président, Julien EVRARD 

« La Société de Chasse a, cette année, participé à l’élevage de perdrix rouges. 

Le faible taux de mortalité a permis de relâcher une centaine de perdrix sur le territoire. 

De nouveaux égrainoirs grande contenance ont été fabriqués et disposés sur l’ensemble 

du territoire par les chasseurs bénévoles, ce qui permettra de réduire la fréquence de 

remplissage et leur remplacement.   

La troisième édition du Ball-Trap a satisfait de nombreux tireurs et visiteurs, le tout 

dans la convivialité. 

 

Je tiens à remercier la mobilisation des chasseurs et des bénévoles pour le bon déroule-

ment de cette journée ainsi que les entreprises pour leurs dons. 

 

Actions pour 2019 : 

Comptage de gibier début mars. 

Mise en place de sautoirs. 

Opération réintroduction faisans 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. » 

La Société de chasse communale  



 

Adresse : 7, ZAL des Rahauts –62 380 LUMBRES 

   Tél : 03.21.39.62.14  Mail : sidealf@orange.fr  

 Horaires d’ouverture des bureaux : du lundi au jeudi : 9h00-12h00  14h00-17h00 

                    le vendredi : 9h00-12h00 
 

Le Syndicat Intercommunal Des Eaux et d’Assainissement de la région de Lumbres et Fauquembergues (SIDEALF),  a été 

créé le 1er janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2018, 2 autres communes ont intégré notre syndicat (Esquerdes et Wisques) pour 

la compétence eau potable. Le territoire du syndicat s’étend désormais sur 29 communes. Principaux investissements en 2018 : 

 L’Assainissement collectif : 

   - Création d’un réseau d’assainissement  dans la partie basse de la route du Val à Lumbres (250m) 

- Création d’un réseau d’assainissement  rue de la pourchinte et impasse Marcel Chaput à Elnes (540m et 2 postes de refoule-

ment). 

L’eau potable : 

- Remplacement d’une conduite d’eau potable et remplacement des branchements plomb rue Henri Russel à Lumbres (440m 

et 36 branchements). 

- Remplacement d’une conduite (115 mètres) dans le cadre des travaux communaux rue de Cléty à Dohem. 

- Remplacement d’une conduite (100 mètres) dans le cadre de la rectification de virage au hameau de Créhem.  

- Mise en place de compteurs de sectorisation sur les communes de Pihem, Remilly Wirquin (hameau de Créhem) et Lum-

bres (route de Nielles). 

- Remplacement de la conduite de refoulement (90m) dans le forage de Pihem 

-  55 devis « branchements neufs » ont été établis en 2018 et 39 ont été réalisés (arrêté fin novembre). 

- Poursuite du programme de remplacement de compteurs (700) sur diverses communes du SIDEALF. 

- Remplacement de la chloration au forage du val de Lumbres. (liste non-exhaustive...) 

Rappel : Par sécurité, il est souhaitable de contrôler régulièrement votre compteur (une fois par mois) afin de limiter le ris-

que de fuite sur une durée importante, en effet le SIDEALF ne procède qu’à une seule relève par an. 

En cas de fuite après compteur, prenez contact sans délai avec le syndicat. 

L’Assainissement Non Collectif : 

Le SIDEALF a procédé au cours de l’année 2018 au contrôle des habitations  mises en vente (diagnostic assainissement). […]

fonctionne depuis janvier 2017. Les services sont à votre disposition pour toute demande de renseignements, et un service 

d’astreinte peut être joint tous les jours en cas d’urgence uniquement au 06.88.06.63.45. 

Le SIDEALF,  
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Les Naissances : 

Axel EVRARD, né le 22 février  

Erwann AREVALO RENDON, né 

le 5 juillet 

Ellie LANGLET, née le 25 août 

Louis DUMANOIR, né le 2 septem-

bre 

César PRUVOT, né le 4 octobre 

Lison TRUPIN, née le 19 novem-

bre 

 

 

Les Décès : 

Auguste FASQUEL, le 18 janvier  

Gisèle MERLO, le 20 mai 

Anne-Marie BIAUSQUE,  

le 12 octobre 

 

Les unions : 

Pas de mariage célébré cette année, 

mais 3 PACS : 

Madame DUCROCQ Adeline et Mon-

sieur LEGRAIN Nicolas le 19 mai 

Madame POULAIN Lydie et Monsieur 

DUMANOIR Clément le 2 juin 

Madame COURTOIS Anaïs et Mon-

sieur LEFRANC Romain le 16 juin   

- EPHEMERIDE - 

mailto:sideal.lumbres@orange.fr


C O M M U N E  D E  V A U D R I N G H E M  

 

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 19 janvier 18H30, salle Pruvôt-Lefranc.  

 

Nous vous y attendons nombreux ! 


