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                        Le Mot du MAIRE 

 

L’année 2020 est désormais derrière nous. Je dirai enfin et «ce n’est pas dommage !», 

réflexion souvent entendue qui traduit l’état d’esprit dans lequel la plupart d’entre nous se 
trouve. 

En effet, l’année 2020 restera tristement célèbre dans nos mémoires, année au cours de 
laquelle nous avons subi des évènements catastrophiques qui se sont succédé sans répit et 
sur lesquels nous n’avons eu aucune prise.  

La pandémie ne nous a lâchés que le temps d’un été pour mieux rebondir à l’automne avec 
des conséquences en cascade…Les attentats terroristes perpétrés au cœur de la République 
avec une violence inouïe nous ont laissés sans voix. Désormais, nulle part nous ne sommes 

à l’abri d’une attaque sauvage et imprévisible. 
Les inondations dans le sud est de la France d’une violence sans précédent ont marqué pour 

longtemps les habitants et les paysages des régions dévastées. Les crises, conséquences de 
ces évènements, s’empilent : sociale, économique, sécuritaire, climatique… 
De l’année dernière, nous en retirerons peu d’éléments positifs, sauf sans doute le plus 

important localement : le comportement majoritairement très responsable et plutôt serein 
qui a été le vôtre, le nôtre pour affronter les multiples désagréments liés à la pandémie : 

peur bien sûr de contracter le virus et des conséquences parfois irrémédiables, peur du 
lendemain, limitation des libertés, rupture des liens sociaux, fermetures temporaires de 
certains commerces et entreprises,... 

Néanmoins, nous avons fait front grâce à l’investissement de vous toutes et tous : 
personnels de santé, structures d’aide à la personne (ADMR), services publics, membres de 
notre sécurité (sapeurs pompiers, policiers et gendarmes), commerçants et artisans, voisins 

bienveillants etc… 
Dans ce contexte très particulier, je tenais à saluer le travail au quotidien et la disponibilité 

de nos trois agents municipaux : Mme Laurence COQUET, Mme Emmanuelle GOSSELIN et 
M. Gérard TELLIER. 
Mais également vous, bénévoles qui avez souffert de ne pouvoir participer à la vie associative 

de notre commune. Le message que nous pouvons vous délivrer : surtout gardez votre 
motivation pour des jours meilleurs en 2021. Votre engagement au service de la population 
est capital et irremplaçable. 

Enfin, je remercie l’ensemble de mon équipe qui m’a appuyé, soutenu et aidé depuis son 
installation, notamment en cette période si compliquée. Vos élus restent à votre écoute et 

demeurent à votre service notamment lors des moments très difficiles que nous affrontons 
ensemble. 
Durant ces derniers mois et par la force des choses, les moments de convivialité ont été 

assez rares. Notre marché hebdomadaire porté par Mme Anne LEMAIRE, 2ème adjointe et 
toute l’équipe municipale, a été lancé en octobre dernier et semble être apprécié par les 

personnes qui le fréquentent. L’objectif est qu’il perdure dans le temps. Ces petits instants 
de rencontre et de partage démontrent bien que nous avons besoin de ce type de rendez-
vous. 

Par ces quelques lignes, je m’adresse à vous pour vous souhaiter une année 2021 plus 



sereine et plus joyeuse au cours de laquelle nous retrouverons, nous l’espérons tous, une 
dynamique collective encore plus forte qu’avant. Je vous souhaite également une bonne 

santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Certes, nous devons rester prudents mais 
aussi avoir confiance en l’avenir. 
 

Bien à vous,     
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Les Finances Communales 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 

Commune  
Recettes Dépenses 

Section de Fonctionnement 457 019.01 € 457 019.01 € 

Section d’investissement 133  920.00 € 133 920.00 € 

 
 

 
 

C.C.A.S.  
Recettes Dépenses 

Section de Fonctionnement 6 268.62 € 6 268.62 € 

Section d'investissement 2 606.52 € 2 606.52 € 

  

 

QUELQUES DEPENSES EN 2020 

 

INTITULE 

 

Montant TTC 

 

Entreprise/Artisan 

 

Observations 

Olivier MERLO,  

Maire de Vaudringhem 



 

Vidéo surveillance aux 
vestiaires du stade de football 
  

Fenêtres dépendances école 
  
Chauffe-eau logement école 

 
Armoires vestiaire stade de 

football et tables mairie 
 
Assainissement rue de l'église 

 
Nettoyeur Haute pression 

 

2 422.00 € 
 
 

1 188.00 € 
 

543.60 € 

 
1 198.75 € 

 
 

7 572.00 € 

 
620.00 € 

 

Répi Sécurité 
 
 

Bertrand Hembert 
 

Pascal Desfachelles 

 
La Fontaine 

 
 

Ducrocq T.P 

 
Stéphane Motoculture 

 

Eviter les 
dégradations à 
répétitions  
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QUELQUES DEPENSES EN 2020 (SUITE) 

 

INTITULE 

 

Montant TTC 

 

Entreprise/Artisan 

 

Observations 

 

Photocopieurs Ecole – Mairie 
 

Démoussage des trottoirs 
 
Travaux de voirie 

Rue de la Herse 
Rue Lannoy 

 
Achat terrain rue de l'Avesnes 

 

 
Modification électricité pour 
marché  

 
Achat raticide  

 

7 668.00€ 
 

1 600.00€ 
 
 

21 948.00 € 
28 858.80 € 

 
16 000.00€ 

 

 
1 170.78€ 
471.77 € 

 
2 116.80 € 

 

Repro It 
 

Campagne Services 
 
 

Eiffage 
Eiffage 

 
 
 

 
Jean-Luc Bridault 

 

 
FD Service 62 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
+1 251.31€ de 
frais notariés 

 
Subvention/CCPL 
A charge/Mairie 

  
 Mise à 

disposition des 
habitants  

  

 



 

PREVISIONS 2021 

 

  Travaux et investissements :   

 Aménagement du terrain Rue de l’Avesne acheté en 2020 : mise en chantier 
 Travaux de voirie rues et chemins communaux  

 Achat godet pour tracteur 
 Plantations le long de différentes routes et chemins communaux 
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Routes, bâtiments et chemins communaux 
BILAN 2020 

 

                      - Travaux sur la voirie communale  
 

                                                                                             
  

  
 

* D’importants travaux ont été nécessaires sur 
plusieurs voies communales. Ainsi la Rue 
Lannoy qui est empruntée plusieurs fois par 
jour par les transports scolaires et la Rue de la 
Herse ont subi une petite cure de jouvence 
(dérasements des accotements, reprofilage et 
réalisation d’un nouveau gravillonnage). Il est 
important de préciser qu’une subvention des 
services de l’État (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux – D.E.T.R) a été obtenue 
pour un montant de 8 915,15 € 

 

* Début 2020, il avait été constaté un affaissement d’une partie de la 
canalisation d'assainissement traversant la départementale D203E1 
au carrefour de rue de l'église et de la Rue de l'Avesnes. L’entretien 
du réseau d’eau pluviale demeurant de la compétence de la 
commune, les travaux nécessaires ont dû être effectués pendant la 
1ère période de confinement. 

 



  
- Travaux réalisés sur les bâtiments communaux 

 

* Pour faire face à la multiplication des vols et des actes de vandalisme, une alarme avec un système 
de vidéosurveillance a été installée au niveau des vestiaires du terrain de football. 
 

* Afin d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et des enseignants, le Conseil Municipal a 
décidé de faire installer des stores aux fenêtres des classes. Cet investissement a un double objectif : 
apporter de l’ombre dans les classes les jours de fortes chaleurs et améliorer les conditions de 
l’utilisation de la vidéo-projection. 
 

 
* Suite à la constatation d’infiltrations d'eau au niveau des cheminées et d'un pignon du logement 
situé à côté de la Mairie, le Conseil Municipal a décidé de faire démonter les cheminées inutilisées et 
de faire poser un bardage en ardoise sur le pignon concerné. Les 4 descentes de gouttières feront 
également l’objet d’une rénovation. 
Pour des raisons liées aux intempéries, seule une partie de ces travaux (démontage des cheminées) a 
été réalisée fin 2020. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise locale DECROIX CONSTRUCTIONS 
qui reprendra dans les prochaines semaines la suite de ce chantier.                         
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Travaux réalisés sur les chemins communaux  
 

 
 

* L’ensemble des trottoirs de la commune a également fait l’objet d’un 
démoussage réalisé par l’association CAMPAGNE SERVICES. 

 

Remplacement de deux fenêtres sur les dépendances de la cour des 

écoles. 

* L'intérieur de la sacristie a été rénové du sol au plafond (peinture, pose 
d'un nouveau lino, papier peint....) pour un coût total de fournitures de 350 
€ TTC. 
 
   Ces travaux ont été réalisés avec beaucoup de soin par l'agent technique 
communal Mme GOSSELIN Emmanuelle et le volontariat de quelques élu(e)s. 
Merci à eux pour le résultat de ce chantier. 

 

Durant l’été (et la période de canicule), les portes des écoles et de 
la Mairie ont été entièrement décapées et mises en peinture par 
les deux agents techniques de la commune. 
 Coût total des fournitures environ 300 € TTC 
 

* Suite aux intempéries du printemps, le chemin des Vaulx a nécessité 
des travaux : Pose de 12 mètres de tuyaux et remise en état de la berge. 



 
 
Tous ces travaux ont été exécutés lors du 1er confinement par l'agent technique communal M. 
TELLIER Gérard que je félicite pour la qualité de son travail. 

 

Travaux d'urgence 
 
Compte tenu du caractère dangereux lié au descellement d’un regard situé sur le trottoir le long de 
la chaussée Brunehaut à Maisnil Boutry, une remise en état de ce point a été opérée en urgence. 
 

Vous retrouverez les coûts de l’ensemble de ces travaux et l’identité des prestataires détaillés dans la 
partie « finances communales – dépenses 2020 et prévisions 2021 » 
 
Ce bilan a été établi par M. Dany VASSEUR 1er adjoint qui a suivi la très grande majorité de 
ces chantiers. 
 
Depuis le 2 juin, la compétence en matière des chemins communaux a été déléguée à M. Eddie 
SPECQUE, 3ème adjoint. 
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Les actions de la Municipalité 
 
 

  

  

 
 

* La remise en état de l'empierrement de la bande de roulement sur les 
chemins communaux les plus sollicités (chemin des Longs Champs, 
chemin de St pierre à Thiembronne dit chemin du Gaz, chemin de la Verte 
Voie, chemin des Vaulx, chemin des Loups, chemin des Sarts, chemin du 
Pyr et le haut de la rue Loquin dit la Côtière). 
 

Des masques lavables, offerts par la commune, ont été 
distribués par les élus pour la rentrée scolaire de 

Septembre aux habitants à partir de 15 ans. 
 

En Octobre, le Conseil Municipal a décidé de fournir du 

raticide à chaque foyer. Cette campagne de dératisation a été 

très appréciée par les habitants lors du retrait en Mairie.   

La Mairie a participé à l'opération « Boîtes à Bonheur » 

organisée par la Mairie de Lumbres au profit des enfants des 

Restos du Coeur. Cette action se déroulait jusqu'au 10 

Décembre, cinq Boîtes à Bonheur ont été confectionnées, 

MERCI à ces personnes. 
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Le mot des Associations                                              

 
2020 : Une année que personne n'oubliera ! 
 

Quand, à la fin de 2019, début 2020, on voyait la ville de Wuhan, en Chine, complètement isolée, 
que ses habitants cloitrés dans leurs appartements ne pouvaient sortir et que seuls des bénévoles, 
revêtus de combinaisons spéciales et masqués, leur apportaient les fournitures essentielles... Tout 
cela nous paraissait irréel. Personne ne pensait que la pandémie allait s'étendre pour gagner 

l'Europe et l'Amérique. 
Et pourtant ! 
 

A la mi-mars, avec le confinement, tout s'est arrêté et notre club a cessé ses activités : plus de 
parties de cartes, de théâtre, de sorties, de repas spectacle, de repas dansant... 
Unique consolation : aucun d'entre nous n'a été hospitalisé, nous avons su nous protéger du virus. 
 

Espérons qu'en 2021, avec l'arrivée du vaccin, tout va se remettre en ordre et la vie reprendra son 
cours normal. 
Depuis le début de l'épidémie, nous vivons dans l'incertitude du lendemain avec une vie sociale très 
réduite, tout cela est paisible et même stressant ! 
 

Comme chaque année, les sapins de Noël ont été installés sur 
la commune et ses hameaux. Afin de mettre de la joie et du 

bonheur à nos habitants en cette période difficile, la 
Municipalité a amélioré la décoration avec des boules, des 

guirlandes lumineuses et des nœuds confectionnés par des 
élues. La Mairie et l'école profitent également de cette magie 
de Noël. Joyeuses fêtes à toutes et tous ! 
 

Le Jeudi 17 Décembre, les membres du CCAS ont 

confectionné les 76 colis des aînés à partir de 65 ans. 
La distribution a eu lieu dans le respect des gestes 
barrières. 

 

Club des Aînés "La Joie des Retrouvailles" 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://static-mapetitemercerie.o10c.net/19658-thickbox_default/happy-home-meadow.jpg&imgrefurl=https://www.mapetitemercerie.com/fr/tissu/13888-happy-home-meadow.html&tbnid=Z5c-N31g5kLDgM&vet=10CAoQxiAoC2oXChMIyPafnfiV7gIVAAAAAB0AAAAAEA8..i&docid=KzSdiJOWu3yfVM&w=800&h=800&itg=1&q=JEU DE CARTE &ved=0CAoQxiAoC2oXChMIyPafnfiV7gIVAAAAAB0AAAAAEA8


En tout cas, nos activités ne pourront reprendre qu'au printemps ou au début de l'été et sans doute 
avec encore beaucoup de précautions. 
 

Aux Membres du Club, à nos familles, à tous nos amis, bonnes fêtes de fin d'année, bonne année 
2021 et surtout bonne santé. 

        La Présidente : Geneviève BAILLY 
 

Le 
bureau se compose également de Léon DUFOUR porte-drapeau. 
 

Les membres de la Section des Anciens Combattants de Vaudringhem tiennent à rendre hommage à 
leurs camarades Lucien JOLY décédé le 31 Août 2019, et Gilles POULAIN décédé le 30 Septembre 
2019. 
 

Cette année 2020 a été particulière et n’a pas permis aux membres des différentes Sections de se 
réunir en Congrès. 
 

Toutefois le Président de la Section, Monsieur Paul BAROUX, accompagné de Monsieur le Maire, 
Olivier MERLO, ainsi que des Adjoints du Conseil Municipal, ont procédé au dépôt de gerbe au 
monument aux morts à l’occasion des manifestations du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

Le traditionnel repas de la Section n’ayant pu se tenir cette année, l’association a décidé de 
distribuer un colis aux membres de la section ainsi qu’aux Veuves des Anciens Combattants. 
 

Le mot de Paul BAROUX, Président de la Section de VAUDRINGHEM 
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La Société de chasse 

  

  

 

 La société de chasse de Vaudringhem a permis cette année à 29 chasseurs de pratiquer leur loisir 

sur le territoire communal. Cette année fut une année chaotique avec la COVID qui nous a donné 
des règles particulières à respecter. L'association est composée de bénévoles sachant réguler leur 
gestion de gibiers. Je tenais à remercier les personnes qui s'occupent de l'agrainage, du piégeage et 
de l'organisation des battues à chevreuils en lien avec les exploitants agricoles. Je tenais à remercier 
l'ensemble des propriétaires qui mettent à disposition leurs terres pour que nos chasseurs puissent 

Le mot du Président : 
 

Christophe LEFRANC 

L’Association des Anciens Combattants  
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=x-raw-image:///c97798480aca6dda03a058241277204d219865469ef3c1bb468bb5a5faac7c21&imgrefurl=https://www.varinard.com/sites/all/themes/varinard/catalogue/catalogue-varinard-2021.pdf&tbnid=2m3KCkiYd8kuNM&vet=12ahUKEwi_sefa-ZXuAhXKwYUKHdH_CoIQMyhDegUIARCFAQ..i&docid=SyxpAx0BJFEafM&w=336&h=310&q=DRAPEAU FRANCAIS 39-45&ved=2ahUKEwi_sefa-ZXuAhXKwYUKHdH_CoIQMyhDegUIARCFAQ


pratiquer leur loisir favori, même si l'esprit de certains change au profit d'intérêt personnel. Pour 
cette année 2021, nous allons réaliser des sautoirs pour faciliter le passage des clôtures pour les 
préserver et éviter les problèmes. Nous espérons reconduire le comptage de gibiers et le ball-trap du 
15 août cette année, en espérant que ce virus soit disparu. 

 

 

Au nom de l'ensemble des chasseurs je vous présente mes meilleurs vœux de santé pour 
cette année 2021.  
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Le club de Football 

 

Bonjour à tous  

 

Que dire sur cette année ?? 

Avec ce satané virus et ses confinements, nous n’avons pu réaliser aucune manifestation 

pour faire fonctionner notre club, ce qui va peser assez lourd dans la balance au moment 
des comptes.  

J’espère seulement que nous arriverons à planifier notre repas de fin d’année footballistique 

comme autrefois. 

Niveau terrain, un beau point positif pour nos jeunes qui ont tous bien pris leurs marques 

au sein des différentes catégories du regroupement USSNV. 

L’équipe sénior, qui a refusé l’accession au niveau supérieur lors du dernier exercice, est de 
nouvelle fois bien partie cette saison en étant leader et invaincue de son championnat.  

 

Je tiens à remercier Monsieur le maire pour toute son écoute et son implication au sein de 

notre club, et surtout d’avoir pris à la charge de la commune tous les petits travaux de 
préparation ou autre, qui devenaient un peu délicat à gérer pour nous, comme le traçage du 
terrain, etc… Merci encore. 



Je tiens également à remercier les membres du bureau et tous les bénévoles qui œuvrent 
pour notre club. 

Pour ma part, cet article dans le bulletin municipal sera le dernier car nous revoterons le 
bureau à la fin de la saison et j’ai décidé de laisser la place. Nous nous attacherons à mettre 

en place une équipe motivée, comme toujours, avec un président qui aura un peu plus de 
temps pour mener à bien les actions à leur terme. 

Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous, malgré cette période morose, 

d’excellentes fêtes de fin d’année et une très belle année 2021. 

 

                                                           Le président 

                                                                                   Franck SPECQUE 
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Comité des Fêtes de Vaudringhem 

 

L’année 2019 s’est achevée, pour le comité des fêtes, par un voyage, le 15 décembre. Nous 

avons pu visiter Paris et ses monuments. Nous remercions Bay Voyages pour le bon 
déroulement de cette journée ! 

 
2020 est arrivée avec un autre visage ! Et cette année restera marquée dans les mémoires de 
tous. 

 
Qui aurait pu imaginer, en effet, qu’une telle pandémie vienne secouer le calendrier des 
manifestations ! 

 
Pour la sécurité de tous, il a fallu se résigner. 

 
C’est avec un protocole sanitaire strict de la Préfecture que la ducasse a pu se dérouler, 
durant le week-end du 10 et 11 octobre 2020. Petits et grands ont ainsi pu profiter des 

attractions et de la friterie, le soir. Nous remercions la société foraine PETIT pour 
l’organisation.  

 
Nous serons heureux de vous retrouver, en 2021, et toute personne voulant s’investir sera la 
bienvenue ! 

 
Voici le calendrier des manifestations pour 2021 :  



 
5 Avril 2021   Chasse aux œufs de Pâques 

1er Mai 2021  Brocante et tournoi de pétanque 
Fin Mai 2021  Fête des voisins 

14 Juillet 2021  Barbecue – jeux divers 
9 & 10 Octobre 2021  Ducasse 
Décembre 2021   Fêtes de Noël  

 
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles, aux employés municipaux, à la municipalité 
pour leur dévouement au sein de l’association.  

 
Au nom de l’ensemble du Comité des Fêtes, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 2021. 
 
Bien à vous. 

 
Le Président du Comité des Fêtes de Vaudringhem.         Sylvain VASSEUR 
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Cette année scolaire fut une année « spéciale » à plusieurs titres. A titre personnel, c’était ma 
dernière en tant que président de l’association, et avec l’arrivée de la COVID qui a chamboulé nos 
projets, seules deux opérations ont été mises en place, toujours avec l’aide des bénévoles qui font 
fonctionner cette association.   

Les deux opérations réalisées cette année sont : le marché de noël avec la distribution des cadeaux 
par le père noël à Chantauvent (une réussite encore une fois milles merci à Maryline pour son 
accueil et sa disponibilité) et le loto au mois de mars, quelques jours avant le confinement, avec une 
participation à la hauteur de cet événement, la salle était pleine à craquer de votre présence et votre 
bonne humeur.   
Une année un peu triste, car nous n'avons pu effectuer la kermesse de fin d’année, mais ce ne sera 
que partie remise. 
Je tiens à remercier toutes les bonnes volontés que ce soient 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 petit mot plus personnel : je tiens à mettre en avant et à l’honneur l’équipe qui fait vivre cette 
association, vous êtes formidables ! J'ai passé des moments inoubliables en tant que « chef de 

Bilan de l’année 2019-2020, APE « Unis Pour les Enfants » 

Mairie de Ledinghem 1314, rue Principale 62380 Ledinghem 

 



bande », je souhaite la même réussite à ma remplaçante Lydie Baroux, je sais qu'elle a l’étoffe d’une 
bonne présidente, et entourée d'une telle équipe ça ne peut que fonctionner. 
Bon vent et je garde un œil bienveillant sur vous. Je vous souhaite à tous et à toute une excellente 
année scolaire. 

De Belleville Emmanuel. 
Année 2020-2021 
C'est avec plaisir que j’ai pris cette année le rôle de Présidente de l’APE « Uni pour les enfants », et 
espère, avec l'aide précieuse des parents bénévoles, faire aussi bien que mon prédécesseur Monsieur 
De Belleville. 
Tous les membres de l’association ainsi que les parents voulons grandement te remercier « Manu » 
pour ton dévouement et ton temps passé à faire vivre l’association au profit des enfants du RPI, et 
espérons que tu resteras encore très longtemps à nos côtés pour mener à bien notre mission. 
Cette année sera encore une année « spéciale » en raison du contexte sanitaire, mais nous nous 
efforcerons de faire vivre l’association du mieux que nous pourrons dans un seul but : le sourire de 
nos enfants ! 
Pour pallier à ce qui ne pourra être fait à cause de la crise sanitaire (en l’occurrence notre marché de 
Noël), nous avons mis en place différents événements comme la vente de pomponnettes et 
chrysanthèmes à l’occasion de la Toussaint, ou encore la vente de sapin de Noël. D'autres 
événements seront à venir. 
Nous espérons, grâce aux fonds récoltés, pouvoir faire plaisir à nos enfants et leurs offrir ce qu’ils 
méritent. 

Actions en prévision pour 2021  (Si la pandémie le permet) 
 

- Les photos  de classe (date à définir)   - Une vente de plats à emporter début février  
- Le loto le 27 février 2021       - Après-midi récréative au carnaval  
- Une journée « ramassage de ferraille » début avril - Olympiade des enfants du RPI 
- Une vente de plan de fleurs et légumes fin avril  - Kermesse le 19 juin 2021 
 
Je rejoins Monsieur de Belleville pour remercier mairies, enseignants, les personnels communaux, 
donateurs et chacun d'entre vous, sans qui, notre association ne pourrait vivre.  
Les membres de l’association et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.  

Lydie BAROUX 
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La cérémonie des vœux 2020 
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Cérémonie du 08 mai restreinte, 

confinement oblige 

Notre ducasse traditionnelle. 
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 14 Juillet  en public! 

NOTRE ALBUM 

PHOTOS 

 2020 
 

11 Novembre en comité très restreint 

                                       

        

 

Visite du Père Noël sur notre 

marché hebdomadaire 



CALENDRIER PREVISIONNEL  
DES MANIFESTATIONS 

 

 

 

- Janvier : Cérémonie des vœux du Maire annulée (pour des raisons sanitaires) 

 
 

- 27 Février : loto (Unis pour les Enfants) ; 
 

- 5 Avril : chasse aux œufs de Pâques (Comité des Fêtes) ; 

 
- 1er Mai : brocante et concours de pétanque (Comité des Fêtes) ; 

 
- 8 Mai : commémoration au Monument aux Morts ; 

 

- Fin Mai : fête des voisins (Comité des Fêtes) ; 
 

- 19 Juin : Fête des écoles du RPI (Unis pour les Enfants) ; 
 

- 14 Juillet : fête Nationale, cérémonie aux Monuments aux Morts,  

remise des dictionnaires. 
Repas et festivités (Comité des Fêtes) ;  

 

- 15 Août : ball-trap (Société de chasse) ; 
 

-11 septembre : Repas des ainés, restaurant "Le Chantauvent"; 
 

- 9 et 10 Octobre : ducasse (Comité des Fêtes) ; 

 
- 11 Novembre : commémoration au Monument aux Morts ; 

 
- Décembre : fêtes de Noël (Comité des Fêtes). 
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Nos joies, Nos peines 2020 

                                                         
                       
 Lina LICHTEVOET née le 30/04/2020 à Boulogne sur Mer, fille de Adrien Lichtevoët et de 

Stéphanie Dubois domiciliés 3e Rue Du Brûle ; 

 Gabin EVRARD né le 15/05/2020 à Saint Martin Boulogne, fils de François Evrard et de 

Justine Sourdeval domiciliés 23, Rue du Brûle ; 

 Mahé HACHE né le 28/07/2020 à Saint Martin Boulogne, fils de Jonathan et Floriane 

Hache Blanc domiciliés au 14 Rue du Brûle ; 

 Noah CAUX né le 9/08/2020 à Blendecques, fils de Nicolas Caux et Cassandra Mahieu 

domiciliés 16a Rue du Bois. 
 

                      

 
 Julien PRUVÔT et Adéline HANOTTE se sont mariés le 22 Août, domiciliés au 3f, Rue du 

Brûle. 
       

 
                                                               

 Mme Marguerite SEVRETTE DUFOUR, 97 ans, domiciliée Route de Calais à Drionville est 
décédée le 25/03/2020 ; 

 Mr Michel MERLO, 89 ans, est décédé le 01/09/2020 ; 

 Mr Daniel SPECQUE, 78 ans, domicilié 1, rue le Bas Maisnil à Maisnil Boutry, est décédé 

le 22/10/20 ; 

 Mme Corine BEN CARDON, 44 ans, domiciliée 11, rue de l'Avesnes, est décédée le 

09/12/2020. 

 Mme Gillette LEDUC BELLENGUEZ, 94 ans, est décédée le 29/12/2020. 
17 

 
Ils nous ont quittés cette année : 

 

Ils se sont mariés cette année : 

Ils sont nés cette année : 
 



Entreprises et commerces du village 

               

         Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30        Et le Dimanche de 8h00 à 13h00 et de 17h00 à 21h00 

Caroline et Daniel Pruvôt -Lefranc vous proposent :  

- Bar- Tabac et dérivés- FDJ : jeux de grattage-loto, euro millions, parions sport, amigo....- Presse- PMU  

- Service relais colis (Mondial Relay)- Vente de recharge carte de téléphone- Paiement amende 

   - Photocopies, fax- Timbres poste et fiscaux- Gaz- Location de salle 

   - Dépôt de pain le dimanche sur commande faite pour le samedi à midi 
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Caroline et Daniel  

vous accueillent au  
CAFE-TABAC-LOTO 

AU RECONFORT 

11, rue de L'Eglise 
62380 VAUDRINGHEM 

03.21.39.82.83 
 

CAFE-TABAC-

LOTO 

AU RECONFORT 
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Après l'installation de la nouvelle Municipalité et la fin du confinement, le Conseil Municipal a 
pris la décision de mettre en place un marché local. La commune a lancé un appel auprès des 

commerces ambulants au mois de juin (boucher, fromager, poissonnier, primeur, etc...) mais 
également auprès de la restauration rapide afin de venir s'installer de façon régulière. La 
Municipalité propose une mise à disposition d'un emplacement gratuit sur le parking 

communal.  
Après les retours de certains commerçants, Mr le Maire et moi-même décidions que le marché 

se déroulerait le jeudi de16H30 à 19H, horaire de la sortie des écoles.  
 

Le premier marché a donc débuté le Jeudi 1er Octobre avec six commerçants :  
  

 Mr Aymeric COURQUIN : boucher traiteur 
   Le Vert Pote Agé : Mr Jean-Paul de SOUSA : fruits et légumes  

 Au Plateau des Saveurs : Mme BONNIEZ Annie : fromagère 
 Mr Serge FASQUELLE : miel 

   Mr Philippe GILLON : saucissons secs d'Auvergne 

 Aux Petits Plaisirs : Mr Freddy VERSCHUEREN : bonbons, gâteaux. 
 

En cette fin d'année, trois commerçants sont venus se greffer : 
 

  Aux délices gourmands : Mme SART Isabelle : boulangerie, pâtisserie 
 Le Chaudron Helfic : Mr LECLERCQ Fabrice : bière, boisson à l'hypocras, hydromel, 

biscuits, meringues… 
 

Et ce n'est pas sans mal, après avoir consulté pages jaunes, internet, Facebook, déplacements 

sur les marchés voisins, que nous avons contacté la pêche Boulonnaise, Mr Eric FONTAINE, 
qui a accepté « d'essayer ». La Municipalité avait enfin réussi à pêcher son poissonnier le Jeudi 

26 Novembre.  
L'Association Unis pour les Enfants est venue nous rejoindre sur le marché afin d'organiser 
leurs actions (Toussaint : vente de chrysanthèmes et au début de décembre : vente de sapins). 

En octobre, la friterie « Chez Steffi » de Calais est venue s'installer pendant trois semaines. 
Pour cette mise en place du marché, la Municipalité a fait appel à la CCPL de Lumbres pour 

avoir une aide pour la recherche de commerçants. Elle nous a proposé également de prendre 
en charge la publicité, ce seront des panneaux d'informations sur le marché installés sur la 
commune.  

Dans l'ensemble, chaque commerçant a besoin plus ou moins de courant pour son étal 
(machines, balance, boîtier carte bancaire, spots pour éclairer en cette période hivernale). La 
commune a donc dû faire installer, par Mr Jean-Luc BRIDAULT Nielles les Bléquin, une 

nouvelle boîte électrique sur les grilles du parking. Cette intervention s'élevait à 1 642.55€ avec 
une prise en charge de la CCPL de 1 170.78€. 

Le marché s'inscrit par ailleurs dans le projet GoTrade de la CCPL (soutenu par l'Europe et 
lancé en 2017 pour redynamiser les marchés locaux du Royaume-Uni et en France).  
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Suivant le contexte sanitaire, le marché de Vaudringhem pourra bénéficier, en 2021, 
d'animations portées par la CCPL.  

En décembre, malgré la situation sanitaire, l'équipe municipale a souhaité agrémenter le 
marché. Les P'tits Bonheurs de Stef et Boules Mousse, présents les 10 et 17 décembre, se sont 
installés dans les chalets prêtés par la CCPL.  
 

Le Marché 

 



Le Jeudi 17 Décembre, le Comité des fêtes s'est associé à la commune pour la venue du Père 

Noël sur le marché. Les enfants de la commune se sont vus offrir des friandises emballées 
offertes par le Comité des fêtes. Un concours de dessin de Noël a été organisé également ce 
jour. Les résultats et remises de lots se dérouleront en janvier.  

Suite à l'annulation du repas des aînés en septembre, la Municipalité a voté la distribution de 
4 bons d'achats de 5€, dans le cadre du CCAS, à valoir sur le marché, du 17 Décembre 2020 

au 25 Février 2021.  
Le souhait de la Municipalité est que le marché perdure dans le temps, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Suivant le contexte sanitaire, en 2021, des animations seront mises 

en place afin d'amener les habitants à vouloir découvrir le marché.   
 

  

Jour de l'ouverture du marché 

          Anne LEMAIRE 

 

  
 
 

  

 

 
                                                                                                   .  
 

Monsieur Courquin Aymeric (traiteur) 
Belle initiative.  
Lieu de rencontre pour les familles, convivialité et 
échange avec les commerçants. 
Le succès de ce marché est à l'image du dynamisme de 
l'équipe municipale.  
Merci aux nombreux habitants de Vaudringhem et des 
alentours, de leur fidélité chaque semaine.  

 

Madame Sart Isabelle (Aux délices gourmands) 
Je tenais à dire que ce marché est très convivial, aussi bien que 
par les habitants et les exposants 
Très bonne initiative d'avoir lancer ce marché qui ne peut être 
positive pour toutes les personnes qui ont besoin des produits de 
nécessité 
Un marché est le cœur d'un village et je remercie M. Le Maire 
ainsi que Anne Lemaire et vos collaborateurs (es).de votre soutien 
de nous accueillir.                                                                    
MERCI   
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Monsieur De Sousa Jean-Paul (primeur) 
C’est avec un grand plaisir que nous nous rendons sur le 

marché de Vaudringhem tous les jeudis de 16h30 à 19h00 

depuis environ deux mois. Ce petit marché démarré en octobre 

s’étoffe petit à petit, la population de cette commune y est très 

agréable. Nous espérons y passer de beaux moments pour cette 

fin d’année malgré la COVID-19, et découvrir la saison du 

printemps et de l’été 2021 avec sûrement la participation de la 

CCPL pour de nombreuses actions et festivités. 

 

Monsieur Fontaine Eric (poissonnier) 

Un marché sympathique avec des produits de qualité. 
Un marché qui vient de se créer, et les clients sont bien 
au rendez-vous, des clients et des commerçants très 
sympathiques ainsi que la municipalité qui encadre le 

marché. Je les remercie pour la publicité sur les réseaux 
sociaux et la presse. 
 

 

 

Monsieur Leclercq F. 

Concernant le marché, comme je vous l'ai dit l'initiative 

est très bonne et permet d'apporter de la vie dans une 

petite commune rurale. Souhaitons que l'engouement du 

public perdure, que l'on garde la dynamique du départ et 

que les habitants se sentent concernés et apprécient le 

temps alloué pour leur apporter ce service. J'espère 

également que sur le long terme, le public saura ne pas se 

contenter que des étals de premières nécessités et qu'ils 

souhaiteront avoir davantage d'exposants plus 

spécifiques. Peu de brasseurs s'aventurent sur les 

marchés, par manque de temps mais aussi souvent de 

rentabilité. Vaudringhem saura surement démontré qu'un 

marché peut-être moins traditionnel. 

      

 

 
 

Mme Bonniez Annie (fromagère) 

   Depuis début octobre nous faisons le marché de Vaudringhem… 
C’est une très grande satisfaction pour moi ainsi que pour les clients 

qui apprécient beaucoup d’avoir de bons produits à leur disposition 

tous les jeudis après-midi…c’est un marché qui ne demande qu’à 

vivre et qui je pense au fil du temps prendra un plus d’ampleur… 



La CCPL  
Communauté de communes du Pays de LUMBRES 

 

 
 

 

 

Ce calendrier concerne l'ensemble de la commune (village et hameaux) 
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Président : Mr Christian LEROY  
Tél : 03.21.12.94.94 
Adresse : 1, Chemin du Pressart 62380 Lumbres 

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi   
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 
1er et 3ème samedi du mois de 9h00 à 12h00 
Site : www.cc-paysdelumbres.fr 

Facebook : Communauté de Communes du Pays de Lumbres 

 

http://www.cc-paysdelumbres.fr/
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Recyclons nos déchets  
 

Après la collecte des déchets le mardi, la commune offre des atouts supplémentaires pour le 

recyclage.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION POUR NOTRE ENVIRONNEMENT ! 
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Une benne spéciale collecte des papiers, cartons, 

publicités est installée, depuis plus d'un an, rue 
du Brûle près des bacs à verre. N'hésitez pas, 
cette collecte est un geste simple et écocitoyen, 

organisée par la CCPL. Les bénéfices sont 
reversés à la commune. Une seconde benne du 
même type devrait être installée au hameau de 

Drionville.  
 

L'école de Vaudringhem participe également à la 

collecte de bouchons (eau, lait, soda, jus de fruits, 
vin et mousseux, compote à boire) qui sont amenés 
à Elnes à l'Association les Bouchons de l'Espoir. 

Leur vente pourra permettre l'achat de matériel pour 
les personnes en situation de handicap. 
 
 
 

L'école collecte également les cartouches 

d'imprimante vides. Elles sont revendues au 
profit de la Coopérative scolaire, à une 
association qui les recycle. 
 

L'école participe à l'opération « Piles solidaires » 
qui permet de récolter des piles et batteries.  
Cette action permet d'électrifier les écoles des 

pays défavorisés. 

 
 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

Pour les mamans désireuses de faire garder leur enfant par une assistante maternelle 
agréée, voici la liste des assistantes maternelles de notre village : 

 

 Mme VASSEUR Muriel :  16C, rue du Brûle   Tél : 03.21.88.35.64; 
 

 Mme WEPIERRE Sonia : 16, rue Loquin   Tél : 06.13.33.82.07; 
 

 Mme BLONDIN Chloé : 6, rue du Bout d'Amont    Tél : 06.58.19.91.36 

 

 

Recensement des jeunes : 

 

 Le recensement est obligatoire. Les jeunes ayant 16 ans dans l’année doivent se 

présenter à la mairie de leur domicile durant le trimestre de leur date d’anniversaire.  

 Les jeunes ayant satisfaits à l'âge de 16 ans à la démarche légale du recensement 

bénéficient des dispositions de la loi de 1997 relative à l'inscription d'office des personnes 

âgées de 18 ans sur les listes électorales. 

La plupart d'entre eux assistent ensuite à la journée d'appel de préparation à la défense vers 

l'âge de 17 ans et demi. 

 
 

Dictionnaires aux élèves partant en 6ème: 
 
 Si vos enfants sont scolarisés en dehors du village et vont passer en 6ème, faites-vous 
connaître en remplissant le coupon ci-dessous, un dictionnaire leur sera offert par la commune 
Réponse souhaitée avant le 1er mars. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DICTIONNAIRE D’ENTREE EN 6ème 
 

NOM :……………………………….   Date de naissance  :………………………. 
 

Prénom :…………………………….   Adresse :…………………………………... 
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La Mairie 

 

 
 

 
Maire : Mr Olivier MERLO 

 
Coordonnées de la Mairie :  

8, rue de l'Eglise 

  62380 VAUDRINGHEM 
 

Tél : 03.21.39.61.49 
 

Mail : communedevaudringhem@orange.fr 

 
Site internet : www.vaudringhem.fr 

 
Facebook : Vaudringhem en avant 

 

 Jours et horaires d'ouverture de la Mairie : 

 Mardi : 15h30-19h00 

 Vendredi : 15h00-18h00 
 

Permanences du Maire : Sur rendez-vous, par téléphone, au secrétariat de la mairie. 
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