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LE CONSEIL MUNICIPAL

L’ensemble du conseil municipal vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2019



LA PAROLE EST A MONSIEUR LE MAIRE

Mesdames, Messieurs,

Alors que s’ouvre 2019, c’est donc avec grand plaisir que je vous adresse à
toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, mes vœux de solidarité, de fraternité, de
santé, de travail et de petits bonheurs au quotidien, dans un monde aujourd’hui de
plus en plus exigeant.

A tous nos actifs, aux commerçants, aux artisans et agriculteurs, je souhaite la
réussite de vos projets avec toujours plus de volonté et de créativité, pour aborder
cette nouvelle année. Je vous remercie pour votre investissement sur notre
territoire, afin de créer de la richesse économique, de la richesse environnementale,
de l’emploi et donc de la vitalité pour notre commune.

A toutes les associations, je souhaite bien sûr la réussite aussi dans vos
engagements, mais je voudrais d’abord remercier tous les bénévoles qui font un
travail remarquable au quotidien et à vous aussi, vous souhaiter une année pleine
de dynamisme et d’accomplissement de vos activités. C’est grâce à vous que se
tisse ce lien social, culturel, entre toute la population et toutes les générations et
grâce à votre sens de la solidarité permet parfois de gommer partiellement ou
totalement la rudesse de la vie.
Trois nouvelles associations ont été créées en cette fin d’année :
- PUL’Z ARNEKE, association de danse présidée par Stéphanie Degaey
- OMS ARNEKE pour la pratique du badminton présidée par Julie Adjovi
- L’Atelier d’Arts Plastiques présidée par Alice Fleury.

Aux enseignantes, dont je salue l’implication et le travail remarquable au quotidien,
pour permettre à nos enfants de s’épanouir tout en se cultivant, j’adresse mes
remerciements les plus chaleureux et mes souhaits sincères pour une année riche
de découvertes.

A tout le personnel communal, j’adresse d’abord ma reconnaissance et mes vœux
de santé, de travail et de bonheur et je sais que vous aurez toujours à cœur
d’accomplir votre travail avec efficacité, dans l’intérêt et au service de tous nos
concitoyens, malgré les conditions souvent difficiles.

Je souhaite également réaffirmer la nécessité pour un Maire de pouvoir s’appuyer
sur ses collègues du Conseil Municipal, Adjoints et Conseillers, dont l’énergie et la
solidarité sont très souvent sollicitées. C’est un réconfort pour moi de pouvoir
compter sur vous toutes et tous, sur vos conseils et parfois vos remarques
pertinentes mais toujours constructives, ce dont je vous remercie de tout cœur.
Ayons aussi une pensée particulière pour les personnes que les aléas de l’existence
n’épargnent malheureusement pas. Celles et ceux qui peuvent en souffrir, les plus
démunis et ceux qui sont dans la peine.

Nous ne pouvons rester indifférents aux turbulences qui agitent notre pays. Face à
la tentation du repli et de la violence, c’est au contraire ensemble que nous
pouvons changer les choses, chacun à notre niveau. Nous sommes en démocratie,
quoi qu’en pense certain, la discussion, la contestation sont possibles mais en
aucun cas la violence et la destruction.
Aussi, je veux simplement vous dire, qu’en ces temps troublés et agités, la porte de
votre Mairie est ouverte et que les élus ruraux ne sont pas éloignés de la
population que nous côtoyons chaque jour. Nous sommes à votre écoute.



La commune est la véritable pierre angulaire de nos institutions, elle doit protéger,
servir et accompagner l’épanouissement individuel. C’est là le rôle essentiel et
primordial des conseillers municipaux que nous sommes.

Le moment des vœux, c’est aussi l’occasion de pouvoir se retourner sur le chemin
parcouru l’année précédente et de dresser un rapide bilan sur les réalisations
marquantes de cette année qui fût particulièrement laborieuse. Vous trouverez
l’énumération des réalisations par Odile Plancke aux pages suivantes.

Nous voici donc engagés dans 2019.

Que cette nouvelle année puisse s’annoncer tout aussi porteuse de réalisations
nouvelles mais aussi de continuité dans les chantiers en cours.
Neuf ans, c’est le temps qu’il a fallut pour mettre en œuvre l’aménagement foncier à
la satisfaction d’une majorité d’exploitants. L’association foncière nouvellement
créée s’attellera à la réalisation des travaux connexes financés par le Département et
les exploitants.
Devant la dégradation des berges de l’étang, nous ne pouvons plus repousser les
travaux, une remise en état urgente s’impose.
A la zone de loisirs, les jeux devenus dangereux ainsi que du mobilier urbain
seront remplacés.
La commission travaux réfléchit avec le concours d’un maître d’œuvre à la
restructuration des sanitaires de l’école Emilienne Moreau devenus vétustes et
inadaptés aux personnes à mobilité réduite. Les enseignants y seront associés à
cette réflexion. Une demande de subvention a été déposée auprès des services de
l’Etat pour diminuer la part à charge communale.

Nous poursuivrons avec la participation du SIECF la rénovation de l’éclairage public
dans un souci d’économie d’énergie.
Autre chantier en perspective pour les années à venir : la rénovation de la toiture de
l’église……C’est la sauvegarde de notre patrimoine.

La CCFI et vos élus communaux ont adopté le PLUiH, ce document d’urbanisme
sera soumis à enquête publique et vous aurez l’occasion de vous exprimer lors des
permanences du commissaire enquêteur dans les semaines à venir.
Pour ce qui est de la voirie, une nouvelle demande sera faite auprès de la CCFI en
charge de cette compétence pour la réfection de la rue du Comte d’Artois.

Mesdames et Messieurs, votre conseil municipal est en action avec beaucoup de
sérieux, mais surtout de l’investissement personnel au service des convictions, des
actions et de la construction commune.

Au nom de la Municipalité et en mon nom personnel, je vous présente nos vœux
les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité sans oublier la réussite de vos
projets personnels, professionnels et associatifs.

Je vous souhaite une année la plus apaisée possible.

Votre Maire, Francis AMPEN
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TRAVAUX ET ACHATS REALISES EN 2018

L’ACTION MUNICIPALE

Bulletin Municipal 2019

Par tradition et plaisir, il me revient l’honneur, Monsieur le Maire, cher Francis, de te présenter au nom
de tous les membres du Conseil municipal, nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite dans ta vie
personnelle et municipale. J’associe également à ces vœux ton épouse Jeannine.
Je t’assure du soutien et du dévouement de ton équipe en fonction, chacun et chacune, de leurs
compétences.
A ce sujet, je remercie nos époux et épouses qui acceptent de nous partager. Les diverses réunions sont
indispensables pour la vie du village et le bien-être des habitants. On ne travaille plus en autarcie pour une
commune mais avec les intercommunalités qui interviennent dans le cadre de leur compétence sur notre
territoire.

En ce qui concerne les événements et actions qui ont marqué cette année, vous avez pu, chers habitants, les
découvrir.
Un grand chantier a été mené cette année avec la réhabilitation et l’extension de la salle polyvalente. Cette
salle est devenue plus fonctionnelle et adaptée pour les différentes manifestations qu’elle accueille.
2018 a été marqué également par une autre réalisation, la création d’un mini terrain synthétique.
Nous avons répondu à l’attente de nos footballeurs et maintenant, il reste à leur dire « à vous de jouer et de
gagner »
Dans le domaine de l’entretien des bâtiments, outre les petits travaux courants, nous avons procédé au
remplacement de la clôture de l’école Emilienne Moreau. Cette clôture était devenue trop vétuste et présentait
des risques pour la sécurité des enfants. Des travaux de peinture de deux classes ont aussi été effectués ainsi
que le remplacement de sanitaires dans l’école.
En ce qui concerne le mobilier urbain, nous avons fait l’acquisition de divers matériels ainsi que du matériel
sportif.
Également en début d’année, nouvel éclairage rue du Comte d’Artois ainsi que récemment nouvel éclairage de
la Ville de Paille, tout cela avec des lampes LED.
Par ailleurs, conscients des problèmes toujours trop nombreux de vitesse dans le village, un radar
pédagogique a été installé rue de Bourbourg. Espérons que ces moyens sensibilisent et dissuadent les
automobilistes trop pressés.
Enfin, des travaux de réfection partielle de la rue du Cygne ont été menés ainsi que le creusement des fossés
et le fauchage des bords de route. Ces travaux, comme je vous le disais au début de mon propos, sont du
ressort de la CCFI partenaire des collectivités.

Voilà le bilan de l’année écoulée et pour terminer, je vous présente, chers habitants, mes vœux de bonheur, de
santé, malgré les temps agités que nous traversons. Que 2019 soit pour vous une année de prospérité.
Je conclurai mon propos avec cette citation « un rêve qu’on rêve seul est seulement un rêve, un rêve qu’on
rêve ensemble est une réalité » qui montre qu’il est préférable d’être unis pour le bien commun car nous
sommes ensemble riches d’actions et d’échanges en unissant nos forces, nos compétences, nos talents.

Odile PLANCKE
1ère Adjointe aux finances



L’ACTION MUNICIPALE

Arnèke

LE PLUi-H DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FLANDRE 
INTÉRIEURE

Après avoir participé à plus de 90 séances de travail et 7 réunions publiques, l’arrêt de projet du PLUi-H a
été approuvé par la CCFI le 05 Novembre 2018 et par la commune le 20 Décembre 2018. Ce document sera
soumis à enquête publique dans quelques semaines et les concitoyens de la CCFI sont invités à venir
s’exprimer, durant les permanences du commissaire enquêteur.

Le PLUi-H est le document d’urbanisme élaboré en concertation avec les élus et les acteurs du territoire de la
CCFI. Ce document, qui établit l’urbanisme à l’horizon 20 ans, se veut être un urbanisme de projet avec pour
objectif de changer le territoire, notamment d’un point de vue :

• Energétique, en favorisant le développement des énergies renouvelables
• De la mobilité, en nous encourageant à se déplacer autrement
• Environnemental, en préservant les cœurs de natures et les ressources agricoles en luttant contre

l’étalement urbain

Pour répondre au mieux aux spécificités de chaque commune, le territoire de la CCFI a été divisé en 6 entités
avec dans chaque entité des objectifs chiffrés en termes de logements.
Notre commune appartient à l’entité « Gare d’Arnèke – communes alentours ». Dans cette entité, nous
retrouvons les communes suivantes : Arnèke, Rubrouck, Buysscheure, Ochtezeele, Zermezeele et Noordpeene.
Nos objectifs de productions de logements pour notre entité sont de 348 pendant 20 ans pouvant aller
jusqu’à 373 logements en incluant le renouvellement urbain.
Le renouvellement urbain est, en urbanisme, une forme d’évolution de la ville qui consiste à reconstruire sur
des secteurs déjà construits.

A l’échelle de notre commune, la perspective est de 156 logements dont 122 en extension urbaine avec
comme priorité, la construction de logements sur les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation)
place St-Gohard et du Comte d’Artois.

Après être concernés par deux OAP aménagement, nous sommes également concernés par une OAP zones
d’activités économiques. Cette OAP est la création d’une zone artisanale située rue de Bourbourg dont le
propriétaire est la CCFI.

La CCFI reste à l’écoute pendant l’arrêt de projet et l’enquête publique mais également après l’approbation du
PLUi-H. N’hésitez donc pas à contacter les services compétents en cas d’interrogation.

Les membres de la commission urbanisme de la CCFI, Francis AMPEN et Julie ADJOVI.



CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

Arnèke

Notre commune organise tous les ans un concours de
fleurissement.

Ce concours représente pour certains, une motivation
supplémentaire, ils redoublent d’efforts dans l’agencement
de leur jardin ou le garnissage de leurs jardinières et nous
ne pouvons que les féliciter ! En effet, ils contribuent ainsi à
l’embellissement de notre beau village.

L’inscription se fait en mairie, chaque participant est
récompensé, l’objectif étant de valoriser les réalisations de
tous.

Notre jury est particulièrement attentif à la diversité dans le
choix des végétaux, des coloris, à la qualité de l’entretien
des jardins, à l’originalité des compositions.

Saluons à cette occasion nos employés municipaux qui,
eux aussi, œuvrent tout au long de l’année à l’entretien de
nos espaces verts, au fleurissement et à l’embellissement de
notre cadre de vie.

Voici le classement du concours 2018 :

Catégorie « Maison avec Jardin » : 24 inscrits

1 HAUSPIE Yves, 15 rue de la mairie

2 GAYMAY Jean-Georges, 48 route de Wormhout
3 LEGIER Jeannine et Germain, 1 impasse des artisans 

CARTON Roger, 16 résidence ville de paille

COLPAERT Denis, 6 rue des prés
COUSYN Florence, 8 domaine des genêts

DEBERGUES Julien, 29 résidence ville de paille
DEFEVERE Jean-Claude, 14 domaine des iris
DEQUIDT Anne-Marie, 25 rue Van Kempen

DEQUIDT Thérèse et DEVULDER Gérard, 43 rue de 
Cassel

DHAINAUT Christian, 35 résidence ville de paille
GALESNE Dany, 14 rue des près

JONCKEHEERE René, 46 route de Bourbourg
LAFORCE Marie-Thérèse, 10 résidence de la 

briqueterie
LECLEIRE Huguette, 1 rue des près
LEMAIRE Michel, 3 rue des sports

MAHIEUX Sylvie, 37 route de Wormhout
MARTIN Alice, 4 rue de la perche
PINCEL Didier, 4 rue Van Kempen

PLANCKE Bernard et Odile, 42 rue de Cassel
STECULORUM Jean-Pierre, 26 route de Bourbourg

VANDENBAVIERE Annie, 24 rue du Comte 
d’Artois

VANPEPERSTRAETE Denise, 17 rue du Comte 
d’Artois

WILLAERT Johan et Marie, 3 domaine des Genêts

Catégorie « Maison avec Jardin et Façade » : 7 
inscrits

Hors 
concours

SERGHERAERT Jean-Charles, 301 rue de 
la Seyne

1 ROELS Jean-Pierre, 7 rue du Comte 
d’Artois

2 ELLEBOODE Arlette, 24 résidence ville de 
paille

3 M. CARETTE et Mme. CHARLET, 9 
domaine des genêts

MUYLAERT Mickael, 23 domaine des Iris
VANHOVE Odette, 38 rue de Cassel
VERMEULEN Gwenaël et Laetitia, 23 

résidence ville de paille

Catégorie « Façade » :  7 inscrits
1 KIRKET Christine , 19 rue de Ledringhem
2 DELATTRE Jocelyne, 21 bis rue de la mairie
3 CATY Alexis, 6 rue de la Libération

DEVULDER Roland, 9 rue des sports
GORILLOT Maryse, 8 rue Van Kempen
PLANCKE Monique, 27 rue de Cassel

ROLLAND Delphine, 10 rue Paul Gosset

Catégorie « Ferme » :  4 inscrits
1 AMMEUX Stéphane, 105 rue de la 

Seyne
2 DEBAVELAERE Emmanuelle, 1 rue du 

Cygne
3 PYCKAERT Patrick, 16 rue du Cygne

CARTON Fabien, 6 voie romaine
Catégorie « Commerce » :  2 inscrits

1 Auberge « Au Chic et Choc », 
Nathalie Drieux, Route de Wormhout

2 Café « Au Violon d’Or » 
Forrest Séverine, 44 route de Bourbourg

L’ACTION MUNICIPALE

N’hésitez pas à vous inscrire pour le concours en 2019.
Vous obtiendrez toutes les informations utiles auprès de 

la mairie.
Pour la commission environnement, Gérard PIERENS



ENVIRONNEMENT : LES ACTIONS CONTINUENT
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L’ACTION MUNICIPALE

Nettoyage de printemps

En 2018, la commission environnement a de
nouveau organisé l’opération : « Hauts-de-
France propres » et a pour la première fois
participé au World Clean Up Day. Mais
malheureusement plusieurs mètres cubes de
déchets ont été ramassés dans les fossés, le
long des rues de Cassel, de Bourbourg,
d’Esquelbecq et de Wormhout.

Un village verdoyant

Depuis quelques années la commission
environnement, aidée d’associations et de
volontaires, poursuit les plantations d’arbres
et de haies d’essences locales. Le 25
novembre, lors de l’opération « Plantons le
décor », 250 arbustes de haies ont été
repiqués dans le terrain communal situé rue
de Cassel.

Je tiens à remercier tous ces volontaires qui
ont passé de leur temps à contribuer au
maintien et au verdissement de notre cadre
de vie.

Je vous souhaite à tous une bonne et
heureuse année.
‘k wenschen julder ael een gelukkig en zaelig
nieuwjaer.

Pour la commission
Sylvain Vidril



Le site internet
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70% des familles utilisent « mon espace famille » !

Depuis sa mise en service, 70% des familles utilisent le
portail de réservation des services périscolaires.
Ergonomique et facile d’utilisation, il est un gain de
temps et de fiabilité pour les usagers et le personnel.
Nous invitons les parents d’enfants fréquentant la
garderie, la restauration scolaire à utiliser ce service.

Contactez-nous : mairie.arneke@wanadoo.fr

La commune a déposé un dossier de subvention dans le cadre du plan "Écoles numériques innovantes et ruralité".
Projet financé à hauteur de 50% par l’état, la commune continue à soutenir le développement des compétences
numériques de nos jeunes par l’acquisition de tablettes et de mini PC. Réponse au premier semestre 2019…

Renouvellement du matériel informatique à l’école Emilienne Moreau !

Pour les commissions communication et 
jeunesse, Fabrice Kerckhove Adjoint au Maire

Plan Mercredi
La commune s’est inscrit dans le dispositif « Plan Mercredi » impulsé par le Ministère de l’Education Nationale.
Unique levier d’évolution de financement avec la CAF, il nous a permis de couvrir l’intégralité des activités au
service des jeunes de notre commune.

CLSH* : 4 semaines de plaisirs pour nos enfants !
2017 fut l’année de la transformation de notre centre de loisirs d’été : toute la journée de 10h à 12h puis 14h à
18h avec possibilité de garderie au matin (de 8h à 10h) et restauration au midi sur place. En 2018, le *Centre de
Loisirs Sans Hébergement a ouvert ses portes pendant 4 semaines : une réussite et un plébiscite !!! 2019 sera
l’année de la continuité.

Voyage communal pour les élèves des écoles et le parc Astérix le 6 
Juillet 2019 pour tous !
Comme tous les ans, la commune offre une sortie scolaire pour tous les enfants scolarisés à Arnèke dans un parc
d’attraction. Cette année, c’est Bellewaerde. Réservation dès janvier à la mairie et sur le site de la commune. Tarif
réduit pour les collégiens et à prix coûtant pour les accompagnants.

Astérix pour tous le 6 juillet 2019 !!!
De nombreux habitants nous ont interpellés sur la remise en place d’un déplacement au Parc Astérix par la
commune, au tarif prévisionnel (bus compris) de :
50€ pour les adultes
40€ pour les -18ans
32€ pour les -12ans
Gratuit pour - 3ans
Pré-inscription à partir de janvier 2019, places limitées.



GARDERIE « Les petits malins »

L’ACTION MUNICIPALE
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Nous rappelons aux parents que durant la première semaine des petites
vacances scolaires (sauf noël), un centre de loisirs est organisé de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00. Sont accueillis les enfants ayant 3 ans révolus (scolarisés aux
écoles du village).

Durant la période scolaire, l’accueil périscolaire est ouvert :

❖ de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30

❖ Et le mercredi de 7h30 à 13h00

Pour assurer un meilleur fonctionnement de l’accueil périscolaire et pour des
raisons d’organisation du personnel d’encadrement, nous vous demandons d’inscrire
vos enfants directement sur le portail d’inscription sur le site de la commune.

Le personnel de la garderie se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année.

La Directrice Le personnel de la garderie
Nadia FIRRITO Catherine, Isabelle, Estelle,

Françoise et Cindy



L’ACCUEIL DE LOISIRS
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Durant les vacances, les enfants
ont pu s’initier au poney, au
vélo….Les enfants sont partis une
semaine en camping. Les enfants ont
participé chaque semaine à des
rencontres intergénérationnelles à la
maison de retraite du village.
Des sorties ont été organisées : à
Nausicaa, aux écuries de la seyne, au
cinéma, à loisi kids à Hazebrouck…
Les enfants n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer durant ce mois bien
chargé.

En attendant l’été prochain, nous
vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2019 que cette
année vous apporte joie et bonheur.

La Directrice ALSH, Nadia FIRRITO et 
l’équipe d’animation.
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LE COMITE DES FETES
Le Comité des Fêtes, avec les autres associations, anime la vie locale au bénéfice des habitants de notre

village en organisant diverses manifestations qui participent au rayonnement de la commune.
Le Comité des Fêtes, c’est avant tout une équipe de bénévoles qui consacre une partie de leur temps libre pour
concevoir mais aussi réaliser des manifestations, la plupart du temps gratuite. La plus belle des récompenses pour
un bénévole est la présence d’un public nombreux.

Les manifestations les plus importantes organisées par le Comité des Fêtes sont :

• La brocante du 1er Mai, connue bien au-delà des frontières de l’Arrondissement, attire des milliers de visiteurs à
la grande satisfaction de nos commerçants.

• La ducasse annuelle de fin juillet, cette année, les rues du village ont résonné au son des musiques de « De
Laatste Drop » et de l’harmonie municipale de Bollezeele accompagnées des différents groupes : les hirondelles
de Zermezeele, In De Kring, les Slavagames, les Sakanotes, les échasseurs namurois, les Meulenaerds. Ces
derniers ont été très appréciés du public présent sur le parcours et au final organisé à la Salle Charles Paccou en
raison du mauvais temps…
Le brevet cyclotouriste du dimanche organisé en collaboration avec le club Cyclo de Cassel et les marches
fléchées par l’Association « Marche et Rêve » attirent chaque année de plus en plus de participants venant des
différents coins de notre région. Cette animation sera reconduite pour la 5ème fois en 2019, nous vous y
attendons encore plus nombreux
Un merci particulier aux bénévoles qui ont assuré le service du repas du dimanche midi.

• Le 09 novembre, la Saint–Martin, une manifestation attendue chaque année par les enfants souhaitant participer
au concours de betteraves sculptées. Une année exceptionnelle par le nombre de personnes présentes pour le
défilé

• Le 10 novembre, le Comité des Fêtes organisait sa troisième soirée cabaret. Cette 3ème édition a eu un grand
succès. Le spectacle « Paris d’Amour » et le repas ont été très appréciés par l’ensemble des spectateurs.

Cette année, le comité des fêtes a perdu une cheville ouvrière, un membre bénévole très actif. Denis COLPAERT
s’en est allé le 30 mai comme il a toujours vécu, sans bruit. Il nous manque et nos pensées lors de nos
manifestations vont vers lui.

Je tiens à renouveler ici mes remerciements tout particuliers à mon équipe de bénévoles (ils se reconnaitront), mais
également aux personnes qui nous donnent un coup de main ponctuellement.

Si vous souhaitez participer à la vie festive, que vous aimez votre village et que vous voulez donner un peu de votre
temps pour l’animer, rejoignez nous, nous serons heureux de vous accueillir.

Dans l’attente de vous rencontrer, le Comité des Fêtes vous adresse ses meilleurs vœux de joie, de bonheur et de
santé pour cette nouvelle année.

Pour le Comité des Fêtes
Caty CROGIEZ, Adjointe au Maire  

LE COIN DES ASSOS…

MANIFESTATIONS 2019 PREVUES A CE JOUR
• Le carnaval : le samedi 02 Mars
• La brocante : le 1er Mai
• Les 3 jours de Ducasse : les 27-28-29 Juillet
• La Saint-Martin : le 08 Novembre
• La soirée cabaret : le 23 Novembre



UNION NATIONALE DES COMBATTANTS : Section d’Arnèke
Cette année, le 30 mai 2018, Denis COLPAERT nous quittait.

La section venait de perdre un de ces membres, un ami, une figure marquante de la section, toujours prêt à
rendre service, d’une grande générosité, très actif.
Adhérent de notre section depuis 1978, il devient notre porte-drapeau en 1989 et depuis représentait notre
section aux manifestations patriotiques et lors des obsèques de nos amis anciens combattants.
32 porte-drapeaux étaient présents lors de ses funérailles le lundi 4 juin.

Cette année, nous ont quittés également Daniel CAZEEL et Jean-André MARCANT

Commémoration de l’armistice et du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale
Le jeudi 8 novembre 2018, les élèves des CE2, CM1, CM2 des écoles d’Arnèke se sont rendus à pied au cimetière
du Commonwealth accompagnés par les SAKANOTES et leur cornemuse. Les élèves ont déposé des lumignons,
des petites croix et lu des messages ;
Le dimanche 11 novembre 2018, la section UNC d’ARNEKE, a commémoré l’armistice en présence de Mr le maire
Francis AMPEN, des élus du conseil municipal, des enseignants et élèves des écoles. Au monument aux morts :
dépôt des gerbes et de lumignons.
Nous avons rejoint ensuite la salle Devendeville, pour une exposition sur les soldats morts en 14/18 figurant sur
le monument aux morts de la commune et le résultat du devoir de mémoire.
Cette année, l’UNC avait proposé aux élèves de CM1et CM2 : un questionnaire sur « Le bleuet de France »
exposition empruntée à l’ONAC, la dernière semaine de Septembre.

Les 3 meilleurs devoirs de chaque école ont été récompensés par un diplôme et un livre sur la guerre 14/18
École Saint-Gohard : 1. Emilien ; 2. Ceylian ; 3. Evan.
École Émilienne-Moreau:1.Zoé PIERENS ; 2.Erwan VERHULST; 3.Eloïse CAILLIAU;
Merci aux 2 directrices qui chaque année s’investissent dans le devoir de mémoire.

Journée Nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie (1952-1962)
Le mercredi 5 décembre : dépôt d’une gerbe au monument aux morts et remise de la médaille de porte-drapeau à
Claude VANPEPERSTRAETE

La section vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019

LE COIN DES ASSOS…



SOLID’AJEUNES
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Durant cette année 2018, l’association a
réalisé différentes actions : Interventions dans
les lycées, la traditionnelle soirée tartiflette,
aides lors de mariages etc. C’était aussi une
année importante car cela fait maintenant dix
ans que l’association existe.

En 2018 avait aussi lieu le 5ème voyage de
solidarité internationale de l’association.
Différents projets ont été réalisés :

Au niveau de la jeunesse : animation dans un
orphelinat, création d’un potager, dons de lits,
matelas, moustiquaires fournitures scolaires etc.
Au niveau de l’environnement : Balayage dans
les rue de la ville de Pahou et dons de balais et
paniers aux balayeuses de la ville.
Au niveau de la santé : Sensibilisation au SIDA
et paludisme lors d’un tournoi de football ainsi
que des soirées prévention ou des dons de
moustiquaires, préservatifs et savons ont été
faits.

Nous tenons à remercier pour ce voyage
l’association VASI Bénin avec qui nous
travaillons depuis maintenant 4 ans et qui nous
permet d’œuvrer sur place.

Vous avez dû le remarquer, l’association est
moins présente sur le terrain. En effet, nous
sommes actuellement en pleine recherche de
nouveaux membres motivés pour continuer à
mener à bien nos différentes actions. Si vous
êtes ou alors vous connaissez des personnes
motivés, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous tenons à vous remercier du soutien que
vous nous donnez depuis maintenant 10 ans.
C’est grâce à vous que l’association
Solid’Ajeunes a pu mener ces actions en France
et au Bénin et nous vous en remercions. Je vous
adresse, ainsi que toute l’équipe, nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2019.

Le président 
Antoine CAPPELAERE
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Dons de balais et 
paniers

Cours de rock

Animation dans un orphelinat
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Résultats de la saison
- 3ème au Challenge des Jeunes à 

Terdeghem (pour la 2ème année 
consécutive)

- 5ème  au Challenge UAANF à 
Aire-sur-la-Lys

- Charles Degaey 5ème au championnat 
de France des Jeunes catégorie Junior 
à Calais 

Tir de championnat, samedi 15 Septembre

Remise des lots du tir aux honneurs

Nos 2 équipes au challenge des jeunes à 
Terdeghem

William BELLYNCK, Roi 2018

Calendrier saison 2019 :

Banquet des archers le Samedi 19 Janvier

Tir d'Hiver le Samedi 9 Février

Tir du Roi le Dimanche 21 Avril

Tirs d'entrainement les mardis:
• 7 et 21 mai, 4 et 18 juin,
• 2 et 16 Juillet, 13 et 27 Août,
• 3 et 17 Septembre.

Tir de Championnat le Samedi 6 juillet

Tir de Championnat le samedi 24 août

Tir de Clôture le Samedi 12 octobre



AMICALE SAINT-GOHARD
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CONTACT

AMICALE SAINT GOHARD,
Marie-Madeleine HEMELSDAEL,

Présidente,
89, route d’Esquelbecq,
59470 WORMHOUT.

T 03 28 65 77 19 

Visite de la basilique 
à Saint-Quentin

Déjeuner à Saint-Quentin

Musée du Touage à Saint-
Quentin – Mai 2018

En bacôve dans le parc d’Isle

Bien cher(e)s Ami(e)s,

Par ces quelques mots, nous nous
rappelons à votre bon souvenir pour parler
de 2019 qui arrive à grands pas. Tout
d’abord, laissez-nous vous souhaiter de
bonnes fêtes en famille. Puis c’est
l’invitation maintenant devenue annuelle
pour notre après-midi vœux et jeux qui se
déroulera le Lundi 28 janvier 2019 à partir
de 14 h à la Salle des Fêtes, rue de la Poste,
à Arnèke pendant lequel nous collecterons
les cotisations annuelles (5€ par personne)

Ensuite, c’est une autre invitation que nous
lançons, vous savez que nous alternons
chaque année : « sortie » et « repas », 2019
est donc l’année du repas.

Nous avons donc choisi pour nous
retrouver le Dimanche 17 Mars 2019 qui
commencera par une messe en l’église Saint
Martin d’Arnèke à 10 h 30 pour les défunts
de l’amicale St Gohard ; et qui se poursuivra
par un repas en commun. De plus amples
informations seront données le 28 janvier.
Sachez déjà que les inscriptions définitives
devront être faites pour le15 Février 2019.
(dernier délai).

Dans vos familles, pensez à y inviter les
anciennes et anciens élèves des générations
plus jeunes : cela permettra de perdurer.

Nous vous attendons nombreux le 28
janvier avec vos « jeux » et votre bonne
humeur.

Merci. Amicalement…

Le bureau : Marie-Madeleine, Marie-Agnès, 
Marie-Paule et Michel
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Clara & Clara, nos ambassadrices 2018
Notre association continue d’organiser sa traditionnelle élection de « Miss » qui réunit
chaque année de plus en plus de jeunes femmes. Devenir « Miss » de l’association la vie en
rose c’est devenir l’ambassadrice des Flandres d’une grande cause nationale. C’est pendant
une année être la porte-parole lors de nos diverses manifestations et sorties et développer
le symbole de l’union afin de communiquer sur l’importance du dépistage et d’aider
activement à la recherche.
L’élection de Miss Junior & Miss Haut de Flandre 2019 se déroulera le samedi 13 avril
2019 dès 18h Salle Charles Paccou Arnèke. Nous remercions la commune d’Arnèke pour
leur soutien et la commune de Cassel qui nous a accueillis l’année dernière lorsque notre
salle était en travaux. Et toutes les communes qui nous soutiennent et nous accueillent.
Conditions de participation : être âgée de 16 à 26 ans en deux catégories : Juniors 16-18
ans & Miss 19-26 ans. Sans minimum de tailles. Habiter notre région.
Lors de cette soirée, le jury élira à 100% la miss et ses deux dauphines par catégorie. Le
public élira à 100% le prix du public en votant pour sa candidate coup de cœur.
Renseignements & Inscriptions : Page Facebook : Association la vie en rose. Par mail :
association.lavieenrose@gmail.com

En 2019, nous poursuivrons notre « Marche Rose », notre « Happy Halloween » pour les
enfants. Pour notre première notre « Novem’beer » salon de la bière et du terroir.
Nous remercions nos partenaires et nos sponsors pour leurs investissements et toutes les
personnes qui nous soutiennent de près ou de loin.
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L’association la vie en rose entame sa
quatrième année en 2019. Son but est
d’informer, prévenir, rassembler et
soutenir les femmes qui chaque jour
luttent contre le cancer du sein.
Chaque année nous avons la chance et
l’honneur de nous rendre au centre
Oscar Lambret (Lille) pour remettre le
chèque des bénéfices de toutes nos
manifestations de l’année écoulée.

Clara Viardot
Miss junior Haut de Flandre 2018

Clara Werquin
Miss Haut de Flandre 2018

mailto:association.lavieenrose@gmail.com
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Il y a dans la pensée indienne un concept essentiel que l’on nomme :  AHIMSA.
Ce terme d’origine sanskrit signifie : « Non-violence » et sur un tapis de yoga, cet 

apprentissage commence vis-à-vis de soi-même !
Développons ainsi « l’auto bienveillance » tout au long de la séance : Ne pas se 
faire mal, savoir s’écouter, ne pas « forcer » pour parvenir à prendre la posture :

« Si ma hanche ne veut pas s’ouvrir, je ne force surtout pas. C’est ainsi et je 
l’accepte »

Le souffle va m’aider à passer les postures sans forcer.
Ne pas se juger

Apprendre à être et non à faire.
Apprendre à se connaître

Apprendre à se dire MERCI

Tout au long de ma séance, je vais alors expérimenter la douceur et la fermeté afin 
de trouver cet équilibre essentiel sur le chemin du yoga.

Cette « non-violence » envers soi, va alors pouvoir se vivre vis-à-vis de notre 
environnement, vis-à-vis des personnes tout autour de nous !

Revenons simplement à l’essentiel : PARTAGE, AMOUR, AMITIE.

Cette attitude décrite dans des textes de sagesse millénaire reste bien d’actualité !

« La non-violence consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe »
GANDHI

En cette nouvelle année, je vous souhaite de vivre dans cette bienveillance pour 
vous et tout autour de vous.

(Cours le lundi/mardi/mercredi/renseignement au 06/66/89/21/16)

OM SHANTI SHANTI SHANTI (PAIX,PAIX,PAIX)
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Comme chaque année depuis plus de 60 ans, notre association a permis l’espace d’une journée, la mise
en avant de nos deux races chevalines emblématiques, les traits du nord et les boulonnais. Celles-ci, malgré
tous les efforts mis en place, restent aujourd’hui, des races menacées.

Pour ce concours 2018, 50 éleveurs ont répondus présents et ont permis la présentation d’un plateau de 100
chevaux, confirmant le renom de notre manifestation dans la région. Remercions ces éleveurs pour leur
passion car sans eux, rien ne pourrait se faire.

Le concours chevalin, c’est aussi une animation autour du cheval. Cette journée permet à chacun de pouvoir
faire des tours en calèche, en poney pour les plus jeunes et de regarder un spectacle équestre de qualité.

Réussir une telle manifestation n’est possible que par le soutien financier apporté par les collectivités locales et
territoriales, les syndicats de race, les personnalités, les organismes et les artisans-commerçants, par le soutien
humain apporté par Monsieur le Maire, le conseil municipal, les employés communaux, les bénévoles de
l’association. Merci à vous tous pour votre implication dans cet événement.

Au nom des « Amis du Cheval de Trait », nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2019.

Le président Le secrétaire 
Bernard Marcant Bruno Delassus
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TENNIS CLUB DU PAYS DE CASSEL

C'est peut-être une finale habituelle à laquelle les spectateurs ont eu droit le dimanche 8
juillet, mais elle s'explique par le niveau très élevé pratiqué par les 2 joueurs. Après s'être rendus
coup pour coup dans les 1ers jeux, Arthur Crépin a été le premier à breaker, mais pour se voir
débreaker juste après et devoir se battre pour remporter son jeu de service et arriver au tie-
break face à Olivier Papillon. Celui-ci a été plus disputé que jamais (10/8) et a tourné à
l'avantage de Crépin sur les derniers échanges.
Papillon a réagi eu 2ème set et jusqu'à 3/3 tout était encore possible. Mais finalement, sous la
chaleur et après 2h de match, Crépin enlevait le set 6/3 pour remporter sa finale contre
Papillon après des années d'échec.
En ce qui concerne le double, la paire Govaere conserve son titre.

Une année 2018 riche !
L'équipe masculine a remporté les interclubs dans sa poule, notre entraineur Arnaud De Monte
a conduit l'équipe de France en finale de la Coupe Davis ( il était chauffeur officiel!)....
Si vous souhaitez vous aussi connaître l'ambiance club, n'hésitez pas, rejoignez-nous : des cours
sont donnés sur Ste Marie-Cappel le mardi, sur Arnèke le jeudi (de 17h00 à 17h45 pour du
mini-tennis et 17h45 -18h45 pour les ados), et Cassel le samedi, peu importe votre âge ou
votre niveau, nos entraineurs diplômés s'occupent de vous à des tarifs imbattables....Et vous
pouvez aussi jouer entre amis ou en famille sur ces 3 salles !
Renseignements et inscriptions : 03 28 40 51 30



L’UNION FEMININE ARNEKOISE – Association de gymnastique

LE COIN DES ASSOS…

Bulletin Municipal 2019

Propose des cours de Fit’ness
Tous les lundis de 19h30 à 

20h30 à la Salle Charles Paccou 
d’Arnèke (sauf vacances scolaires).

Les activités proposées sont : 

➢ Du renforcement musculaire 

(élastique, poids, L.I.A, chorégraphies diverses),

➢ Des abdos fessiers,

➢ Du stretching,

➢ Du fit boxing,

➢ Du step,

➢ De la zumba,…

La première séance est gratuite, venez essayer !

A l’inscription, il vous sera demandé :
- Certificat médical (obligatoire)
- Cotisation annuelle (assurance 

comprise) : 45€

Pour tous renseignements, veuillez 
téléphoner au 06.33.20.85.26
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L’UNION SPORTIVE PAYS DE CASSEL

L’US ARNEKE a vécu !! près de 55 ans….. Sur tous les plans, nous pouvons être fiers, au nom de tous
les cadres dirigeants et différents bureaux qui ont accompagné ce club du village. La réussite sportive, la
bonne ambiance au sein de notre association et les différentes infrastructures qui ont été accordées par la
commune durant ces années passées, ont fait de l’US Arnèke un grand club digne de ce nom.

Toutefois, l’année 2018 a été une année majeure pour la vie de cette association. En tant que Président
du Football Club d’Arnèke, avec l’accord unanime de mes dirigeants, nous avons décidé d’intégrer la
fusion footballistique locale au sein de l’Union Sportive Pays de Cassel. Ainsi, le 30 juin 2018, l’US
Arnèke a rejoint cette Super entité aux côtés de l’AS Noordpeene-Zuytpeene, l’US Bavinchove-Cassel et le
FC Hardifort. Cette fusion, nous l’avons préparée durant des mois en accord et en concertation avec les
élus. C’est un choix audacieux et tourné vers l’avenir. Le temps n’est plus aux rivalités de clochers entre
nos clubs mais bien au travail commun afin d’offrir des conditions optimales à chaque enfant de
l’association. Nous avons rangé le « clocher » mais nous conservons notre « chapelle ». Ainsi, Arnèke
accueille toujours les jeunes, les adultes et permet de s’ouvrir vers le football féminin et développer
l’éducation associative pour tous.

Désormais, l’Union Sportive Pays de Cassel accueille près de 460 licenciés répartis sur 25 équipes. Nous
accueillons les enfants dès l’âge de six ans. Je tiens aussi à préciser que notre club a fait le choix de
respecter le Programme Educatif Fédéral proposé par la Fédération Française de Football et soutenu par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes ainsi une Ecole de football où les éducateurs sont
formés afin de faire progresser les enfants.

Cette année 2019 doit être un gage de réussite pour la bonne fusion du nouveau club. Le calendrier des
animations est déjà bien chargé au sein du village : une soirée couscous est prévue le 23 février et coté
sportif nous avons le 20 avril : le challenge « Dany Deblonde », le 27 avril : un grand tournoi inter
entreprises à l’image de l’an passé et pour terminer la saison, le traditionnel tournoi international « Michel
Vaesken » pour les U13 le 30 mai.
Nous comptons sur votre soutien à venir nombreux, supporter nos joueurs (jeunes, séniors et féminines)
de notre nouvelle organisation cantonale.

Nos remerciements s’adressent également à Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal pour les
infrastructures récentes et de nous donner l’occasion de faire encore grandir ce club.

En cette fin d’année, permettez-moi de vous souhaiter aux Arnèkois (es), au nom de l’UNION SPORTIVE 
PAYS DE CASSEL, mes meilleurs vœux pour l’année 2019.

Pour l’Union Sportive Pays de Cassel,

le Bureau,

le Président, Jean-Jacques VAESKEN
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L’ensemble des membres de notre association s’unit pour vous présenter leurs
meilleurs vœux sportifs pour cette nouvelle année.

Toute jeune association sur le village, nous vous proposons des cours de Zumba qui n’est
plus à présenter… mais aussi de Kuduro Fit.

Qu’est-ce que le Kuduro Fit 

D’origine anglaise, le Kuduro fit est un cours qui existe depuis plusieurs années.

En 3 mots le Kuduro Fit c’est :

DANSE 
Il vous fera bouger sur des rythmes ensoleillés, et partager le plaisir de la danse à plusieurs.

CARDIO
Cours intense, cardio, basé sur les rythmes du Kuduro, avec une composante fitness

FUN
C’est un cours accessible à tous.

Une danse de groupe très festive qui s’inspire du madison.

Si l’aventure vous tente, retrouvez nous :

Chaque vendredi soir de 18h30 à 20h00 à la Salle des Sports d’Arnèke

2 formules au choix :

A la séance à 4€ ou 
par carte de 10 

séances avec la 11ème

offerte

Séance mère – enfant :

A la séance à 6€ ou 
par carte de 10 

séances avec la 11ème

offerte

Pour toute demande d’information, 
retrouvez notre page Facebook : Pulz Arneke
ou par téléphone : 06.78.67.95.59
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LA GAULE ARNEKOISE

L’année 2018 fût, une année à nouveau bien 
remplie. En effet entre les diverses manifestations, 

les concours divers dont notre challenge « La 
Gaule Arnèkoise ».

Pour la première fois, nous avons voulu que la 
Ducasse soit une journée marquante, c’est pour 

cela que nous avons organisés « Interville-
Ducasse ». Cette journée a été un vif succès et de 

cordialité parmi nos participants. 

L’année 2019 réserve beaucoup de surprises !!!!!!! 
Et de nouveautés.

C’est avec un grand plaisir, et comme chaque 
année nous avons vu arriver de nouveaux 

pêcheurs, jeunes et moins jeunes et surtout le 
retour d’anciens pêcheurs ! Et cela nous fait 

énormément plaisir.

Mon bureau et moi-même tenons à remercier Mr 
le Maire et son équipe communale qui ont 

toujours été à l’écoute de nos demandes et pour 
leur travail rendu tout autour de l’étang. Nous 

remercions également nos sponsors.

Ouverture de l’étang le 03 Mars 2019 à 
8h00.

Je tiens également à remercier mon bureau ainsi 
que nos ami(e)s pêcheurs. 

En espérant que vous serez nombreux à venir 
nous rejoindre pour cette année 2019. 

Mon bureau et moi-même nous vous souhaitons 
tous nos vœux 2019.

A bientôt !!!!

Le Président
Gwenaël VERMEULEN
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Quoi de plus simple que de prendre un
bâton, (parfois un parapluie), mettre de
bonnes chaussures et arpenter les chemins de
notre belle région des hauts de France.

De la frontière belge à Montreuil-sur-Mer,
chaque année, depuis plus de vingt ans, notre
association vous fait découvrir ou redécouvrir
les trésors de nos petits villages. Pour nous la
marche, ce n’est pas une compétition. C’est
une déambulation tranquille entre villages,
champs et forêts parfois. C’est aussi une
participation aux évènements locaux. Chaque
année, nous participons au parcours du cœur,
au téléthon, à la journée grands-parents –
petits-enfants, à la ducasse de la commune.

Notre association vous donne la possibilité
d’exercer cette activité dans la sérénité et la
bonne humeur. Afin de répondre aux
possibilités de chacun nous vous proposons :

• Une randonnée de 10 à 12kms chaque
premier dimanche du mois. Rendez-vous à
9h00 sur le parking de la salle des sports.
(Covoiturage)

• Une randonnée de 8 à 10kms chaque 1er

et 3ème Mardi du mois. Départ à 14h00 du
parking de la salle des sports.

En attendant de vous rencontrer sur nos
chemins, l’ensemble des membres de notre
association s’unit pour vous présenter leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

06 Janvier Nieurlet
03 Février Steenvoorde
03 Mars Sec-Bois

07 Avril Merckeghem
05 Mai Muncq-Nieurlet
02 Juin Roquetoire
7 Juillet Aire-sur-la-lys

01 Septembre Rieulay (sortie à la 
journée)

07 Octobre Boeschèpe
04 Novembre Ghyvelde

02 Décembre Cassel

Licence individuelle FFRP: IR 26€  IRA 28 
€ ;  Famille : 51€
Pour les personnes sans licence FFRP, 16 
€/an.
Rando « invité » : 2€/rando (1 rando
« découverte » gratuite)

Jeanne Marie Marcant :    03 28 42 42 45
Caty Crogiez :                 03 28 43 09 49
Bruno Delassus :              03 28 43 09 90

« Une des plus fines expériences de la vie est de cheminer avec 
quelqu’un dans la nature parlant de tout et de rien »  Christian 

Bobin
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LES TOUJOURS JEUNES

AGENDA 2018

Le 04 Janvier : dégustation de la galette des
rois et sacre des reines et rois d’un jour.

Le 1er Février : Dégustation de crêpes maison à
l'occasion de la Chandeleur

Le 15 Février : Assemblée générale de
l’association

Le 17 Avril : Voyage à Paris avec visite du
Musée Grévin, croisière sur la Seine et visite de
Paris en bus

Le 22 Mai : repas dansant à l’Oasis à
Winnezeele organisé par l’Union Cantonale

Le 28 Juin : repas du Club au Restaurant
«Herberge In d'Hope» à Volckerinckhove

Le 30 juillet : goûter offert par la municipalité à
l’occasion de la Ducasse

Le 4 août : notre concours de belote annuel
attire de très nombreux participants et
contribue largement au fonctionnement du
club

Le 27 septembre : voyage à REIMS organisé par
l'Union Cantonale

Le 2 octobre : nouveau repas dansant avec les
aînés de l’Union Cantonale à l’Oasis à
Winnezeele avec spectacle

Le 8 Décembre : Théâtre à Cassel « Promis, juré,
crashé » par la Compagnie du Printemps de
Sainte-Marie-Cappel

Le 13 décembre : Repas de Noël du club à
Chic & Choc

Le 2 décembre : clôture du dernier club de
l’année avec la traditionnelle bûche de Noël.

Fraternité, amitié, gaieté et convivialité sont les maîtres mots du club des aînés.
Animations et sorties rythment l'année des adhérents, organisées en collaboration avec
l'Union des Aînés De l’ex-Canton de Cassel. Des moments qui laissent dans les cœurs
souvenirs et jeunesse éternelle.

Galette des rois du 5 Janvier

Concours de Belote du 5 Août
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AGENDA 2019

Le 03 Janvier : Club avec dégustation de la galette accompagnée de petites bulles et d’un cadeau pour
les rois et reines d’un jour

Le 13 Janvier : Comédie Musicale « Vos idoles » les années 60 au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux

Le 07 Février : Club avec dégustation de crêpes maison à l’occasion de la Chandeleur

Le 21 février : Assemblée Générale de l’association suivie du club

Le 9 Avril : Tournoi de cartes de l’Union Cantonale à Cassel

En Mai : Repas dansant à l’OASIS à Winnezeele avec spectacle organisé par l’Union Cantonale pour tous
les aînés du Canton

En Juin : Visite de l’aéroport Charles De Gaulle de ROISSY et de l’Assemblée Nationale organisée par
l’Union Cantonale

Le 27 Juin : Repas de club

Le 29 Juillet : Goûter à l’occasion de la Ducasse

Le 3 août : Concours de belote organisé par le Club

Le 13 Octobre : Traditionnel Banquet des Aînés de la commune offert par la Municipalité

En octobre : Repas dansant à l'OASIS à WINNEZEELE organisé par l'Union Cantonale pour tous les aînés
du canton

Le 12 décembre : Repas du club

Le 19 décembre : Dernier club de l’année avec dégustation de la bûche de Noël

Les occasions de rencontres entre les « retraités de 60 ans ou plus » sont nombreuses. De septembre à
juin, « Les Toujours Jeunes » vous ouvrent les portes les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois, de
14 heures à 18 heures. Les inscriptions se déroulent au premier club de novembre, mais vous êtes les
bienvenus à tout moment de l'année.
Rejoignez-nous vite pour passer un bon moment ensemble avec café, biscuits, gâteau et boissons au
cours de l’après-midi, 2 après-midi par mois, c’est peu dans votre calendrier !
J’adresse un chaleureux merci à tous les membres du bureau pour leur aide, leur dévouement et leur
implication au sein du Club, tout au long de l’année.
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une Bonne et heureuse année 2019 pour chacune et chacun
d’entre vous.

La Présidente Odile Plancke
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S'ennuyer ? Jamais ! As, Dame et Roi viendront se battre sur les tables pour les amateurs de belote ou
de manille. Les petits chevaux attendent leurs cavaliers, aux côtés des Triominos, Rummikubs et
Scrabbles. Toute nouvelle proposition de passe-temps est la bienvenue.

2018 fut on ne peut plus vivant et actif. 2019 vous réserve de nouvelles sorties et activités à ne surtout
pas manquer. A vos agendas !
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LES JARDINS DU CYGNE

Où ?
Les Jardins du Cygne
8, route du Cygne

59285 Arnèke
03.28.48.34.02 ou 06.27.29.46.98

lesjardinsducygne@gmail.com
www.lesjardinsducygne.com

https://www.facebook.com/LesJardinsDuCygne

Les Jardins du Cygne, c’est quoi ?
Une association d’éducation à l’environnement loi 1901, qui vous accompagne dans vos projets en faveur de
l’environnement.
Envie de Nature ? Rejoignez-nous en adhérant et/ou en participant aux actions de l’association !

Quoi ?
Des ateliers d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable pour les établissements
scolaires et spécialisés, les centres de loisirs, les
centres sociaux, les maisons de quartier.
Des formations à l’Education et au Développement
Durable pour les entreprises, les collectivités, les
associations, les jeunes en mission de service civique
: atelier de greffe sur table, atelier de jardinage
écologique, atelier de permaculture et d’éveil au
goût…
Des chantiers participatifs de reboisement (15 000
arbustes plantés en 2018) ainsi que des créations ou
entretien de mares.
Un accueil camping à la ferme avec bloc sanitaire et
salle d ‘accueil pour les centres de loisirs et les
particuliers.
Un site riche en biodiversité accueillant un maraîcher
biologique produisant légumes, fruits et même des
fleurs comestibles !
4 gros événementiels par an : bourse aux confitures
et Portes Ouvertes, fête de l’arbre, troc aux plants,
vide jardin.
Des rendez-vous au jardin dans les communes, la
Nuit de la chouette, la Nuit de la chauve-souris…

Les rendez-vous  2019

• Vendredi 1er Février à 20h30 Ciné Débat à Ochtezeele –
diffusion du film « L’intelligence des Arbres » de Julia
Dordel et Guido Tölke

• Samedi 2 Mars à 19h00 Nuit de la chouette – soirée
itinérante entre Ledringhem et Les Jardins du Cygne

• Dimanche 31 mars de 10h à 18h ; Troc aux Plants aux
Jardins du Cygne, formation à la greffe,…

• Les 6 et 7 Mars et 9 et 10 Mai de 9h30 à 16h30 –
Formation au Développement Durable et Jardinage
Ecologique – Aux Jardins du Cygne

• Samedi 1 et Dimanche 2 Juin de 10h à 19h – « Les
Rendez-vous aux jardins », Accueil aux Jardins du Cygne

• Lundi 3 Juin à 20h – Ciné Débat au Cinéma
d’Hazebrouck – Diffusion du film « Grande-Synthe, la ville
où tout se joue » en présence de l’équipe du tournage

• Dimanche 16 Juin de 10h à 18h – Portes ouvertes et
Bourse aux confitures aux Jardins du Cygne

• Vendredi 22 Novembre de 14h à 16h – Plantation
Citoyenne à Arnèke

• Dimanche 24 Novembre de 10h à 17h – Fête de l’Arbre
aux Jardins du Cygne

Le plus :
Un jardin cultivé en bio

La possibilité d’acheter des 
légumes et des fruits bio (self-

cueillette)
Un terrain d’expérimentation de 

plus de 2 hectares, îlot de 
biodiversité

L’équipe des Jardins : 
Sophie Huyghe, Anne Gillot et Alexandra Przybylski : 03 28 48 34 02  / Pierre Gillot : 06 27 29 46 98

Thibaut, Jonathan ainsi que nos précieux bénévoles

Quand ?
Toute l’année

L’association  est ouverte de 9 heures à 
17 heures du lundi au vendredi.

Et sur rendez-vous.

Pour qui ?
Pour vous habitants d’Arnèke.
Pour tous les habitants de la 

région.
Pour tous les âges, pour les 
familles, les associations, les  
collectivités, les Ehpad, les 
établissements scolaires et 

spécialisés…



ASSOCIATION A « LIVRE OUVERT » : Médiathèque municipale
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Gérée par une équipe de bénévoles dévoués, la Médiathèque accueille près de 300 lectrices et lecteurs de
tous âges dont les enfants des deux écoles. Elle offre plus de 8000 documents de toutes sortes : BD, romans,
documentaires, CD, Vidéos ; régulièrement mis à jour par l'achat des nouveautés, et renouvelés grâce aussi à la
Médiathèque Départementale du Nord. Profitez-en !

L’action culturelle en 2018 :
Les séances de ciné-goûter pour les enfants à chaque vacances scolaires.
Le cabaret-poésie réunit toujours autant de participants et nous vous invitons à sa septième édition au mois de
mars pour le Printemps des poètes.
Nous avons renouvelé en 2018, le partenariat avec la CCFI, la Médiathèque Départementale du Nord et la
commune d’Arnèke et avons accueilli :
- Le jeune orchestre de musique actuelle VERTIGO qui nous a charmé lors d’un concert gratuit d’une heure

précédé par une courte prestation des célèbres chanteuses arnékoises LANO.
- Deux poètes de stature nationale, à la réputation solidement ancrée dans les milieux littéraires qui nous ont

fait l’honneur d’une soirée lecture de poèmes et présentation de leurs dernières parutions.
Mais surtout, la Médiathèque est et reste le lieu privilégié de la lecture : la consultation sur place de tous les
documents – livres, CD audios, DVD vidéos – est gratuite ; seul le prêt est réservé aux adhérents. N’hésitez pas à
entrer : une petite visite n’engage en rien ; cela nous fera plaisir et vous surprendra peut-être, si vous n’êtes
encore jamais venu.

Horaires d'ouverture:
* lundi de 9 h 00 à 12h00
mercredi de 13 h 30 à 16 h 30
* jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
samedi de 10 h – 11 h 30
* = sauf vacances scolaires

Adhésion valable un an à compter de la date
d'inscription:
5 € (les chèques loisirs délivrés par la Municipalité aux
enfants scolarisés
du CP à la 3ème sont acceptés)
Inscription gratuite pour les bébés et les enfants de
maternelle
Téléphone: 03 28 41 08 91
E-mail: bibliothequearneke59@orange.fr
Adresse postale: 7, rue de Cassel – 59285 Arnèke
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Pour permettre aux personnes qui ne sont libres
que le soir de bénéficier de la Médiathèque,
nous mettons en place

Une ouverture en soirée
Le mardi de 18h à 19h30 

Pendant les trois premiers mois de l’année

A la fin de cette période, l’ouverture sera
prolongée ou non en fonction de la
fréquentation observée.
D’autres changements se profilent, en particulier
la mise en réseau des médiathèques de notre
région, mais nous vous en aviserons en temps
utile.
En attendant,

Bonne Année 2019
pleine de bonnes et joyeuses lectures Bulletin Municipal 2019
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QUAD NATURE

L’asso se maintient toujours dans un esprit 
de grande convivialité avec nos regroupements du dimanche 
matin ainsi que nos sorties extérieures dans plusieurs régions : 
• Normandie 
• Champagne
Où cette année des nouveaux parcours vont se dessiner. On 
renouvelle nos remerciements pour notre guidage à Nicolas 
Vitse qui fait un grand travail de préparation.

Le téléthon 2018 s’est terminé dans de bonnes conditions avec 
une enveloppe à la clef.

TOUS LES MENBRES AINSI QUE LE BUREAU VOUS 
PRESENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2019

Le président    
Jean-Michel  Dhainaut
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L’ECOLE DE MUSIQUE DU VAL DE LA PEENE

Arnèke Bavinchove Buysscheure Noordpeene Ochtezeele Rubrouck Wemaers-Cappel Zuytpeene

L’école de Musique du Val de la Peene est une
Association loi 1901 ouverte à tous dont le but est de
promouvoir la culture et l'éducation musicale par
l'enseignement et la pratique de la musique.
Elle est subventionnée par les municipalités ayant adhéré à
notre association :
Arnèke Bavinchove, Buysscheure, Noordpeene, Ochtezeele,
Rubrouck, Wemaers-Cappel et Zuytpenne .
Les Cours ont lieu à l’école de musique, mise à disposition
par la municipalité d’Arnèke que nous remercions vivement.

Les Professeurs
Une équipe de cinq Professeurs diplômés, sous la direction
de Madame Laurent encadre les cours de solfège et
d’instruments Ces cours sont proposés aux enfants dès 5
ans et aux adultes sans limites d’âges, il n'est Jamais trop
tard pour commencer et prendre plaisir à l’éveil musical et à
la pratique d’un instrument.

L’offre instrumentale
L’école de musique vous propose une grande variété
d’instruments : l'accordéon, le piano, l'orgue électronique, la
guitare, le saxophone, la clarinette, la flute traversière, les
percussions et la vielle à roue.

Un atelier d’éveil musical est ouvert pour les plus petits qui
leur permettra d’ouvrir leur esprit à toutes les formes
d’expression musicale, accessibilité possible aux périscolaires
: convenir protocole avec les écoles intéressées.

Les Orchestres
Des ensembles musicaux permettent aux «grands élèves » de
l'école de se familiariser à la pratique orchestrale de la
musique : un orchestre d'accordéon, un orchestre
d'harmonie, de jeunes en apprentissage, mais aussi une
chorale « la chorale du Val de la Peene », véritable moment
de détente et de bien-être.
Ces 3 formations vous sont proposées et il n’est pas
nécessaire d’être élève de l’école de musique pour les
rejoindre. Nous vous y accueillerons avec grand plaisir et
sommes prêts à répondre à toutes vos demandes pour des
animations diverses dans la mesure de nos capacités.

Les animations
Chaque année l'école de musique participe à des défilés :
Saint Martin, Carnaval, des concerts à Arnèke et dans les
communes voisines : venez nous écouter, vous passerez,
nous en sommes persuadés, d’agréables moments de culture
musicale.

Contact

Monsieur le Président, 
Eric Herreman

Tel 03.28.22.37.61

Madame la Directrice 
Annick Laurent  

Tel 03.28.40.02.46 

Nos représentations : Carnaval d’Arnèke

Chorale des élèves rassemblées 
pour leur audition
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LE FOYER RURAL

Au cours de cette année 2018, un changement a été effectué au sein de notre
association.
Depuis 1989, le Foyer Rural englobait plusieurs activités. Il y avait de la danse, de la photo,
du vélo, les jeux de cartes, le club couture et les Slavagames. Ce groupe de jeunes danseuses
a obtenu plusieurs premiers prix aux différents déplacements dans des concours ainsi qu'à
Arneke où elles se produisaient chaque année, sous l'égide du Foyer Rural.
Nous les félicitons chaleureusement et en ma qualité de président du Foyer Rural, j'adresse à
l'ensemble du groupe toutes mes félicitations et remerciements pour toutes les prestations
qu'elles ont été données depuis leur création.
Le changement qui a été effectué est donc cette séparation des « Slavagames » avec le Foyer
Rural. Le groupe a pris son indépendance, si l'on peut s'exprimer ainsi et a donc créé une
association de danse. Nous leur souhaitons une bonne continuation.

De ce fait le foyer rural existe toujours mais avec seulement 2 activités : le club de cartes et le
club de couture.
Je me permets de rappeler que le club de cartes a lieu à la salle des fêtes les 2ème et 4ème
mardis de chaque mois de 14h30 à 18h.
Le club couture a lieu à la salle annexe de la mairie tous les lundis de 13h30 à 16h30 (sauf
en période de vacances scolaire).
Inscriptions et renseignements : 03/28/43/04/17

Pour le Foyer Rural
Son président
Roger Carton
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TELETHON
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A l’aube de ces 20 ans,
l’équipe du Téléthon arnékois
est fière de vous annoncer
qu’elle a reversé 4 956€ à
l’AFM-Téléthon.

Notre joli don collectif a été
possible grâce au soutien des
nombreux sponsors, des
associations amis : Marche et
Rêve, Quad Nature, les
Slavagames, Friends Circus et
Tonio le Clown mais aussi grâce
à la participation de tous, à nos
différentes actions.

Nous vous en remercions de
tout cœurs et nous vous
attendons encore plus
nombreux les 6 et 7 Décembre
2019.



VENEZ VOUS FAIRE PLAISIR, 
VENEZ FAIRE DU BADMINTON

Depuis le 26 Octobre, une association de badminton a vu le jour. Chaque
vendredi soir de 20h à 21h30 à la salle Charles Paccou, des sportifs de tout niveau et
de tout âge se retrouvent pour taper le volant dans une ambiance très amicale.
Si vous aussi, vous souhaitez venir vous dépenser et vous détendre, n’hésitez pas à
nous rejoindre. Les séances de jeu sont ouvertes aux jeunes et aux adultes avec le prix
d’adhésion fixé à 20€ pour l’année sportive.

Notez dès à présent, la prochaine manifestation de l’association : le Tournoi de
Badminton le Vendredi 5 Avril 2019 à la salle Charles Paccou.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très belle et heureuse année 2019 et
que celle-ci soit sportive.

Les membres du bureau,
Julie, Aurore et Pavel

LE COIN DES ASSOS…

OMS ARNEKE

Arnèke Renseignements au 06.80.53.47.99 (Aurore) 
ou 06.85.38.33.51 (Julie)
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LES SLAVAGAMES

Une nouvelle équipe à la tête des « SLAVAGAMES »

Pour donner suite à la demande des membres en place, une nouvelle équipe est née afin de continuer à
faire vivre cette belle association de danse.
Aussi, nous tenons à remercier Roger CARTON, Président du foyer rural d’ARNEKE pour son soutien et son
engagement. Nous remercions également Annick, Laura et Vanessa ACHTE pour leur implication et leur dévouement
depuis plus de 13 ans. Grâce à elles, le groupe de danse " Les Slavagames " s'est construit une bonne renommée et
accueille aujourd'hui 180 danseurs-danseuses de 25 communes différentes. Nous remercions aussi tous les
membres bénévoles qui les accompagnent depuis de nombreuses années.

Depuis le 1er Juillet 2018, la section danse du foyer rural évolue. Elle devient indépendante.

Au cours de cette année 2018, l’association a organisé et a participé à de nombreuses manifestations :
Le Concours de danse de Gravelines : les Slavagames ont terminé gagnantes,
Le Concours de danse de Saint-Pierre-Brouck : les Slavagames ont obtenu la 4ème place,
Le concours de danse de Saint-Amand-Les-Eaux en présence de Fauve HAUTOT et de nombreux professionnels des
compagnies de Danse de Paris : Les Slavagames se sont positionnées en 6ème place,
Le Gala de danse, sur la Scène VAUBAN de Gravelines le dimanche 13 Mai,
Le cortège de la Ducasse de Bollezeele le Mardi 03 Juillet,
Le cortège de la Ducasse d’Arnèke le Dimanche 29 Juillet,
Le spectacle du téléthon 2018 avec un hommage à Alixe.

Le gala de l’association a pu, grâce à l’énergie déployée par Monsieur Francis AMPEN, avoir lieu et se délocaliser sur
la Scène Vauban de Gravelines. Nous lui en sommes très reconnaissants. Nous remercions aussi Monsieur RINGOT
Bertrand, Maire de Gravelines, pour le prêt de cette magnifique salle de spectacle.

De belles manifestations sont déjà prévues pour l’année 2019 sur la commune :
Le concours de danse, le Samedi 23 Mars,
Le gala de danse, le Samedi 25 Mai,
Le cortège de la Ducasse en Juillet.

Nous accueillons les danseuses et les danseurs tout au long de l’année le lundi soir, le vendredi soir et le samedi à
la salle de danse (local pompiers à la sortie d’Arnèke – Direction Noordpeene).
L’association propose également aux adultes disponibles le lundi soir deux créneaux de Fitness (step, zumba,
renforcement musculaire, tabata, pilate, stretching).
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante :
lesslavagames.association59@orange.fr

En cette nouvelle année 2019, nous vous présentons à chacun et à tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur,
de réussite et de partage.

Pour les Slavagames, le bureau et les membres actifs.
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INITIATION A L’INFORMATIQUE

Mesdames, Messieurs  les Aînés d’Arnèke, 

L’association les Cœurs Gais de Wemaers-Cappel et en particulier, l’activité 
initiation informatique des Aînés, vous invite à participer à la formation aux 

technologies modernes : internet, bureautique, photos numériques, téléphone 
portable.

Cette action se déroule depuis une dizaine d’années (une centaine de 
personnes formées).

Cette activité a lieu chaque mercredi après-midi dans le local derrière la salle 
Jean-Barrois (salle des fêtes de Wemaers-Cappel) de 14H30 à 16H30.

C’est dans la convivialité que  cette formation se déroule et est épaulée  par 
cinq bénévoles retraités. 

Pas de cours magistraux : chaque participant est conseillé individuellement.

La participation financière est de 30€ pour toute l’année 2019 (39 séances en 
2018). Reprise le mercredi 09 janvier 2019

Contact : 

La Présidente

Nicole Van inghelandt

03 28 42 47 82
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Les SAKANOTES – Ensemble de cornemuses du Pays de Cassel
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Le groupe « Les Sakanotes » est un ensemble
de cornemuseux ou « sonneurs » de la région de
Cassel. Nos répétItions se déroulent tous les
mardis soir ; un atelier d'apprentissage ou de
perfectionnement existe le samedi matin (la
connaissance du solfège n'est pas nécessaire).
Notre but est de promouvoir, dans notre région, la
musique traditionnelle de Flandre et de France,
avec quelques écarts chez nos voisins belges,
anglo-saxons, néerlandais, irlandais et écossais, ou
encore plus éloignés.

Nos instruments: des cornemuses flamandes =
doedelzack, des musettes du Centre France de
différentes tonalités et des percussions, pour faire
vivre ou revivre les sonorités anciennes qui ont fait
danser les gens du peuple – parfois aussi à la cour
des rois - un peu partout en Europe.

Parfois, on voit apparaître une vielle ou une flûte,
un violon au gré des manifestations. Nous
accueillerions volontiers un percutionniste : avis
aux amateurs !

Vous avez pu nous voir – et nous entendre – cette
année à Cassel-Cornemuses en juin, au Festival
international de musiques traditionnelles Het
Lindebom à Loon-Plage, à Rubrouck pour le
musée, à Laventie pour la commémoration du 11
novembre, à Zuytpeene, à Bailleul au marché de
Noël, à Wormhout, à Bergues, à Hazebrouck, à
Sainte-Marie-Cappel au FIBA, à Noordpeene, à
Watten... et bien sur à Arnèke. Pour nous contacter : 

cornemuse@sakanotes.fr
Notre site web: www.sakanotes.fr

Facebook = lessakanotes59
ou Michel Mouveaux 20 Domaine des Iris –

Arnèke – Tel 06 64 94 26 46
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L’AMICALE LAÏQUE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

L’Amicale Laïque d’Arnèke est l’association des parents d’élèves de l’école
Emilienne Moreau dont l’objectif principal est d’apporter un soutien financier aux
projets éducatifs et culturels de l’école et ainsi que d’alléger la participation des
familles de l’école publique.

L’Amicale Laïque existe grâce à ses bénévoles, aux enfants mais aussi et surtout
grâce à VOUS participants qui nous réservez un accueil de plus en plus chaleureux
lors des événements que nous organisons. Pour cela, nous VOUS remercions très
sincèrement.

Nous remercions aussi vivement les commerçants et artisans du village,
Monsieur le Maire et son équipe, qui participent à la réussite de nos différentes
manifestations.

Enfin, nous remercions tous les bénévoles pour leur soutien et le temps passé
en ces occasions.

Nous poursuivrons cette année nos actions avec toujours le même entrain et
l’envie de bien faire, dans la convivialité et le partage.

Les différentes manifestations (brocante, zumba, fête de l’école en juin et fête
de Noël) ainsi que les ventes diverses (pomponnettes, sapins de Noël, chocolats de
Noël, plants et fleurs, pizzas, tombolas) permettront de financer les nombreux projets
scolaires des enseignantes comme le voyage de deux jours à Londres pour les CM1-
CM2 et les sorties scolaires des autres classes (spectacles et sortie à Samara entre
autres).

N’hésitez pas à suivre nos actualités sur notre page Facebook (Amicale Laïque
d’Arnèke) !

Au nom de tous les membres de l’Amicale Laïque, laissez nous vous présenter
nos MEILLEURS VOEUX de santé, joie et sérénité pour cette nouvelle année.

Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines manifestations...

Les membres du bureau de l’Amicale laïque

Contact

amicale.arneke@gmail.com
Facebook : Association 
amicale laïque d’Arnèke 
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L’APEL SAINT-GOHARD

39 Bulletin Municipal 2019

L'école Saint-Gohard d'Arneke accueille 65 élèves répartis sur trois niveaux.

L'Association des Parents d’Élèves - APEL Saint-Gohard d'Arneke a pour but 
d'améliorer le quotidien des enfants, en finançant ou organisant diverses activités : 
sorties pédagogiques, achat de matériel, intervenants extérieurs... Quelques 
réalisations en 2018 :

• Fabrication de jeux de plein air
• Remise en état du jardin pédagogique
• Création d'une salle de jeux et réaménagement de la salle de motricité
• Séjour d'une semaine en club équestre
• Spectacle de magie

Ces réalisations reposent sur l'implication des parents ; elles sont financées grâce 
aux fonds récoltés lors de différentes actions :

• Récolte du verre tous les premiers samedi du mois sur Arneke, de 9h à 11h
• Collecte via une benne librement accessible de cartons pour particuliers et 

professionnels (garage Boo & VanHee)
• Vente de pomponnettes
• Fête et Marché de Noël
• Loto
• Tournoi de Belote...

A l'occasion de cet article, le bureau de l'APEL souhaite remercier 
chaleureusement :

• L'équipe pédagogique et la cheffe d'établissement, madame Françoise 
Schoemacker

• Le conseil municipal et monsieur le maire
• Les artisans et commerçants d'Arneke, dont le précieux soutien nous est 

indispensable
• Les membres de l'association et parents d'élèves, pour leur dévouement et 

leur soutien à l'école

A tous, l'APEL Saint-Gohard d'Arneke souhaite ses meilleurs voeux pour l'année 
2019 !

Le bureau de l'APEL Saint-Gohard.



L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
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Nouvelle association sur Arnèke

L’Atelier d’Arts Plastiques vous propose des activités ludiques et diverses afin 
d’exprimer vos talents d’artistes.

Dès le mois de Janvier, des ateliers auront lieu chaque semaine (hors vacances 
scolaires)

Des ateliers loisirs créatifs

Des ateliers d’initiation au dessin

Des ateliers ponctuels d’initiation à la peinture, au modelage,…
Seront proposés au fil de l’année selon les demandes formulées des personnes 

intéressées

Pour plus d’informations, contactez Alice FLEURY – Tél : 06.08.51.02.58 –
alicefleury.peintre@gmail.com - L’Atelier d’Arts Plastiques d’Arnèke

LE COIN DES ASSOS…

Arnèke

mailto:alicefleury.peintre@gmail.com
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L’ADMR

Maintien  à domicile des personnes âgées et aide aux personnes handicapées

Au domicile, aide aux actes essentiels de la vie quotidienne :
- aide au lever, aide au coucher,
- aide à la toilette,
- préparation des repas,
- aide à la prise des repas,
- ménage, courses,

Coordonnées : Contactez-nous : 03 28 40 66 39
- Présidente : Mme Jeannine AMPEN
- Vice présidente : Mme Thérèse DUSSAUTIER
- Trésorier : Mr.  Pascal CROGIEZ
- Assistance technique de l’association : Mme Aurore NEUVILLE

1er réseau associatif national d'aide à domicile de proximité 

PROXIMITÉ, ÉCOUTE, DISPONIBILITÉ.

L'ADMR d’ARNEKE est une association à but non lucratif qui exerce en service mandataire et 
prestataire. Avant toute intervention, un bénévole se déplace à domicile pour évaluer vos besoins 

et prendre en charge les différentes démarches administratives.
L’ADMR d’Arnèke intervient sur les communes d’Arnèke, Ochtezeele et Zermezeele.

LE COIN DES ASSOS…
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http://arneke.reseaudescommunes.fr/fr/association-contact/20303/a-d-m-r
http://www.admr-nord.org/index.php
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Services

Maintien à domicile des personnes âgées
Rester chez soi !

C'est le vœu de tout à chacun. Tout
particulièrement des personnes âgées qui sont
attachées à leurs souvenirs et qui n’aiment pas
changer leurs habitudes. Quand il devient difficile
d’accomplir seul certains gestes de la vie
quotidienne, une aide est indispensable.

…grâce à l'ADMR
Les actes essentiels de la vie : ménage, entretien du

linge, préparation des repas, courses, et
éventuellement l’aide à la toilette sont assurés par
des professionnels qualifiés, attentifs à faire avec la
personne, pour lui permettre de rester autonome le
plus longtemps possible.
Ces tâches sont toujours accomplies dans le
respect de la personne avec laquelle ces
professionnels développent une relation sociale
forte. Ils la soutiennent psychologiquement et
favorisent ses liens avec son entourage afin qu'elle
ne soit pas isolée.

…c'est possible
Ces prestations peuvent être financées par l'APA

(Allocation Personnalisée d'Autonomie) dans le
cadre d’un « plan d’aide ». Son montant dépend à la
fois du niveau d'autonomie et des ressources de la
personne. Si l'APA ne peut être obtenue, d'autres
financements sont possibles par les caisses de
retraite. Quoi qu'il en soit, 50% des sommes payées
par les personnes sont directement déductibles des
impôts. Les bénévoles de l'ADMR vous conseillent
et vous accompagnent dans toutes vos démarches.
Faites leur confiance ! L’ADMR est une association
agréée. Sa démarche qualité vous garantit le
meilleur des services.

Aide aux personnes handicapées
Préserver son autonomie
Les personnes handicapées ont besoin d’une aide

adaptée pour effectuer les actes simples de la vie
quotidienne. Ils sont la clé d’une vie autonome
chez soi, car la plus importante des batailles à
gagner est celle qui leur donne la possibilité de

mener leur projet de vie.

…grâce à l’ADMR
L’ADMR propose l’intervention à domicile de

professionnels - des auxiliaires de vie sociale –
dont le métier est à la fois d’aider les personnes à
retrouver une plus grande autonomie tout en leur
assurant de bonnes conditions de vie et de sécurité
en fonction de leur handicap. L’intervention est
centrée en priorité sur la personne elle-même qu’ils
aident pour le lever, le coucher, la toilette, pour
s’habiller, installer un appareillage…. Ils
interviennent pour la préparation et la prise des
repas.
Enfin, ils apportent une aide pour toutes les tâches
ménagères : courses, entretien du linge et ménage.

…c’est possible
Différentes allocations peuvent être versées aux

personnes handicapées : l’Allocation compensatrice
tierce personne (ACTP) ou la prestation de
compensation, la Majoration pour tierce personne
(MTP) ou le complément de l’allocation
d’éducation spéciale (AES). Elles peuvent par
ailleurs faire appel à des services d’auxiliaires de vie
subventionnés par l’Etat. Dans de nombreux cas, la
personne handicapée peut également être exonérée
des charges patronales et bénéficier de réductions
d’impôts. Les bénévoles de l’ADMR sont là pour
vous aider dans vos démarches. N’hésitez pas à leur
demander conseil !

L’ADMR d’Arnèke emploie 14 salariées formées et
compétentes dans le domaine de la vie quotidienne
des personnes âgées des villages cités ci-dessus.

Pour cette nouvelle année 2019, le Conseil
d’Administration, l’Assistante technique et les Aides
à domicile de l’ADMR vous présentent leurs
meilleurs vœux de joie et surtout, la chose la plus
essentielle, la santé.

La Présidente,

Jeannine AMPEN

LE COIN DES ASSOS…
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• Association « Les Amis du Cheval de Trait »
Président : Bernard MARCANT
17, domaine des Iris  ARNEKE
Tél: 03.28.42.42.45
@: jmbmarcant@orange.fr

• Association « Quad Nature »
Président : Jean-Michel DHAINAUT
11, rue de Bourbourg  ARNEKE
Tél: 06.07.03.27.28
@: jean-michel.dhainaut0173@orange.fr

• Association « Les Jardins du Cygne »
Président :  Pierre GILLOT
8, route du Cygne  ARNEKE
Tél: 03.28.48.34.02
@: lesjardinsducygne@gmail.com

• Association « Les Cavaliers Randonneurs des 
Ecuries de la Seyne »

Présidente : Virginie DEFFRENNES
303, rue de la Seyne  ARNEKE
Tél: 03.28.43.00.21
@ : ecuriesdelaseyne@gmail.com

• Association « Marche et Rêve »
Présidente : Jeanne-Marie MARCANT
17, domaine des Iris ARNEKE
Tél: 03.28.42.42.45
@: jmbmarcant@orange.fr

• La Gaule Arnékoise (pêche)
Président : Gwenaël VERMEULEN
23, Résidence « Ville de Paille »   ARNEKE
Tél: 06.99.08.70.12
@ : boris-59670@outlook.com

• Amicale Laïque
Président : Bérengère VANDENAMEEL
4, Impasse des Artisans  ARNEKE
Tél : 03.28.48.69.02
@: amicale.arneke@gmail.com

• APEL
Président : Julian MARCQ
15, route de Ledringhem ARNEKE
Tél: 06.71.44.62.57
@ : marcqjulian@hotmail.fr

• Amicale Ecole Saint Gohard
Présidente : Marie-Madeleine HEMESLSDAEL
511, rue du Bissaert 59380 WYLDER
Tél: 03.28..65.77.19

• ADMR
Présidente : Jeannine AMPEN
2, rue Van Kempen ARNEKE
Tél: 03.28.40.66.39
@: admrarneke@nordnet.fr

• Association « Union Nationale des Combattants »
Président : Octave ELIASSE
7, domaine des Genêts  ARNEKE
Tél: 06.40.77.38.49
@: eliasse.octave.00@orange.fr

• OGEC
Président : François VANTORRE
771 chemin Corteveld 59670 WEMAERS-CAPPEL
Tél : 09.63.27.50.34
@: fvantorre@gmail.com

• Association « La Vie en Rose»
Présidente : Anne-Marie SOHIER
Place de la Gare ARNEKE
Tél: 06.74.41.31.35
@: association.lavieenrose@gmail.com

• Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Jean-Pierre ROELS
7, rue du Comte d’Artois ARNEKE
Tél: 06.45.05.65.70

• Association GENERATION SUPPORTERS
Président : Romain VANTORRE
Place de la Gare ARNEKE

• Association « PUL’Z ARNEKE »
Présidente : Stéphanie DEGAEY
44, rue du Comte d’Artois ARNEKE
Tél: 06.78.67.95.59
@: degaey@free.fr

• Association « L’Atelier d’Arts Plastiques »
Présidente : Alice FLEURY
Tél: 06.08.51.02.58
@: alicefleury.peintre@gmail.com

Bulletin Municipal 2019
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• Tennis Club du Pays de Cassel
Président : Frédéric BUTAYE
819, route de Borre   59670  SAINTE-MARIE-CAPPEL
Tél: 03.28.40.51.30
@: tennispayscassel@wanadoo.fr

• Association « Les Toujours Jeunes » (ainés)
Présidente : Odile PLANCKE
42, rue de Cassel  ARNEKE
Tél: 06.80.65.48.55
@: o.plancke@orange.fr

• Association Solid’Ajeunes (solidarité internationale)
Président : Antoine CAPPELAERE
10, rue de Saint-Omer  ARNEKE
Tél: 06.88.91.96.88
@: antoine.cappelaere@orange.fr

• Association « Union Féminine Arnékoise » (gym)
Présidente : Sylvie PYCKAERT
20, rue du Comte d’Artois  ARNEKE
Tél: 03.28.43.05.70
@: sylvie.pyckaert@orange.fr

• Association Friends Circus
Présidente : Annick ACHTE
6, rue des Sept Planètes  ARNEKE
@: minshu@wanadoo.fr

• Association « Sakanotes » (cornemuses)
Président : Michel MOUVEAUX
20, Domaine des Iris  ARNEKE
Tél: 06.64.94.26.46
@: cornemuse@sakanotes.fr

• Association Samanvaya (yoga)
Présidente : Lydie ESCURE
1530, route de Watten 59670 OCHTEZEELE
Tél: 06.66.89.21.16
@: samanvayayoga@orange.fr

• Association « A livre Ouvert » (médiathèque)
Présidente : Marie-Claire DESRUMAUX
7, rue de Cassel  ARNEKE
Tél: 03.28.41.08.91
@: bibliothequearneke59@orange.fr

• Comité des fêtes 
Président : Francis AMPEN
4, rue de la Mairie  ARNEKE
Tél: 06.58.50.52.13
@: fetes.arneke@laposte.net

• Union Sportive Pays de Cassel (club de foot)
Président : Jean-Jacques VAESKEN
38, rue de Saint-Omer  ARNEKE
Tél: 06.85.72.48.32
@: jjvaesken@vaesken.fr

• Foyer Rural
Président : Roger CARTON
16, résidence Ville de Paille  ARNEKE
Tél : 03.28.43.04.17 ou 06.71.93.99.57
@: roger.carton@akeonet.com 

• Ecole de Musique du Val de la Peene
Président : Eric HERREMAN 
26, bis Rue de la Mairie  ARNEKE
Tél: 03.28.22.37.61
@: herreman59470@free.fr

• Association « La Fraternelle » (les archers)
Président : Joseph OURDOUILLIE
52, rue de la Taillanderie  59470 WORMHOUT
Tél: 03.28.62.86.87
@: joseph.ourdouillie@live.fr

• Les Slavagames
Président : Cédric CASBA
4, rue de la Mairie ARNEKE
@: lesslavagamesassociation59@orange.fr 

• Association « OMS Arnèke » (badminton)
Présidente : Julie ADJOVI
Tél: 06.85.38.33.51
@: julie.hauspie@hotmail.fr
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Liste des Assistantes Maternelles pouvant accueillir vos enfants à leur domicile, dans un cadre 
familial, chaleureux et rassurant.

Nous proposons chacune diverses activités telles que : lecture, peinture, bricolage, activités par 
thème selon les saisons, fêtes,… participation aux activités du Relais d’Assistantes 

Maternelles,…

Delphine Dehondt
33, rue de Wormhout

03.28.42.39.97
Agrée pour 4 enfants

Marie-Line David
6, rés. Ville de Paille

03.28.43.06.47
Agrée pour 4 enfants

Dorothée Bauduin
14, rés. Ville de Paille

06.37.24.19.75
03.61.18.01.27

Agrée pour 4 enfants

Sonia Beun
2, hameau du Cygne

03.28.41.93.53
06.60.76.33.21

Agrée pour 4 enfants

Christelle Galesne
14, rue des Près
03.28.43.91.65
06.31.88.58.23
Agrée pour 4 

enfants

Catherine Genel
2, Domaine des 

Genêts
03.28.44.12.50

Agrée pour 4 enfants

Anita Hermand
10, domaine des Iris

03.28.50.36.93
06.19.98.60.31

Agrée pour 4 enfants

Sylvie Pyckaert
16, rue du Cygne
03.28.42.41.92
06.84.58.84.66
Agrée pour 4 

enfants

Valérie Lefebvre
8, rue d’Esquelbecq

03.28.48.37.14
06.29.50.96.91
Agrée pour 3 

enfants

Cette liste ne 
remplace 

en rien celle 
fournie en Mairie

Par la PMI

Claudine Galliot
4, rue de St-Omer
03.28.40.58.25
06.75.44.28.44

Agrée pour 4 enfants

Elisabeth Jung
22, rue de Cassel
03.28.49.02.46
06.30.54.24.60

Agrée pour 4 enfants
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LA FARANDOLE DES COMPTINES – Maisons d’Assistances
Maternelles
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MISSION LOCALE FLANDRE INTERIEURE

Vous souhaitez nous joindre ?
Permanence le Vendredi matin

Mairie d’Arnèke, Arnèke 59285
Tél : 03.28.42.32.94
Email : siege.fi@aeffi.fr

Et pour plus d’informations : 
Notre site internet : www.ml-flandreinterieure.fr

Notre facebook : Mission Locale de Flandre Interieur
www.facebook.com/MissionLocaleDeFlandreInterieure/

Notre Twitter :@MissionLocaleFI
https://twitter.com/MissionLocaleFI

INFOS PRATIQUES
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ASSOCIATIONS ACTIONS SOCIALES EN MILIEU RURAL
L’Association d’Actions Sociales en Milieu

Rural gère le dispositif RSA. Carole Ducloy intervient
en tant que travailleur social. Elle peut vous informer,
constituer avec vous une demande de RSA et vous
orienter dans vos démarches.
N’hésitez pas à venir à l’une de ses permanences pour
faire une simulation car en fonction de votre situation
(emploi, demandeur d’emploi, arrêt maladie, sans
ressources, seul avec enfant…), le mode de calcul
varie et vous pouvez avoir un complément RSA.

A titre indicatif, le montant du RSA est de (forfait
logement déduit ) :
- 550,93€ pour une personne seule
- 826,40€ pour deux personnes

Si vous souhaitez des informations, vous pouvez
joindre l’association au 03.28.48.46.46 ou vous
présenter aux permanences, à savoir :

- Le Mardi de 9h30 à 12h00 en mairie
d’Arnèke : 03.28.42.32.94
- Le Jeudi matin de 9h30 à 12h00 au service
social grand place à Cassel (à côté de la
Caisse d’Epargne, téléphone :
03.28.50.07.09)

En parallèle, l'association met en place et gère des
actions d’utilité sociale telles que :

Les vestiaires
Ces vestiaires ont pour but de créer des activités
puisqu’ils permettent non seulement à des personnes
sans emploi d’avoir une occupation bénévole (25
actuellement) mais aussi de rendre un service à la
population avec la vente de vêtements et de meubles
d’occasions à petits prix.
L’équipe des vestiaires et moi-même remercions les
personnes de plus en plus nombreuses qui déposent
leurs dons et achètent dans les vestiaires. Sachez que
sur rendez-vous, nous pouvons venir retirer à votre
domicile gratuitement (meubles, vaisselles,…).

Adresses et coordonnées des 2 vestiaires :

Vestipacher, au 288, Route de Dunkerque 59670
CASSEL,
ouvert le mardi de 8 H 30 à 11 H 00 et de 13 H 30 à
16 H 00 et le mercredi de 13h00 à 16h00.

Le P’tit Bonheur^, au 9, rue de la Poste 59285 ARNEKE,
Ouvert le jeudi de 14h00 à 16h30 (meubles,
vaisselles,…) et le vendredi de 9h30 à 16h00 non stop.

Les dépôts peuvent se faire dans les vestiaires aux heures
d’ouvertures de ceux-ci.
Pour les dons de meubles, contacter Ludovic Dupont au
03.28.48.46.46. Nous manquons de vêtements
hommes, de vêtements entre 8 et 14 ans et de
vêtements grande taille. D’avance merci pour votre
contribution.

QUELQUES INFORMATIONS SUR LE  MICRO-CREDIT 
PERSONNEL
L'association avec l'accord de tous les élus du Canton 
de Cassel, instruit des demandes de micro-crédit 
personnel.
Ce crédit s'adresse aux personnes qui n'ont pas accès au 
crédit bancaire classique en raison de leurs faibles 
ressources ou de la modique somme à emprunter. 
L'objet des prêts doit être en rapport avec un projet 
personnel, un parcours d'insertion, l'accès ou le 
maintien dans le logement, l'emploi. 
Sont exclus les achats immobiliers et les restructurations 
de dettes.
Le prêt peut aller de 300 euros à 3 000 euros, Le taux 
d'intérêt actuel est basé sur celui du livret A. 
Les partenaires bancaires retenus par les élus sont la 
Caisse d'Epargne et le Crédit Mutuel. Le prêt est accordé 
sur décision d'une commission.

Le Président, les bénévoles et les salariés de l’association
vous présentent leurs meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour l’année 2019.

Pour l’association
Carole Ducloy

Association d’actions sociales en milieu rural
9, rue de la poste 59285 ARNEKE

03/28/48/46/46 
aasmrc.cassel@wanadoo.fr
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MAIRIE
M. le Maire reçoit le matin

sur rendez-vous
**

Le Secrétariat est ouvert au
public tous les matins de

08H30 à 12H00 (sauf samedi)
Et le vendredi 17 h – 19 h

(sauf juillet août)
mairie.arneke@wanadoo.fr

Unité Territoriale de Prévention et
d’Action Sociale

L'Assistante Sociale, Mme 
BONIFACE ou Mme BOUVE, 

vous accueillent en
Mairie les premier et troisième
Mardi du mois, de 9h30 à 11h
Elles apporteront une réponse 

adaptée à vos questions 
concernant l’éducation, le 

développement de l’enfant, la 
santé, les difficultés financières ou 

les problèmes familiaux
03 59 73 48 30 

NOURRICES AGREES
La liste est consultable en Mairie 

et sur le site internet.
Permanences du RAM (consulter 

secrétariat)

CPAM
Siège : Dunkerque 

Tel: 3646
Caisse locale : Wormhout, rue de 

Ledringhem

BUREAU DE POSTE
Lundi, Mardi, Vendredi ::

13H30 à 16H30
Fermé le Mercredi

Jeudi : 14h15 à16h30
Samedi : 09H00 à12H00

CARSAT Nord Picardie
Pour les dossiers retraite
Tel : 09 71 10 39 60

ou 39 60

CICAS du NORD
Centre d'Information Retraite 

complémentaire
Pour toute prise de rendez vous

Tel : 0 820 200 189
Du Lundi au Vendredi

De 8H30 à18H

POLE EMPLOI
6, rue du Fer à Cheval
59190 HAZEBROUCK

Contact par téléphone /
39 49

SOLIHA (ex PACT)
34, rue d'Aire à Hazebrouck

Tel : 03 28 41 64 71
De 8h30 à 12h

Pour obtenir les informations sur
les aides éventuelles lors de
travaux de réhabilitation ou

d'amélioration de votre habitation.

CONCILIATEURS de JUSTICE
Du ressort du T.G.I de Dunkerque
Une affiche avec le calendrier des
permanences est consultable en

Mairie

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Maison Départementale

5, rue Donckeele
Hazebrouck

NUMEROS des URGENCES
SAMU :     le 15
POMPIERS : le 18

GENDARMERIE : le 17

Permanences gratuites des avocats et 
des notaires (la liste est affichée en 

Mairie)

SECURITE - DEPANNAGE Numéros Azur

G.R.D.F : 0 810 433 062
E.NEDIS :  09 72 67 50 59

Pour tout problème technique électrique
NOREADE (SIDEN-SIAN) 

03.28.42.43.33

ALLO-SERVICE PUBLIC
39 - 39 www.service-public.fT

de 08h à 19h du lundi au vendredi
de 09h à 14h le samedi

La première réponse à vos
questions administratives

Ce numéro donne accès à une foule
de renseignements d'ordre

administratif

CARTE D'IDENTITE
Se présenter sur rendez-vous dans une 

mairie équipée d’un dispositif de recueil 
(idem pour pasesports)

(Wormhout est la plus proche)
Pièces à fournir

2 photos d'identité récentes de format 
réglementaire sans lunettes

1 acte de naissance à demander à la 
mairie du lieu de naissance (uniquement 

pour la 1ère demande)
1 justificatif de domicile (quittance E.D.F 

ou eau ou téléphone)
le livret de famille

la carte périmée en cas de demande de 
renouvellement

le renouvellement suite à une perte ou 
un vol sera soumis à un droit de timbre 

de 25 €

PASSEPORT
Les pièces à fournir sont

identiques à la demande de carte
d’identité avec en plus un timbre

fiscal de 86€ pour les
+ de 18 ans

de 42 € pour les mineurs de + de 15 
ans et 17 € pour les mineurs de moins 

de 15 ans.

Pour les CNI ou passeports possibilité de 
faire la pré-demande en ligne sur le site 
de l’ANTS et possibilité d’y commander 

le timbre en ligne. 
En cas de timbres papier impossible de 

faire cette pré-demande
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LE P.L.I.E (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)

Coachings de simulation d’entretien, ateliers d’expression orale, ateliers
« bien-être », formation à la recherche d’emploi numérique, rencontre avec des
employeurs locaux … le PLIE Flandre Lys met à la disposition de son public un
ensemble d’outils sur-mesure pour leur permettre de retrouver un emploi durable
rapidement.

Grâce à ces actions et à l’accompagnement avec un conseiller dédié, une
cinquantaine de personnes inscrites depuis plus d’un an au chômage ont retrouvé
un emploi en 2017 en Flandre Intérieure.
Pour les habitants d’Arnèke, les rendez-vous avec le conseiller du PLIE ont lieu le
mercredi journée et le jeudi après-midi au centre social de Cassel et le jeudi
matin à la Mairie d’Oxelaëre.

Si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement renforcé pour retrouver
rapidement un emploi, appeler le PLIE Flandre Lys au 03 20 10 97 80 ou
contact@plieflandrelys.fr.
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RECENSEMENT 2019 – Des chiffres aujourd’hui pour construire
demain

C’est utile
Le recensement de la population permet
de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces
chiffres découlent la participation de
l’Etat au budget des communes, le
nombre de conseillers municipaux ou le
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir
une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer
des moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance de la
population. Le recensement permet ainsi
d’ajuster l’action publique aux besoins
des populations

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des
procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL). Le traitement des questionnaires
est mené de manière strictement
confidentielle, votre nom et votre adresse
ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, si vous ne le
pouvez pas, les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous.
Les 3 agents recenseurs pour la
commune sont : Stéphanie CASBA,
Valérie COCHELIN et Linda LEROY.

Le recensement sur internet : c’est 
encore plus simple !

Plus de 4,9 millions de personnes ont
répondu en ligne en 2018, soit une
économie de plus de 31 tonnes de
papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous
adresser à votre agent recenseur, à votre
mairie ou vous rendre sur www.le-
recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est
gratuit, ne répondez pas aux sites qui
vous réclameraient de l’argent

Du 17 Janvier au 16 Février

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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ASSOCIATION FLANDRE ET LYS AUTONOMIE

Le C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie

C’est un service dédié aux personnes en situation de perte d’autonomie du fait de 
l’avancée en âge ou d’un handicap. Le CLIC – Relais Autonomie :

• Délivre toutes les informations et/ou oriente vers les ressources adéquates ;
• Informe et aide à l’ouverture des droits (notamment A.P.A ou M.D.P.H), dans le cadre 

de projets de maintien à domicile ou d’entrée en établissement ;
• Organise ponctuellement des actions collectives de prévention (le calendrier est 

disponible sur demande).

Plus spécifiquement, pour et avec l’accord des personnes de 60 ans et plus, le service 
propose : 

• Une évaluation de la situation, au domicile des personnes ;
• Un accompagnement individualisé à la mise en œuvre du projet de vie, en 

coordination avec les professionnels des champs sanitaires, médico-sociaux et 
sociaux.

Comment bénéficier des services du C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie ?
L’équipe vous renseigne par téléphone ou vous accueille, avec ou sans rendez-vous, dans 

ses locaux situés sur la commune de Caëstre.

L’équipe vous renseigne aussi lors d’accueils délocalisés, uniquement sur rendez-vous, sur 
les communes d’Armentières, de Bailleul, d’Hazebrouck et de Merville.

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Et le 
mercredi, uniquement l’après-midi de 13h30 à 16h30

Les services rendus par le C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie sont gratuits

ASSOCIATION FLANDRE & LYS 
AUTONOMIE

C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie
321, Route d’Hazebrouck

59190 Caëstre
Tél : 03.59.26.03.20

@ : contact.clicflandrelys@gmail.com

Arnèke
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23 Février 2018 Simon BOCQUET

25 Mars 2018 Eliott HENNEUSE

1er Avril 2018 Nino FORESTIER

23 Mai 2018 Lina TOULOUSE

20 Juin 2018 Angèle DEQUIDT

28 Juillet 2018 Léa ROGER

15 Août 2018 Loris VARLET

18 Octobre 2018 Hugo DANCKAERT

25 Octobre 2018 Lucie DEBAVELAERE

26 Octobre 2018 Chloé DEBERGUES LEURS

Naissances Nos vœux de bonheur 
aux mariés de l’année

21 Avril 2018 Mélanie ROBILLARD et Nicolas FINOT

26 Mai 2018 Coralie BOUQUET et Sébastien 
FONTAINE

1er Septembre 2018 Marie BERTELOOT et Julien DUBOIS

PACS

07 Janvier Gisèle DUFOUR née RUCKEBUSCH

10 Janvier Jean-Marie DECOSTER

12 Janvier Lucien SPINNEWYN

17 Février Bernadette GOETGHELUCK née DIEUSART

1er Mars Germaine DEMOL

04 Mars Christian HOFFMAN

06 Mars Berthe MARCHYLLIE née OUTTIER

15 Mars Gérard DIERS

15 Avril Raymond TACCOEN

05 Mai Maurice BOLLENGIER

24 Mai Mauricette HOBIN née LAFORCE

29 Mai Alixe DELORAINE

30 Mai Denis COLPAERT

16 Juin Michel DESWARTE

28 Juin Pierre ADRIANSEN

06 Juillet Renée LEUPE née SCHORPION

06 Juillet Dominique NEUVILLE

10 Juillet Suzanne DEBRUYNE née SCHERIER

11 Juillet Daniel CAZEEL

25 Août Lucien THYS

27 Août Paulette HEELE née ISAERT

11 Septembre Joseph FOINE

16 Septembre Jean MARCANT

02 Octobre Anne CAILLIAUX née DHAUSSY

02 Octobre Marie-Thérèse VITSE née WALSPECK

20 Octobre Marthe DELANNOEYE née BOURREY

17 Novembre 2018 Raymonde LESAGE née VANHELST

30 Décembre 2018 Dominique HOBIN

Souvenons-nous de ceux qui nous ont quittés

09 Avril 2018 Delphine PIETERSOONE et François 
VERSTAVEL

04 Octobre Jessica RIOT et Laurent GOBELET

ETAT CIVIL



Arnèke

Janvier

Samedi 19 Janvier : Banquet des Archers, salle des fêtes

Lundi 28 Janvier : Goûter de l’Amicale St Gohard, salle des
fêtes

Février

Samedi 02 Février : Après-midi ZUMBA organisée par
l’Amicale Laïque, salle Charles Paccou

Dimanche 03 Février : Loto organisé par l’Appel Saint-
Gohard, Salle Charles Paccou

Samedi 09 Février : Couscous organisé par les AFN,
salle des fêtes

Samedi 23 Février : Couscous organisé par l’Union
Sportive du Pays de Cassel, Salle des fêtes

Dimanche 24 Février : Don du sang de 7h à 13h, salle
Charles Paccou

Mars 

Samedi 02 Mars : Carnaval enfantin organisé par le
Comité des fêtes

Dimanche 03 Mars : Ouverture de la saison de pêche

Samedi 09 Mars : Brocante organisée par l’Amicale
Laïque, salle Charles Paccou

Vendredi 22 Mars : Cabaret poésie organisé par
l’association « A livre ouvert » de 18h30 à 20h30,
médiathèque

Samedi 23 Mars : Concours de danse organisé par les
Slavagames, salle Charles Paccou

Samedi 30 Mars : Soirée de jeunes organisée par le
Club des Supporters, salle des fêtes

Dimanche 31 Mars :
- Troc au plant aux Jardins du Cygne
- Parcours du Cœur

Avril

Vendredi 05 Avril : Tournoi de badminton organisé par
OMS Arnèke, Salle Charles Paccou

Samedi 06 Avril : Concours de belote de l’Ecole St-
Gohard, salle Charles Paccou

Samedi 13 Avril :
- Election miss organisée par la vie en rose, salle

Charles Paccou
- Concours de pêche à l’américaine à l’étang

Dimanche 14 Avril : Randonnée grands-parents et petits-
enfants organisée par Marche et Rêve

Samedi 20 Avril :
- Tournoi de football inter-entreprises organisé par

l’USPC
- Soirée bavaroise organisée par l’USPC, salle Charles

Paccou

Samedi 27 Avril :
- Tournoi des petits de l’USPC
- Soirée jeunes organisée par le Club des supporters,

salle des fêtes

Dimanche 28 Avril : Loto organisé par la Résidence Van
Kempen, salle Charles Paccou

Mai 

Mercredi 01 Mai : Brocante

Mercredi 08 Mai : Cérémonie patriotique

Vendredi 17 Mai : Vente de fleurs de l’amicale laïque,
salle annexe

Samedi 18 Mai : Fête de l’Ecole de Musique du Val de la
Peene, salle Charles Paccou

Samedi 25 Mai : Gala de danse organisé par les
Slavagames, salle Charles Paccou

Jeudi 30 Mai : Tournoi de football U13 organisé par
l’USPC

Juin

Samedi 15 Juin : Voyage communal à Bellewaerde

Dimanche 16 Juin : Vide-jardin aux Jardins du Cygne

Vendredi 28 Juin : Fête scolaire Ecole Emilienne
Moreau, salle Charles Paccou

Dimanche 30 Juin :
- Fête scolaire de l’Ecole Saint-Gohard, salle Charles

Paccou
- Journée détente foot de l’USPC, Salle Charles

Paccou

AGENDA
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Juillet 

Samedi 06 Juillet : Voyage au parc Astérix

Dimanche 14 Juillet : Concours chevalin organisé par
les amis du cheval de traits

Vendredi 26 Juillet : Karaoké organisé par la gaule
arnèkoise à l’étang de pêche

Samedi 27 Juillet : Jeux manière Interville à l’étang de
pêche

Samedi 27 Juillet – Dimanche 28 Juillet et Lundi 29 
Juillet : DUCASSE

Août 

Samedi 03 Août : Concours de belote des Aînés, salle 
Charles Paccou

Jeudi 15 Août : Tournoi de football sénior de l’USPC

Samedi 24 Août :
- Après-midi enfants organisé par la Gaule Arnèkoise

à l’étang de pêche
- Tir de championnat des Archers, salle Charles 

Paccou

Septembre

Samedi 07 Septembre : Forum des associations salle
Charles Paccou

Dimanche 08 Septembre : De 7h à 13h Don du sang,
salle des fêtes

Samedi 14 Septembre : Concours à l’étang de pêche

Dimanche 29 Septembre : Bourse aux confitures aux
Jardins du Cygne

Octobre 

Samedi 05 Octobre : Brocante couverte de l’Amicale
Laïque, salle Charles Paccou

Samedi 12 Octobre : Tir de clôture des Archers

Dimanche 13 Octobre :
- Banquet des Ainés, salle des fêtes
- Marche rose organisée par la Vie en Rose

Samedi 19 Octobre :
- Bourse aux jouets organisée par le Téléthon, salle

Annexe
- Soirée jeunes organisée par Quad Nature, salle des
fêtes

Samedi 26 Octobre : Repas clôture de la saison de
pêche, salle des fêtes

Jeudi 31 Octobre : Après-midi Halloween organisée
par l’association la Vie en Rose, salle des fêtes

Novembre

Vendredi 08 Novembre : Cortège de la St-Martin,
salle Charles Paccou

Dimanche 10 Novembre : Loto organisé par la
Résidence Van Kempen, salle Charles Paccou

Dimanche 11 Novembre : Cérémonie patriotique

Samedi 16 Novembre : Novembeer organisé par la
vie en rose, salle Charles Paccou

Samedi 23 Novembre :
- Soirée Cabaret organisée par le comité des fêtes,

salle Charles Paccou
- Soirée jeunes organisée par le Club des

Supporters, salle des fêtes

Dimanche 24 Novembre : Fête de l’Arbre aux Jardins
du Cygne

Samedi 30 Novembre : Banquet de la Saint-Eloi,
salle des fêtes

Vendredi 06 et Samedi 07 Décembre : Téléthon

Vendredi 13 Décembre : Arbre de Noël de l’Ecole
Emilienne Moreau, salle Charles Paccou

Dimanche 15 Décembre : Arbre de Noël de l’Ecole Saint-
Gohard, salle Charles Paccou

Vendredi 20 Décembre : Arbre de Noël de l’US Pays
de Cassel, salle Charles Paccou

Samedi 21 Décembre : Concours de belote de l’US
Pays de Cassel, salle Charles Paccou

Décembre
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LES EVENEMENTS COMMUNAUX DE 2018

LE CARNAVAL ENFANTIN

LES CEREMONIES PATRIOTIQUES

OPERATION « HAUTS-DE-FRANCE 
PROPRES »

LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES LE WORLD CLEAN UP DAY



LES EVENEMENTS COMMUNAUX DE 2018

DUCASSE 2018

LE PARCOURS DU CŒUR LE BANQUET DES AINES

LA SAINT-MARTIN LA SOIREE CABARET
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