




Le mot du Maire

Chères Audruicquoises, chers Audruicquois,

En ce début d’année 2018, je forme des vœux pour 
tous les habitants d’Audruicq, des vœux de solidarité, 
de travail et de petits bonheurs au quotidien dans un 
monde devenu aujourd’hui exigeant.
La nouvelle année est l’occasion de faire un bilan de 
celle écoulée. Un certain nombre d’investissements 
ont été réalisés sur la commune par la municipalité qui 
poursuit son action de sécurisation et d’entretien des 
bâtiments communaux et des voiries.
Cependant, en ce début d’année 2018, une grande 
incertitude règne sur le devenir de nos collectivités. En 
effet, les réformes se succèdent : suppression de la Taxe 
d’Habitation, des contrats aidés…
Tout cela se réalise sans véritable visibilité à terme. 
L’ensemble du Conseil Municipal reste vigilant quant 
à l’impact de ces changements sur les finances et 
le devenir de la commune. Fort heureusement, les 
investissements et les aménagements réalisés ces 
dernières années, nous permettent d’assurer un accueil 
de qualité pour les nouvelles générations.
Je remercie toute l’équipe municipale, tous les agents 
de la collectivité qui œuvrent à mes côtés pour le 
bon fonctionnement de notre commune. Ensemble, 
continuons dans ce même état d’esprit qui nous anime 
au quotidien pour que, malgré un contexte national 
perturbé, nous puissions atteindre le même objectif : 
« Le bonheur pour chacun d’entre nous ».
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à vous, votre 
famille et vos proches une excellente année 2018 pleine 
de moments de bonheur et surtout une bonne santé.

Votre Maire,
Présidente de la Communauté de Communes 

de la Région d’Audruicq, 
Conseillère Départementale,

Nicole Chevalier.

Horaires d'ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h à 12h15

et de 13h45 à 17h30
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Les Adjoints
et les Commissions Municipales

PLANQUE Olivier
1er Adjoint

Finances
Affaires Générales

Services Techniques
Agriculture

Assainissement 

BOURGOIS Catherine
2ème Adjointe

Attribution de subventions aux Associations
Animations locales

Fleurissement 

PECQUEUR Joseph
3ème Adjoint

Travaux et gestion des équipements communaux 
(voiries, bâtiments)

Espaces Verts
Eclairage Public 

Gestion des risques

FONTAINE Caroline
4ème Adjointe

Urbanisme
Signalisation

Cimetière

CREPIN Daniel 
5ème Adjoint

Sport et Associations
Equipements sportifs

Gestion des Salles
Marché

GARENEAUX Virginie 
6ème Adjointe 

Affaires Scolaires et extra-scolaires
Enfance et jeunesse (Accueil de loisirs, structure multi-accueil...)

Ecole de musique
Culture 

GARENAUX Laurence
7ème Adjointe

Logement 
Communication
Affaires sociales

Vice Présidente du CCAS
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Les Membres des Commissions

BOURGOIS Catherine, PECQUEUR Joseph, FONTAINE Caroline, 
CREPIN Daniel, GARENEAUX Virginie, COPPIN Frédéric, 

GARENAUX Laurence, MONNEL Danielle, DEWET Philippe, 
LOUCHEZ Jean-Marie, HERTAULT Emmanuel, MARTINACHE Nicole

CREPIN Daniel, SAILLY Michel, VERSCHEURE Anita, FOURNIER Jocelyne, 
MACH Isabelle, LEGROS Sabine, DUSSENNE Stéphanie, 

FONTAINE Olivier, LENGLET David, LOUCHEZ Jean-Marie, 
MASSEMIN Bruno, LURETTE Stéphanie

PLANQUE Olivier, BOURGOIS Catherine, CREPIN Daniel, 
FOURNIER Jocelyne, DEWET Philippe, LEPRINCE Laurent, 

SENICOURT Jean-Marie, FONTAINE Olivier, MARTINACHE Nicole, 
MASSEMIN Bruno, LURETTE Stéphanie

BOURGOIS Catherine, PECQUEUR Joseph, GARENEAUX Virginie, 
COPPIN Frédéric, MONNEL Danielle, LEPRINCE Laurent,

FASQUEL Edmond, FONTAINE Olivier, LENGLET David,
HERTAULT Emmanuel, MARTINACHE Nicole, CARRE Béatrice

DEWET Philippe - Conseiller Délégué à la coordination des 
Associations, 

BOURGOIS Catherine, SAILLY Michel, VERSCHEURE Anita,
FOURNIER Jocelyne, MACH Isabelle, SENICOURT Jean-Marie,

LEGROS Sabine, DUSSENNE Stéphanie, MASSEMIN Bruno, 

MACH Isabelle - Conseillère Déléguée à la Médiathèque
FONTAINE Olivier - Conseiller Délégué à l'École de Musique,

PLANQUE Olivier, FONTAINE Caroline, COPPIN Frédéric, GARENAUX Laurence,
 MONNEL Danielle, LEGROS Sabine, DUSSENNE Stéphanie,

LOUCHEZ Jean-Maire, MARTINACHE Nicole, CARRE Béatrice 

MONNEL Danielle - Conseillère Déléguée aux affaires sociales,
GARENEAUX Virginie, FASQUEL Edmond, SAILLY Michel, 

VERSCHEURE Anita, DEWET Philippe, SOUPE Laurent, 
DUSSENNE Stéphanie, LENGLET David, HERTAULT Emmanuel, 

LURETTE Stéphanie, CARRE Béatrice
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Le Pacs en Mairie

Création d'un poste 
"Chargée de Communication"
Bienvenue à Madame Karine VILCOCQ, au poste de
« Chargée de Communication », créé en septembre 
par la Municipalité.
Issue d’études en communication administrative, ses 
missions principales sont de développer et relayer la 
communication, coordonner les relations avec les 
associations, gérer les archives de la ville, organiser 
les fêtes et cérémonies, planifier les locations de 
salles et encadrer les agents d’entretien, etc.
Son sens relationnel et la polyvalence de ses 
compétences seront appréciés de tous.

Depuis le 1er novembre, c'est en Mairie et non plus 
auprès du Greffe du Tribunal d'Instance que les 
couples doivent se rendre pour conclure un Pacte 
Civil de Solidarité. L'Officier de l'Etat Civil sera en 
charge des enregistrements, des modifications et 
des dissolutions. Pour les futurs partenaires, rien ne 
change, les pièces à fournir sont les mêmes : actes 
de naissance (de moins de 3 mois), pièces d'identité 
(valides), déclaration conjointe et convention de 
pacs (disponible sur Service-public.fr). Ce dossier est 
à retirer en Mairie. Il est à déposer, accompagné des 
pièces justificatives. Après vérification une date est 
fixée pour l'enregistrement.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons 
Monsieur Laurent LANNOY, 45 ans. Il est le nouveau 
Directeur Général des Services de la Commune 
d’Audruicq depuis le 1er mai 2017.
Comptable de formation, il a commencé sa carrière 
dans la Fonction Publique Territoriale à Saint-
Martin-les-Boulogne en 2002 au sein du Service des 
Ressources Humaines. Avant d’intégrer la commune 
d’Audruicq, il était depuis novembre 2012, DGS de la 
ville de Wizernes (3350 habitants).
Monsieur Lannoy organise les différents services 
de la collectivité, qu’il conduit avec rigueur et 
enthousiasme afin d’atteindre les objectifs. Ses 
qualités relationnelles indéniables font de lui, un 
manager hors-pair.

Prise de fonctions du nouveau 
Directeur Général des Services
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Budget Primitif 2017

DépensesRecettes

Dont impôts et taxes :
2 592 500 €

Dont subventions de l'Etat :
2 226 500 €

Ressources d'Investissement :
162 000 €

Total : 12 124 796 €
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Evolution démographique
de la population

Nombre
d’habitants

Année
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Budget
de la ville
5 908 000 €

Section de
fonctionnement

Dont
personnel :
2 307 500 €

Dont
équipement :
4 717 889 €

Dont
remboursement

emprunt :
275 350 €

Dont
charges financières :

100 500 €

Section 
d’investissement

6 449 748 €5 675 048 €

Dépenses relatives au
fonctionnement courant
de la ville : charges de
fournitures, intérêts de
la dette...

Dépenses relatives
au patrimoine de la

ville : acquisitions
immobilières, travaux

lourds



Gendarmerie

Centre d'Incendie 
et de Secours

Départ en retraite de Monsieur GOIDIN

• Engagé en qualité de médecin Capitaine 
   de sapeur-pompier volontaire le 16 mai  
   1995
• Promu au grade de commandant le 01   
    janvier 2004
• Promu au grade de Lieutenant-Colonel le      
   01 janvier 2012

Le C.I.S. d'Audruicq effectue environ 1150 
sorties à l'année.
Le chef de centre, Lieutenant de 1ère classe, 
Yves Lasalle et son adjoint, l'Adjudant-Chef, 
Philippe Descamps ont sous leurs autorités 
64 sapeurs-pompiers (54 Volontaires et 10 
Professionnels)

Route du Fort Bâtard - 03.21.17.17.60

Composée des trois brigades d'Audruicq, d'Ardres et de Oye 
Plage, la Communauté de brigades (COB) d'Audruicq est 
compétente sur trente-quatre communes des arrondissements 
de Calais et de Saint-Omer.
Les 40 militaires qui y sont affectés assurent 24h sur 24 et 7 jours 
sur 7 la sécurité publique sur près de 360 km2 pour environ 42000 
habitants. Ils interviennent dans le cadre de la police secours 
lorsqu'un usager sollicite leur concours, par un appel à la brigade 
ou via le numéro d'urgence 17. Ils veillent activement à la 
sécurité de nos concitoyens par une présence visible, dissuasive 
et rassurante, et surveillent le réseau routier pour lutter contre la 
délinquance accidentogène (vitesse, alcool, stupéfiants...). Les 

gendarmes de la COB d'Audruicq sont également enquêteurs, ils œuvrent à la résolution des crimes et délits 
en recherchant les preuves et les auteurs d'infractions pénales. 
Outre le recueil des plaintes dès lors qu'une infraction pénale a eu lieu, il est par exemple possible de venir 
s'inscrire dans le dispositif « Tranquillité Vacances » pour signaler son absence, ou encore demander des 
conseils de prévention. Pour gagner du temps et prendre rendez-vous avec un enquêteur, il est également 
possible pour les victimes d’atteintes aux biens (vols, dégradations, escroqueries...) de formuler une pré-plainte 
en ligne sur le site https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/.
En dehors des horaires d'accueil, et à partir de 19 heures, les appels téléphoniques à la brigade d'Audruicq 
sont déviés au Centre Opérationnel de la Gendarmerie à Arras où un opérateur prend en charge votre 
demande et fait intervenir la patrouille d'astreinte de la COB si l’urgence le nécessite. 
Bien que les gendarmes travaillent à renforcer la sécurité sur la circonscription de la COB, il semble pertinent 
d'appeler à la vigilance de chacun : soyez attentifs aux escroqueries et arnaques sur Internet qui sont de plus 
en plus nombreuses, pensez à bien verrouiller vos véhicules et logements même quand vous êtes présents à 
l'intérieur. 

13 Route Départementale 219 • 03.21.82.30.17
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h • les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
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Le désherbage des trottoirs

GESTES CITOYENS !
Unissons-nous pour nous rendre la vie plus facile...

Le déneigement

Depuis le 1er janvier 2017, la Loi LABBÉ interdit l'utilisation de 
produits phytosanitaires (désherbants type RoundUp) pour les 
espaces verts et la voirie. C’est une excellente nouvelle pour 
la planète et la santé publique... qui implique toutefois une 
participation de chacun au quotidien : les services municipaux 
ne pourront à eux seuls empêcher la repousse.
Les moyens alternatifs aux produits phytosanitaires comme 
le désherbage mécanique, le désherbage thermique, le 
débroussaillage ou encore le désherbage manuel sont très 
gourmands en temps et en main d’œuvre ! 
Les services techniques et la Mairie s’investissent pour aborder 
ce changement dans les meilleures conditions…toutefois nous 
comptons aussi sur le sens civique de chaque Audruicquois. En 
effet, chacun d’entre nous peut agir en entretenant les pieds 
de murs et le trottoir devant chez soi si la végétation repoussait 
trop vite. Comme certains d’entre vous le font déjà, n'hésitez 
pas, entre 2 passages de nos agents, à nettoyer et entretenir 
vos trottoirs des mauvaises herbes. Astuces : Si les pesticides 
sont toujours disponibles à la vente pour les particuliers, nous 
recommandons toutefois de procéder au désherbage naturel 
en suivant ces quelques conseils : arrachage manuel, utilisation 
d’eau bouillante (attention aux risques de brûlures) ou encore 
d’eau de cuisson des pommes de terre… Vous avez d’autres 
solutions pour un « désherbage sain » ? Envoyez-les nous, elles 
seront publiées ! 

Les services municipaux sont à pied d’œuvre pour rendre 
accessibles prioritairement les axes routiers de jour comme 
de nuit. Néanmoins, la municipalité rappelle que quels que 
soient l’organisation et les moyens, une chute de neige 
aura toujours un impact sur la vie des Audruicquois.
Les habitants ont la responsabilité de dégager les trottoirs 
au droit de leur propriété, à l’instar des commerçants qui 
doivent faire de même le long du local qu’ils occupent.

Il est interdit
de déposer la neige dans la 

rue, sur le trottoir
ou près d'une borne 

d'incendie.

Andain de neige
(aussi appelé remblai)

Le citoyen est responsable 
du dégagement de l'andain 

de neige vis-à-vis de son 
entrée, et ce, sans repousser 

la neige dans la rue.
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Clôture du stade

La lisse en béton délimitant le terrain d'honneur du stade a été démontée et remplacée 
par un équipement plus esthétique et mieux adapté, plus sécurisé pour les joueurs et les 
spectateurs.

Les travaux : Avant / Après

Toiture de l'Eglise

La réfection des ardoises de la nef Nord a été achevée durant l'année 2017. La restauration 
de notre patrimoine aura, certes pris du temps mais les résultats sont très satisfaisants. Merci 
aux employés des chantiers intercommunaux qui ont réalisé un excellent travail.

Rue de la Fontaine

L'aménagement de la rue de la Fontaine s'est poursuivi en début d'année. Ces travaux 
concernaient la reconstruction de la voirie, la création de trottoirs et l'aménagement d'un 
parking longitudinal.

8



Rue des Vives

Les travaux d'aménagement des trottoirs et d'élargissement de la chaussée au droit de ces 
nouvelles habitations ont été réalisés.

Route de Polincove

La commune a procédé à la réhabilitation de la Route Départementale 219, dénommée 
Route de Polincove, secteur entre la Route de Zutkerque et l'entrée de l'agglomération. Les 
travaux se sont portés sur un linéaire de 500 m, par la réfection de la chaussée, la création 
de trottoirs et la reprise de la borduration. Afin de réduire la vitesse, des feux tricolores 
pédagogiques ont été mis en place. Ce chantier a été réalisé en partenariat avec le 
Conseil Départemental.

Rue du Mont Hulin

Les travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux usées, rue du Mont Hulin ont 
été réalisés en décembre et vont permettre le raccordement de 15 logements.
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Ecoles : Tableaux numériques, Clôtures

Afin de sécuriser les établissement scolaires, certaines clôtures ont été remplacées et les 
portillons extérieurs ont été équipés de serrures à badges électroniques permettant un 
controle d'accès.

La municipalité a souhaité accompagner les élèves de l'école du Brédenarde dans la 
maîtrise des nouvelles technologies numériques. Ainsi, une partie des classes a été équipée 
de tableaux numériques associés à des vidéos projecteurs. L'objectif, à plus long terme, 
sera d'équiper toutes les classes élémentaires du Groupe Scolaire pour que chaque élève 
devienne un "citoyen numérique" informé et responsable.

Eclairage public : Lilas, Tilleuls, Rosendaёl, Poillevelt

Dans le cadre de la politique de développement durable, une partie du matériel de 
l'éclairage public a été remplacée. Ainsi les candélabres sont désormais équipés de 
sources lumineuses de lampes à LED, plus confortables et beaucoup plus économiques.
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Rue de la Liette, Impasse Liette

La couche de roulement de la chaussée a été reprise entièrement soit plus de 46 000 m .

Travaux d'accessibilité

Afin de permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite dans les Etablissements Recevant 
du Public de la Commune, des travaux d'accessibilité, ont été engagés notamment la 
création d'une rampe d'accès à l'Espace Pierre Desmidt et modifications des entrées de la 
Mairie.
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Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
ou mieux encore à nous rendre visite : 

86 Place du Général de Gaulle :
62370 Audruicq

03.21.85.00.93
mediatheque-audruicq@orange.fr

Médiathèque
Programmation
Tout au long de l’année, la médiathèque vous 
propose de nombreuses animations et expositions.

Ateliers (1 fois par mois)
Ateliers bébés lecteurs : la médiathèque se propose 
d’accueillir les tout jeunes enfants et leurs parents 
et les invite à partager un moment d’échanges 
privilégié autour du livre. (Enfants de 0 à 3 ans). 
Gratuit sur inscription.

Pour les plus grands : plusieurs goûters lecture vous 
seront proposés tout au long de l’année.. Gratuit sur 
inscription.

Club lecture ados
Vous aimez la lecture, le partage ? Rendez-vous au 
club Ados. Au menu : échanges et convivialité autour 
de vos livres, jeux, CD préférés. Gratuit sur inscription.

« Avec ou sans sucre ? » Petit déjeuner littéraire
1 samedi tous les 2 mois, vous pouvez venir partager 
vos enthousiasmes ou vos déceptions ou tout 
simplement écouter autour d’un café ou d’un thé les 
réactions des lecteurs. (De 10h à 12h00).Gratuit sur 
inscription.

Ateliers jeux de sociétés 
1 fois par mois, la médiathèque vous propose une 
animation autour des jeux de sociétés.

Ateliers Massages bébés
En partenariat avec le RAM de la CCRA. Moment de 
détente et de bien-être pour les tout-petits (jusque 1 
an).

Equipement municipal, la médiathèque d’Audruicq 
associe sur un peu plus de 700 m une bibliothèque 
moderne, un espace multimédia et une salle 
d’expositions.

Les collections
Riche de plus de 8000 supports, la médiathèque 
Albert Doublet vous propose un large choix de livres, 
magazines, disques compacts et DVD.
À partir du 1er janvier 2018, le nombre de documents 
empruntables augmente.
Vous pourrez emprunter 5 livres, 2 magazines, 2 DVD 
et 2 CD.

Nouveautés
Chaque mois, la médiathèque vous propose de 
nouvelles acquisitions en tenant compte de vos 
suggestions.

Convivialité
Un espace détente vous permet de lire tout en 
dégustant un bon café.

Espace « Ludothèque »
La médiathèque met à votre disposition plus d’une 
centaine de jeux de sociétés pour tous les âges et 
tous les niveaux. N’hésitez pas à venir jouer…

Expositions/ Animations
Tout au long de l’année, la médiathèque accueille 
des expositions sur de nombreux thèmes.

À venir en 2018
13 Janvier : Après-midi jeux de société pour les 
plus grands en partenariat avec l’association « Les 
décalés ». (Public ados/adultes).
20 janvier : Pour la 2ème édition de la nuit de la 
lecture, la médiathèque vous propose le spectacle 
« Bricolo circus » en partenariat avec la note bleue 
(tout public à partir de 18h30).
Février : Exposition sur le roman sentimental, le roman 
Young adult et le new roman)
8 Mars : Journée de la femme
Avril : Exposition des peintures de Fabienne Deguines 
(du 10 au 21 avril)
26 Mai : Fête du jeu 
Juin : Animations autour de la coupe du monde de 
football

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de la 
médiathèque sur le portail : En tapant tout simplement 
« médiathèque d’Audruicq » dans un moteur de 
recherche.
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Multi-Accueil
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL « PAS A PAS »

La structure Multi-accueil, située 103 route de Nortkerque, 
juste derrière l’école maternelle du Brédenarde, vous 
accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 18h (fermeture 
annuelle au mois d’août et une semaine entre Noël et 
Nouvel An). 

La structure propose des locaux fonctionnels et adaptés à 
l’accueil des enfants dès 3 mois jusque l’âge de 6 ans. Son 
agrément permet l’accueil de 20 enfants (12 enfants en 
accueil régulier et 8 enfants en accueil occasionnel, plus 
une place d’urgence) selon les modalités suivantes :

•  L’accueil occasionnel : le matin, l’après-midi ou la 
journée, selon vos réservations chaque semaine.

•  L’accueil régulier : des horaires et jours fixés dans un 
contrat sur une période établie, en général de septembre 
à août. Une demande de mise en place de contrat est à 
faire auprès de la directrice, le plus rapidement possible car 
il y a une liste d’attente.

L’équipe pédagogique est constituée de 7 personnes (1 
directrice, 2 éducatrices de jeunes enfants, 2 auxiliaires de 
puériculture et 2 agents ayant un CAP petite enfance). 
Elle travaille suivant leur projet éducatif dans le respect du 
rythme des enfants, la prise de repères et d’autonomie en 
proposant diverses activités :

• Activités d’éveil sensoriel pour les plus jeunes,

•  Activités manuelles et de motricités fines (peinture, 
collage, gommettes, manipulation, …)

•  Activités psychomotrices (parcours moteur, équilibre, 
ballons, …)

• Activités de langage (comptines, livres, musique, …)

• Jeux extérieurs (porteurs, vélos, air de jeux, piscine …) 

• Partenariat avec intervention : la médiathèque, l’ARPEGE, 
l’école maternelle, …

Mais surtout l’apprentissage de la vie en collectivité pour 
les enfants, et un accompagnement éducatif, moral 
et de soutien pour les parents. Des temps festifs sont 
régulièrement organisés et ouverts aux familles (carnaval, 
chasse aux œufs, fête de l’été, semaine du goût, fête de la 
musique, venue du Père Noël, …).

Pour toute inscription, renseignez-vous au 03.21.35.75.51., 
auprès de Mme Minet Aline, directrice du Multi-Accueil. 
Des permanences ont lieu le mardi de 10h30 à 12h30 et le 
jeudi de 13h30 à 15h30, ou sur rendez-vous.

Adresse mail : haltegarderie.audruicq@wanadoo.fr
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Vacances-Sports-Loisirs

Pour tout autre renseignement 
vous pouvez contacter : 

Madame DUPLAQUET Betty Responsable du service scolaire :
03.21.36.21.08 ou vacances.sports.loisirs@orange.fr

Bureau situé à Audruicq’Land 135 route de Nortkerque 62370 AUDRUICQ.

Du nouveau depuis septembre 2017 ! 
L’accueil de loisirs a ouvert ses portes le mercredi de 9h à 17h, avec une garderie le matin 
dès 7h15 et le soir jusque 18h30 : chaque famille peut inscrire ses enfants selon ses besoins : 
matin, après-midi, la journée avec ou sans garderie…

Durant les vacances, de nombreuses activités manuelles, théâtrales, culturelles et sportives 
sont proposées.

Mais également de nombreuses sorties : cinéma à Calais et Saint-Omer, patinoire à Calais, 
piscine Audruicq et Saint-Omer, Kiddy squat à Tétéghem, plages de Calais et Oye-Plage, 
bois de Guînes, équitation Ruminghem, randonnées cyclo, accobranche à Gravelines, tir 
à l’arc à Marck et Gravelines, char à voile à Marck, kayak et voile à Ardres, base de loisirs 
des rives de l’Aa à Gravelines, Dennlys parc à Dennebreuck, Bagatelle…

La structure fonctionnera également 2 semaines en février, Pâques et Toussaint l'après-midi 
de 13h30 à 18h.

L’été : un fonctionnement à la journée de 9h à 17h avec repas le midi, une garderie est 
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Ecole Sainte Famille

162 place du Général de Gaulle
62370 Audruicq
Tel : 03.21.35.30.60
Site internet : • ecolesaintefamilleaudruicq.fr
                       • ocomme3pommesaudruicq.fr
Mail : ecole.sainte.famille@wanadoo.fr

Nombre d’élèves : 241
Nombre de classes : 9 (3 maternelles et 6 élémentaires)

Un jardin d’enfants pour l’accueil des 2-3 ans
Horaires : 8h45 - 12h et 13h30 – 16h30

Garderie : le matin dès 7h30 et le soir de 16h45 à 18h15
Cantine : 11h45 - 13h15 (trois services)

Etude surveillée/dirigée : 16h45- 17h30 (du CP au CM2)

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 
24 MARS 2018 (de 9h30 à 12h30)

La Communauté Educative de l’école Sainte Famille vous 
accueille dans un cadre verdoyant et poursuit son projet éducatif.

Notre école valorise l’accueil de tous les élèves, les intègre 
dans une relation de confiance, renforce leur épanouissement, 
développe le goût de l’effort et le plaisir d’apprendre.

C’est bien au quotidien que l’acte d’éduquer trouve tout son sens : 
de l’optimisme, de la conviction, de la créativité mais aussi de la 
patience, du discernement et surtout beaucoup d’humilité. Ce 
sont des postures éducatives que l’ensemble du personnel de 
l’établissement s’efforce de garder à chaque instant. Ensemble, 
nous souhaitons que les enfants qui nous sont confiés puissent 
réussir, grandir et s’épanouir. Ils sont l’âme de cette école. Nous 
sommes à leur côté !

La Sainte Famille se veut être une école ouverte sur l’extérieur, 
sur le monde : une salle informatique de 14 postes connectés à 
internet, 30 tablettes pour les exercices de classe, des cycles 
sportifs (tennis, basket, football, piscine), des rencontres sportives 
inter-écoles (olympiades, futsal, athlétisme...), des sorties ou des 
voyages de classes pour tous, un projet théâtre renouvelé chaque 
année en grande section et en CP, une classe de neige et une 
classe culturelle pour les CM1 et CM2, de nombreux intervenants 
selon les projets vécus, la langue anglaise pratiquée dans chaque 
classe de notre établissement, de la petite section jusqu’au CM2.
Ajoutons à cela les grands moments de l’année, comme le 
marché de Noël, le carnaval, les portes ouvertes, le concert, le 
vide grenier, la mini-kermesse solidaire organisée par les enfants et 
la grande kermesse de fin d'année.

Les membres de l’APEL (parents d’élèves) apportent une aide 
précieuse au bon déroulement des différentes manifestations de 
l’année. C'est aussi grâce à eux que tout ceci peut se vivre dans 
l’école. La Sainte Famille, c’est aussi un lien avec notre prêtre, 
l’Abbé Rose, et les membres de la paroisse pour partager, avec 
les enfants et leur famille, de beaux moments lors des célébrations.

Jardin d’enfants
« Ô comme trois pommes… A petits pas vers l’école »

164, place du Général de Gaulle
62370 AUDRUICQ
(entrée de l’école Sainte Famille)
07.81.87.75.58 ou 03.21.35.30.60

Ouverte depuis le 12 septembre 2013, cette structure accueille les 
enfants de 2-3 ans et a pour objectif d’offrir un mode de garde 
adapté aux enfants et aux besoins des familles, tout en étant une 
passerelle avec l’environnement scolaire. 
Le jardin d’enfants est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30 
(avec la possibilité de mettre les enfants à la garderie de l’école 
à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h15 le soir). Il est fermé une 
semaine aux petites vacances (la première semaine) et un mois 
l’été (du 1er au 31 août).
Nous avons également la possibilité d’accueillir les enfants jusqu’à 
5 ans chaque mercredi ainsi que pendant les petites vacances 
(2ème semaine) et au cours du mois de juillet (du 9 au 31 juillet 
2018).
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L’année 2016/2017 fut encore une année 
chargée pour les élèves du groupe scolaire. 
Plusieurs activités au sein de l’école, ou à 
l’extérieur, ont pu se dérouler : carnaval, 
rencontres USEP, qui permettent à différentes 
écoles de la CCRA de se rencontrer pour 
le Cross annuel, actions de prévention en 
partenariat avec la gendarmerie d’Audruicq, 
participation aux journées commémoratives, 
sorties pédagogiques…. 
Dans un autre registre, certaines classes ont eu 
la chance de rencontrer leurs correspondants 
anglais, dans le cadre d’un échange 
linguistique. Ces derniers sont venus passer une 
demi-journée au sein de notre établissement 
afin d’échanger sur les méthodes de travail et 
les coutumes des pays respectifs.

L’équipe pédagogique :

Directeur : Jean LELEU

Classes maternelles :
PS : Mme Brunot
PS : Mme Bastien
MS : L. Valentin
MS : C. Porvis
GS : N. Soupé
GS : A. Méquinion
GS/CP : A. Wirquin

Classes élémentaires :
GS/CP : A. Wirquin
CP : C. Planchais
CP : V. Trupin
CP/CE1 : M-S . Jeu
CE1 : L. Benoit
CE1 : L. Barbier
CE2 : C. Garbe
CE2 : V. Dufour
CE2/CM1 : R. Ritaine
CM1 : V. Ravou
CM1 : N. Doyer
CM1/ CM2 : S. Bodart/ V. Lannoy
CM2: C. Langlois/ M. Danjou
CM2: N. Vasseur
ULIS: Mme Loge

Mmes Potte, Antkowiak, Ledoux, Magniez (ATSEM)  
Mmes Benderradji, Canyn, Saint-Maxent, Moreels, 
Hamerel (AVS), Crépin et Danel (secrétariat)
Mme Truant (intervenant municipal)

Représentant des parents d’élèves : Mme Thorel
Représentant de l’Association de parents 
d’élèves : Mme Foratier

Horaires de l’école : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-12h / 13h45-16h15
Nombre d’élèves : 529 répartis dans 21 classes, (169 maternelles et 360 élémentaires)

Rue Edmond Dupont

62370 AUDRUICQ

Tel : 03.21.46.06.74

Mail : ce.0624191u@ac-lille.fr

Groupe Scolaire du 
Brédenarde
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L’Ecole de Musique vous accueille du lundi au samedi. 
Elle se situe derrière la médiathèque. 

Les disciplines enseignées :
Formation musicale (solfège), flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, 
accordéon, piano, percussions

Les ensembles :
• Ensemble petite main
• Orchestre junior

Les différents apprentissages en fonction de l’âge :
• À partir de 5 ans en éveil musical.
• À partir de 6 ans dans une classe d’instrument et en formation musicale.

Les cursus d’enseignement sont principalement :
Le curcus d’enseignement complet comprend 2 cours obligatoires chaque semaine (Formation 
Musicale, Instrument).

Pour toute inscription et renseignement : 

Coordonnées :  
Ecole de Musique
Tél : 03 21 00 96 12
ecole.musique.audruicq@gmail.com

Contact :
Responsable : Miguel DUBOIS

Ecole de Musique

17



Vie associative

Sportives et de plein air
AGV 
Association Gymnastique 
Volontaire

Président : François-Jacques Bartier

 03.21.35.31.98 
     03.21.35.62.09

@  gymaudruicq@gmail.com

Site : gymaudruicq.blogsport.fr

Jujitsu

Président : Jean-Claude Senlecq

  03.21.00.90.52
      03.21.82.31.21

 @  jujitsu.audruicq@sfr.fr

Tennis

Présidente : Mirella Coёns 

  03.21.35.35.59     
      03.21.82.86.00

 @ tennisclub.audruicq@gmail.com
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Les Boules Audruicquoises

Président : Yves Degardin
  

   06.71.02.78.41
@ degardinyves62370@gmail.com

La Renaissance

Présidente : Anne Marie Lefebure

  06.82.49.55.73

@  annemarie.lefebure@orange.fr

  Renaissance Pétanque 

Les Babillards

Président : Patrice Chassin

  06.80.20.25.62
03.21.82.13.40

@  lesbabillards@orange.fr

  Les babillards d'Audruicq
 

A.S.A Basket

Président : Romain FOURNIER 

  06.74.34.83.03 

@  as.audruicq@gmail.com

  Audruicq Basket 
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Game Contest 370

Président : Ludovic Coubel

  07.50.31.93.52

@  gamecontest370@live.fr

Site : quomodacom/Gamecontest370

  Game Contest 370

Badminton Club

Président : Didier Delattre

  06.81.35.42.76

@  audruicq.badmintonclub530@orange.fr

Club des supporters de 
l'A.S.A

Présidente : Nicole Chevalier

  03.21.46.06.60

Etoile Pédestre

Président : Jean-Paul Moutin

Site : rando-audruicq.e-monsite.com

 06.70.56.31.15
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Accueil et détente

Présidente : Marie-Louise Delbaere

  06.78.67.15.05
03.21.82.75.45

@ : rogerdelbaere@orange.fr

Comité des Fêtes

Président : Stéphane Bourgois

  06.37.56.98.20

@ : s.bourgois338@laposte.net

Choeur du Pays du 
Bredenarde

Président : Guy Duriez

  06.14.92.98.92
03.21.19.33.17

@  guy.duriez@sfr.fr

Les idées de Sylvette

Présidente : Martine Drancourt

  03.21.82.75.67
06.78.94.63.08

@  lesideesdesylvette@nordnet.fr

Loisirs, art, culture et bien-être
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Club des Modélistes

Président : Sébastien Thirard

  07.86.83.49.95

@  clubdesmodelistes.audruicq@gmail.com

  Club des modelistes Audruicq

Objectif Ados

Président : Juliette Machart

  06.75.58.35.58

  Objectif Ados

Site : objectifados.fr.gd

Des chiffres et des Lettres

Présidente : Christine Ledoux

  03.21.85.71.91

@  ledouxchristine@hotmail.com

Exp'Art

Président : Patrice Meresse

  03.21.35.82.91
      06.87.42.22.78

@  pat352mer@gmail.com

Site  expart.canalblog.com
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Tacot club calaisien

Président : Eric Bancquart

  03.21.35.56.47
06.70.01.34.24

UCTAPA

Présidente : Edith Pianfetti

  03.21.85.36.83

US Folklore & Motors

Président : Luc Vandamme

  06.74.29.81.80

@  usfm.62370@gmail.com
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Atelier des petites mains

Présidente : Isabelle Vandewalle

  03.21.82.52.84

@  ateliersdespetitesmains@gmail.com



Sophrologiquement votre

Présidente : Paulette Duriez

  06.16.47.53.78

@  heleneheureux62370@gmail.com

Philatélie

Président : Jacques Wils

  03.21.85.24.01

@  jacques.wils@laposte.net

  Amicale philatélique de calais

Site : amicalephilatéliquecalais.wifeo.com

Cercle de Bridge

Président : Pascal LEFEBVRE

  06.26.41.11.21

@  cerclebridgeaudruicq@wanadoo.fr
      pacolef1@orange.fr

Site : www.bridge-audruicq.fr

Art et Gaieté

Présidente : Edith Pianfetti

  03.21.85.36.83
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Alcooliques Anonymes

  03.20.24.08.75

@  aa.audruicq@aanonymes5962.fr

  Alcoolique anonymes

Site : aanonymes5962.fr

Union des donneurs de sang 
du calaisis

Présidente : Josiane Seynaeve

  03.21.35.31.52
06.19.59.47.21

@  olivier.charlemagne@orange.fr

Audruicq Contact

Présidente : Béatrice Carré

  03.21.82.28.93
07.61.10.64.26

@  beatrice.carre@live.fr

  Audruicq Contact 

Actions sociales

Croix Rouge

Présidente : Nicole Etuin

  03.21.82.97.95  

@ pierre.etuin@orange.fr 
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Les Pélerins de Lourdes

Président : Edmond Fasquel

  03.21.35.34.29

Restos du Coeur

Président : Jean-Jacques Soltysiak

  03.21.85.72.71

@  soltysjj@.free.fr

Saint Vincent de Paul

Président : Philippe Stopin

  03.21.82.77.31

@  philstopin@gmail.com

IEM Arpège

Présidente : Vicky SCOTTE 

  03.21.85.19.09

@  accueil.arpege@cazinperrochaud.fr

Site : www.acp.asso.fr
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Sections locales
EHPAD "Temps de Vie"

Présidente : Johanna Basserue

  03.21.17.72.72
      03.21.35.95.40

@  ehpad.audruicq@tempsdevie.fr

Médaillés du travail

Président : Guy Mahieux

  03.21.85.81.08
      06.87.16.09.77

@  mahieuxguy@orange.fr

Association des parents 
d'élèves du Brédenarde

Présidente : Marina Foratier

  09.80.56.59.67
      06.20.01.78.75

@  apedubredenarde@outlook.fr

  APE du Brédenarde

U.N.C

Président : Georges Desfachelles

  03.21.85.72.13 

@  celine.legal62@orange.fr 
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Quelques événements
Inauguration de l'Espace Pierre Desmidt

Concours agricole

Repas des aînés
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Journée du Patrimoine

Ducasse / Braderie

Variété Jazz du Calaisis
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Le Téléthon

Le marché hebdomadaire

Remise des dictionnaires

3030



Fête du jeu

Médailles du travail et de la famille

Maisons fleuries
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Remise de Médaille

Colis des Aînés
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Les voeux au personnel communal

Départ en retraite



Audition de Noёl

Spectacle de Noёl
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Marché de Noёl



Le cinéma

2ème salon des arts et loisirs créatifs

Les nouveaux Audruicquois
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La parole aux divers groupes
        Madame, Monsieur,        
        Chères Audruicquoises, Chers Audruicquois,

        Pour la dixième année consécutive, c'est à moi que revient l'honneur de vous présenter les vœux 
pour l'année 2018 au nom du groupe majoritaire.
L'année 2017 a été marquée par de nombreux travaux de rénovation, d'entretien ou de reconstruction 
de voiries...
Le montant de l'ensemble de ces travaux pour l'année écoulée s'élève à près de 1 500 000 €. 
En 2018, nous poursuivrons nos investissements par : 
- la réfection de la rue de la commune
- la rue de Nostraëten
- la rue du Mont Hulin
- la rue de la Montoire
- la route du Fort Batard si le Conseil Départemental retient le projet
2018 ce sera aussi la réfection des réseaux d'eaux pluviales (compétence de la commune) et des 
réseaux d'eaux usées (compétence de la CCRA) de la rue Rougemont.
La réfection de la place des Marronniers et les allées du parc de la Mairie.
Des travaux de rénovatoin des menuiseries dans les écoles...
Tout ces travaux seront réalisés sans augmenter la pression fiscale malgré la baisse de la dotation de 
l'Etat.
Notre seul objectif est de servir les habitants de notre commune et de la rendre encore plus belle et 
plus attrayante.
En ce début d'année, j'ai une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui sont touchés par 
la maladie, la précarité ou la perte d'un proche.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2018, pleine de santé, de joie et de bonheur.

Vos élus du goupe majoritaire
Olivier PLANQUE 

        Chères Audruicquoises, Chers Audruicquois,

Nous vous présentons nos voeux de santé, bonheur et nous vous souhaitons la réalisation de tous vos 
projets personnels, professionnels et familiaux pour l’année 2018.
Au sein de l’équipe municipale, nous ne sommes pas considérés comme des élus à part entière, ce qui 
ne nous empêche pas de remplir nos missions d’élus engagés et responsables.
Lors des commissions et conseils municipaux, nos interventions sont fréquentes, justifiées et constructives.
Nous avons ainsi obtenu satisfaction dans des domaines variés. 
Quelques exemples :
- Rue de la commune : les travaux envisagés ne prévoyaient pas l’enfouissement des réseaux, ils le 
seront.
- Votre sécurité est prise en compte dans les autres rues qui font débat depuis quelques mois.
- Transfert de l’excédent de fonctionnement vers la section d’investissement, afin de réaliser plus 
rapidement les projets les plus utiles et urgents.
En 2018, nous continuerons à être vigilants dans tous les domaines (financier, sécurité, investissements, 
projets…)
Nous souhaitons que 2018 soit enfin l’année de mise en oeuvre de la maison médicale.
Nous veillerons à un bon équilibre financier entre les travaux du centre ville et la mise en sécurité des 
autres rues d’Audruicq.
Par décision de Madame le Maire, notre présence à la permanence des élus le samedi matin n’est 
pas autorisée.
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous rencontrer.

Bonne et heureuse année 2018.

Vos élus du groupe « ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN »

                                                  N.Martinache, St.Lurette, B.Carré, B.Massemin, E.Hertault, JM.Louchez.
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Etat Civil
Naissances
Janvier 2017
03  DUBAELE Léo
24  MONNERIE Clément
25  LEFEBVRE Victoire
30  GRUWE Baptiste

Février 2017
04  NIELLEN Lilou
08  DURAND Devon
12  BARBIER Anna 
13  SELINGUE Paul
17  THÉRY Chloé 
21  TYBERGHEIN Zoé

Mars 2017
09  THEOBALD Sophie
10  BUSEINE Valentin 
16  DELMOTTE Louise
16  AUCHEDÉ Elyana
24  PONTHIEU Ruben
28  HÉNON Héloїse 
30  COURTIN Thibaut

Avril 2017
09  MARCHE Jules
04  SCHMELTZ BELIART Arthur 
13  BOMBLE Adrien
14  OUALI Selyan
16  MOERECANT Nicolas
20  QUÉNÉHEN Donovan 
22  ALLUIN Hugo
24  AVART Firmin 
26  HALEINE Thilia 

Mai 2017
03  FEVRIER Clotilde 
24  ROOSSENS Fantine

Juin 2017
07  ROMAIN Thymaёl
21  TILIKETE Lucien 
28  STREBELLE Bastian

Juillet 2017
04  DEPYL Emmy 
08  MASSET Ambre
13  SZACHSZNAJDER Gabriel
14  QUEVAL Ambre
19  CORDONNIER Thomas 
21  PERARD Mylann 
24  COLLE Nalle 
25  VERCOUTRE Maxym

Août 2017
17  FLAMENT Maёlys

Septembre 2017
08  PICHEREAU Loїc
08  BEHRA Romy
21  CHEVALIER LAMBERT Cléa

Octobre 2017
06  SCHLAPKA Amaury
14  VANMAELE Louane
23  DEWET Bastien
25  CLABAUX Gabin

Novembre 2017
01  DUMONT Isaac
11  ISIDOR Solène
16  KOC Sahin
17  BOUCAUT Clara
19  LEMAIRE Louna
26  DEBOFFLE Léon

Mariages
Mars 2017
04  Ludivine DESOTEUX et Frédy HERMEL

Avril 2017
29  Marjorie SAINT-MAXENT et Sabrina GADEA

Mai 2017
27  Myriam ESNAULT et Alex DECARNIN

Juin 2017
10  Anne-Sophie VANDOORNE et David GEERAERT
17  Vanessa DUFOUR et Nicolas PECRON 
24  Aurélie HALFTERMEYER et Lilian COOLEN

Juillet 2017
22  Marielle BRUNELOT et Laurent MAHIEU
22  Sandrine CORDIER et Eric HEYDECKE

Août 2017
05  Noémie LEMETTRE et Nicolas BAL
26  Kelly SAISON et Cédric MONFOURNY

Septembre 2017
02  Elise MANCHE et Michaёl CAUËT
16  Laurie ALLEXANDRE et Julien LETAILLEUR
23  Elodie MASSEMIN et Pierre REGNIER 
30  Justine BILOE et François DABROWSKI

Décès
Janvier 2017
08  Jacques MASSART 
14  Suzanne VROLANT EVRARD
14  Christiane LANNOYE FOURNIER
18  Louise DEWET RANSON
23  Gérard LEMERCIER 
24  Yolande DECAUX HECQUET
28  Louis ARNOUX

Février 2017
06  Yves POUILLERIE
10  Nicole MANIEZ BAERT
12  Roger DELANNEL
25  Colette PARENT 

Mars 2017
06  Gisèle TRONET 
08  Philippe GUILBERT
10  Lucienne LEGROIS STOPIN 
20  Thérèse MINEBOIS VASSEUR

Avril 2017
06  Françis GARENAUX
07  Marie-Thérèse FAUVART THUEUX
08  Thérèse MÉQUINION FOURNIER
11  Jules MARCHE
18  Geneviève WIGNACOURT BEAURAIN 
19  Irène CARON LEURETTE
22  Nicole HIDDEN DECLERCQ

Mai 2017
03  Jeannine LIPS BANQUART
08  Suzanne VANDERLINDEN CHATILLON
13  Gilberte BANQUART AERNOUTS
24  Marie-France LAMIRAND GHYS
24  Jean MANIEZ
30  Alain CASTELLE 
30  Paulette LEMERCIER LOYER

Juin 2017
02  Jocelyn WAY
11  Emmanuelle DECOBERT LENGAGNE 
26  Jean FLAMEN

Juillet 2017
11  Marc FAUVEL
21  Josiane CARPENTIER DOURDENT 
27  Louise EMPISSE DESROUSSEAUX
29  Lucie LIGNIER BUTEZ
30  Pauline JANDAU PAILHOL
31  Maurice GUILBERT 

Août 2017 
01  Henri GAUDELOT
17  Raymond SCHRIFFURE
18  Colette PETIT VASSEUR
22  Henri MAHIEUX
Septembre 2017
01  Morgan DUNEZ
04  André HAVART

08  Raymond CHEROUTRE
11  Hubert KINDS
27  Chantal LEWINTRE VAROUX
29  Madeleine COUSIN JUMEL

Octobre 2017
03  Josiane RECOURT MARCELLE
07  Germaine DOUBLET LAY
20  Josiane  BREMENT FOURNIER
31  Jean LEPRÊTRE
31  Roger MERLE

Novembre 2017
06  Marie COURTIN DESFACHELLE
11  Bernard RIQUIER
18  Jacqueline ROGER DEBUISSON
21  André ROBE
21  Yves CODRON
21  Marcel LEPRINCE
24  Roger DELPLACE
28  Pierre FRÉDÉRIC

Décembre 2017
08  Jean-Marie VANDELANOITE
22  Goergette BUTOR STÉVENOOT 
24  Paulette GONS ROLEZ 
25  Christian BOURDIN
27  Pierre DELEZOIDE
31  Alain CADET
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