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En cette période estivale, je suis heureux de vous apporter de bonnes nouvelles.
L’horizon serein pour le développement de notre commune s’est confirmé dans les
premiers jours de juillet, au moment même où nos conseillers d’opposition vous
alertaient à tort sur des risques infondés du choix de l’intercommunalité que nous
avons fait, compte tenu de la dissolution de la CCSOC imposée par la loi NOTRe.
Lors d’un séminaire organisé le 5 juillet avec les élus des 9 communes qui
constitueront la nouvelle agglomération au 1er janvier 2017, Mme la Présidente de
CAP Calaisis nous a assurés qu’elle tiendrait les engagements qu’elle avait pris en
2015. Les études d’experts commandées pour mesurer les impacts financiers de
cette nouvelle organisation territoriale nous confortent également dans notre choix
de rejoindre l’agglomération.
> Notre commune sera desservie par une ligne de bus urbain toutes les heures
jusqu’à Pont d’Ardres, dès que le retournement sera possible et l’acquisition de
terrains est en cours d’étude pour le permettre.
> A compter du 1er septembre 2016, les Attaquois bénéficieront des tarifs privilégiés
dans tous les équipements de l’agglomération : piscines, patinoire, conservatoire
de musique, école d’art, base de char à voile et base de voile Tom Souville.
> A compter du 1er janvier 2017, les enfants des écoles seront accueillis et transportés
gratuitement à la piscine et à la patinoire pour un apprentissage.
> La taxe d’enlèvement des ordures ménagères va baisser de manière significative
à compter de 2017.
> La gestion de la maison de la petite enfance sera reprise dès le 1er janvier 2017 par
Cap Calaisis pour assurer le même service.
> Le Centre de loisirs pendant les vacances scolaires sera également pérennisé.
> Tous les services rendus en matière sociale seront assurés et notamment le service
de portage des repas à domicile.
> L’offre culturelle de spectacles et animations en tout genre est très riche sur le
périmètre de l’agglomération, et nous pourrons tous en profiter.
> Voilà autant de mesures favorables aux habitants de Les Attaques que nous avons
pris le temps d’étudier avec nos futurs partenaires.
> Cette confirmation de bonnes nouvelles va nous permettre d’appréhender
sereinement la rentrée et d’anticiper l’organisation à mettre en place en 2017. Il
nous faudra aussi entreprendre les comptes de sortie de la CCSOC.
Evoquer la rentrée, c’est également aborder l’organisation des TAP. Nous nous
sommes engagés auprès de l’association des parents d’élèves à tenir compte de
leurs suggestions pour optimiser les activités proposées aux enfants, et nous nous
y tiendrons. Par contre, nous ne reviendrons pas sur la redevance. Considérant que
ce n’est pas à la collectivité de financer la garde des enfants, nous proposons un
service de qualité avec du personnel très investi pour un coût maximum d’un euro
la séance d’une heure et demie. Nous sommes tous contraints par cette réforme
étatique des rythmes scolaires, et en comparaison à d’autres communes, nous
sommes convaincus d’apporter une réponse satisfaisante aux familles.
En vous souhaitant à tous un été propice aux vacances et au bon temps, je vous
rappelle nos prochains rendez-vous : la brocante du centre le 21 août et le 1er forum
des associations le 18 septembre.
Je vous invite maintenant à découvrir dans ce numéro les actualités trimestrielles
de la commune.
Le Maire

Jacques RIVENET
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Les Attaques est une commune de la CCSOC – Sud Ouest du Calaisis

Kermesse de l’école
Incontestablement c’est l’école de notre commune qui affiche le plus
beau podium du territoire ! Cette année encore, et sur le thème de la
nature, l’association des parents d’élèves élargie à Claudie et Corine qui
animent la garderie se sont investies pour réaliser les superbes décors.
Les enseignants ont préparé costumes et danses avec les écoliers pour
faire de la kermesse une véritable fête !
Le Maire et les membres de la commission scolaire du conseil municipal
ont remis les prix offerts par la municipalité. Le remise des prix s’est faite
le vendredi 24 juin pour les petits de la maternelle et le samedi pour
les grands et les primaires. Quant aux futurs collégiens, ils ont reçu un
dictionnaire de la langue française.
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LA vie dES Assos
LES ARCHERS

L’association du Pont d’Ardres

USA FOOT

Le club de foot a terminé sa saison avec une
porte ouverte le mercredi 15 juin puis avec une
fête de fin de saison le samedi 18 juin avec des
tournois et un barbecue. Jean-Paul VASSEUR
se réjouit de la montée des équipes seniors.
L’équipe A monte en 1ère division, la B passe en
promotion 2ème division et la C accède à la 3ème
division.
Du vendredi 12 au mardi 16 août, le club de
Foot, accueille la deuxième édition du tournoi
international de Beach Volley, au terrain de
sport. Il y aura de nombreuses animations
destinées aux petits et aux grands.
La reprise des entraînements du club des Archers des Estaches se fera
à compter du mercredi 7 septembre. La cotisation s’élève à 50 euros
pour les adultes et 30 euros pour les moins de 16 ans. Jean BOUCLET,
le président, précise que le matériel peut être prêté la première
année. La saison s’est terminée par un moment de convivialité avec
une journée pêche à Courtebourne.

TOUTES AU SPORT

La nouvelle association a repris le flambeau de la brocante et a
organisé sa première manifestation le dimanche 17 Juillet sur les
berges. Elle a rassemblé 110 exposants et a bénéficié d’une très
belle fréquentation tout au long de la journée sous un beau soleil.

Dès la rentrée, l’association développera ses activités, notamment
douces pour les personnes âgées ou souffrant du dos. 9 disciplines
seront proposées. Pour les enfants : le Loony Kids, la Baby Gym et une
nouveauté le Loony Jump (corde à sauter avec chorégraphie). Du côté
des adultes : les séances d’Abdo-fessiers et de Loony Fitness restent
au programme. Quatre nouvelles disciplines font leur apparition :
Stretching, Swiss Ball (gym sur ballon), Total Body (musculation des
épaules aux pieds) et Step. Le club a intégré l’activité de Stretching
déjà pratiquée par un groupe d’Attaquoises (notre photo).
Pour toutes les activités la première séance est gratuite. Informations,
tarifs, détail de disciplines, horaires sur : toutesausport.canalblog.com.
Reprise des cours le 12 septembre.
Courant octobre, Jennifer RENAUX, la présidente, proposera une
soirée sportive au profit de l’opération Octobre Rose, pour la lutte
contre le cancer du sein.

LE CLUB DETENTE

En avril, le club détente a proposé une
escapade dans le Boulonnais avec visite
du château-musée de Boulogne et de celui
d’Hardelot.
En mai la kermesse a réuni 130 personnes.
En juin, Cécile DELASSUS, l’animatrice du club a
emmené 12 adhérents à Rhodes en Grèce. Les
adhérents ont apprécié la richesse culturelle
de ce voyage. Les cours de gym reprennent
le mardi 6 septembre et le club redémarre la
saison le mercredi 14 septembre. Le club est
ouvert, sans condition d’âge, à celles et ceux
qui souhaitent jouer aux cartes, faire du sport,
participer à des repas, des voyages…

AIKI GOSHINDO

LES QUINQU’ATTAQUOIS

LES GAZELLES

Les Gazelles ouvrent leurs portes au public le dimanche 21 août lors de la brocante. Ce sera l’occasion de découvrir leurs travaux d’aiguilles et
de vous offrir un objet de confection artisanale.
N. DENIELE-VAMPOUILLE – J. BOUCLET – M. DEWEZ –
M.A BEAUVALOT

LABC

Lors du tournoi international Henri Seux,
organisé par le club d’Ardres, le club de
Basket a reçu les joueurs Luxembourgeois.
Samedi 18 juin, le club a organisé une
soirée sportive et musicale à l’occasion
de la fête de la musique et l’assemblée
générale s’est tenue le vendredi 17 juin
sous la présidence de Jean-Claude
DESEILLES. Le président a annoncé que
« l’école baby » a de nouveau été certifiée
pour les 3 prochaines années.
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S. BERNARD coordinateur du Comité, F. WAIRY trésorière, P-L. LEFEBVRE adjoint aux sports, J-C. DESEILLES président du
Club, J-C. VASSEUR président du district et O. DESEILLES secrétaire adjointe
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La saison du club d’Aiki Goshindo s’est achevée avec les passages de grade, l’assemblée
générale et le traditionnel barbecue. Eric LASSALLE, le président du club et instructeur a
félicité les licenciés pour leur travail assidu. A la rentrée la discipline du sabre sera développée
et des stages de bâton et de couteau seront organisés afin de permettre aux deuxièmes dan
d’évoluer. Des cours de self défense sont à l’étude… Pour en savoir plus, rendez-vous au
forum des associations le dimanche 18 septembre.
Ceinture jaune : Alix et Christine FOUCHET, Romane et Pauline FOURNIER, Martin
CARPENTIER, Rafael DUBOIS.
Ceinture verte : Gabrielle DELCROIX
Ceinture marron : Guillaume DELCROIX, Rémi LEBEL
Ceinture noire : Coralie LASSALLE

Les Quinqu’Attaquois ont organisé leur
AG le dimanche matin de la ducasse.
L’occasion de se remémorer les rendezvous de ducasse d’antan, et aussi de se
retrouver dans les locaux de l’ancienne
école des garçons. Beaucoup d’entre eux
se souvenaient du cachot !
Parmi les projets de retrouvailles : Le repas
dansant du 15 Octobre 2016, et une sortie
plein air en septembre 2017 à Tardinghen
pour une balade sur la Côte d’Opale.

LES ATTAQUES infos - n° 8 - 3ème trimestre

5

VIE municipale
LES MEDAILLES
Des carrières en Argent et en Or !
Dimanche 8 Mai, à l’issue de la cérémonie de
commémoration, Jacques RIVENET a reçu les
médaillés du travail à la salle polyvalente. Le
Maire a remis 9 diplômes.
Médaille d’Argent pour 20 ans :
Marianne Baudart, travaille depuis 20 ans
pour les services d’aide à domicile.
Steeve Framery, exerce en qualité de
lamaneur au Car-Ferry du port de Calais.
Bruno Dernis, est employé en qualité
d’ouvrier de fabrication chez Merck Santé.

Christophe Cugny, est employé chez Eiffage
Energie Ferroviaire.
Philippe Bloume, travaille chez ARC
International en tant qu’opérateur de tri et de
conditionnement.
Médaille Grand Or :
Sylvie Dewet, a travaillé 40 ans en banque au
CIC en qualité de conseillère clientèle.
Daniel Dewet, a débuté sa carrière aux
écritures à la CPAM. Après avoir travaillé
aux Câbles de Lyon, au garage de l’Europe
et au garage Renault à Calais, il a terminé
son parcours en qualité d’adjoint technique

MONUMENT AUX MORTS
La restauration du Monument aux Morts
a été entreprise. Cet édifice érigé pour
commémorer et honorer les soldats et les
civils tués ou disparus par fait de guerre
a fait peau neuve. Après des recherches
approfondies, Xavier DUQUENOY, du service
technique, a retrouvé la couleur d’origine
du monument. L’emblème qui représente
un casque de poilu, des feuilles de laurier et
de chêne, verdi par les années a également
été restauré et remis en place. Aujourd’hui,
Les Attaquois peuvent admirer ce lieu de
recueillement tel qu’il était à l’origine.

territorial au service technique de la
commune. M. et Mme DEWET célébraient en
plus ce jour là leur 40ème anniversaire de
mariage.
Médaille Or et Grand Or :
Francis Vandamme a été doublement
médaillé pour une carrière qui débute à
l’âge de 17 ans en tant qu’ouvrier agricole,
il travaille également chez Courtaulds et à
la sucrerie du Pont d’Ardres. Puis, Francis
intègre le SMIRTOM pendant plus de 30 ans.
Toutes nos félicitations aux médaillés.

VOISINS VIGILANTS

Le 20 avril 2015, les communes de Les Attaques et d’Andres ont lancé
officiellement avec la gendarmerie de Guînes, le dispositif Voisins
Vigilants. Mardi 14 juin, la première réunion d’étape a eu lieu à la salle
polyvalente. Jacques RIVENET a accueilli Ludovic LANGLET, le maire
d’Andres, les élus et les voisins vigilants des 2 communes. La soirée
a été animée par l’adjudant-chef BIEDROWSKI, Commandant de la
Brigade de Guînes. Il a rappelé les règles élémentaires de vigilance.
Notre village compte 31 voisins vigilants répartis sur l’ensemble du
territoire. L’adjudant-chef BIEDROWSKI invite les voisins vigilants à se
rendre en mairie pour mettre à jour leurs coordonnées. Pour intégrer
le dispositif des Voisins Vigilants, il suffit de se présenter en mairie,

LES ANCIENS COMBATTANTS

Lors de la commémoration du 8 Mai, Jean-Noël GOURLAY, le président des anciens combattants, était ravi de voir parmi l’assistance des familles
et des enfants. Il invite les Attaquois à renouveler leur participation lors de la commémoration du 11 Novembre.

L’APPEL DU 18 JUIN
Samedi 18 juin, le maire, les élus et anciens
combattants se sont réunis au monument
aux morts pour commémorer l’appel du
Général De Gaulle. Après la lecture des textes
officiels, l’assistance a observé une minute de
silence.
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ENTRETIEN DE L’ÉGLISE

De gros moyens ont été déployés pour
accéder aux chaineaux.

de compléter une fiche d’inscription qui sera validée par le Maire et
la gendarmerie.
Petits Conseils :
Fermer ses volets quand on part en vacances
Investir dans des programmateurs (lampes, volets…)
Fermer sa porte de garage tous les jours
Ne pas laisser ses clefs dans l’entrée
Ne pas évoquer sa vie privée aux démarcheurs
Vérifier l’identité des démarcheurs…
Utile ! Si vous partez en vacances, pensez à vous inscrire à l’Opération
Vacances Tranquillité. Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre
par la police et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’absentent
pour une certaine durée, des patrouilles sont organisées par les
forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions. Les bénéficiaires du
service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie : tentatives
d’effractions, cambriolages…
L’inscription à l’Opération Vacances Tranquillité se fait à la
gendarmerie de Guînes.

MEDIATHEQUE
C’est l’été ! Votre roman est certainement sur les
rayonnages de la médiathèque. Attention, durant la
période estivale les horaires changent ! Les bénévoles
vous accueillent jusqu’au samedi 3 septembre inclus
chaque mardi de 17h à 19h. La Cabinalivres située
près de la poste est à votre disposition, c’est un lieu
dédié aux lecteurs, le principe est simple : déposez un
livre en échange de celui que nous aurez emmené.
Rétro ! Le 28 mai, la médiathèque a accueilli les petits
déj’ du jeu. Une cinquantaine d’enfants, d’adolescents
et d’adultes se sont installés autour des tables pour
découvrir des jeux de stratégie, de réflexion, d’adresse,
de coopération… non commercialisés. Des jeux
d’antan étaient aussi installés sous le préau. Lucienne
Font Casas, l’adjointe en charge de la culture et de
la médiathèque était ravie de voir autant de monde
à ces petits déj’ du jeu « Je remarque que beaucoup
d’adolescents ont franchi nos portes, ça fait plaisir ! »
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VIE municipale
LES TAP
Pour votre information, les suggestions formulées par les quatre conseillers d’opposition avaient bien été étudiées.
> Le Projet Educatif Territorial (P.E.D.T) a été signé pour la commune en Mai 2015. Il ne permet toutefois pas d’obtenir de subventions de la CNAF
qui ne sont attribuées qu’aux Centres de Loisirs périscolaires. Nous ne pouvons solliciter cet agrément qui necessite l’affectation de personnels
diplômés que nous n’avons pas actuellement dans nos effectifs communaux.
> Le partenariat évoqué avec le Centre National pour le Développement du Sport ne finance que des emplois à 35h alors que les T.A.P ne
nécessitent que 3 heures par semaine !
> Mutualiser les coûts de fonctionnement avec d’autres communes n’est pas une piste d’économie puique les coûts des TAP sont des coûts de
personnels affectés à l’encadrement des enfants.
> Impacter d’autres lignes de budget n’est pas envisageable dans le contexte actuel de baisse des dotations. La ligne consacrée à l’école est déjà
l’une des plus importantes du budget communal, et la municipalité se doit d’assurer une égalité de service public à l’ensemble de ses administrés.
Nous invitons donc les familles à relativiser la redevance maximum d’1 € pour 1 heure et demie, en considérant que ce n’est pas à la collectivité
de prendre en charge le coût de la garde des enfants à la sortie de l’école. La municipalité les assurent toutefois de tout mettre en œuvre pour
optimiser les activités proposées.

Compte rendu du
conseil municipal
du 28 juin 2016

Absents excusés : Messieurs Paul-Marie NOREL
(pouvoir à M. BOUCLET) et Jean-Paul VASSEUR
(pouvoir à Mme KRASINSKI).
1. Présentation de Mme Camille Benedetti,
chargée des Affaires Générales de la
commune
Depuis le 18 avril pour renforcer le secrétariat de
mairie, au niveau des dossiers complexes.
2. Approbation de la procédure Agenda
d’Accessibilité Programmée
Autorisation de présentation de la demande de
validation de l’agenda des travaux à effectuer sur
les batiments communaux accueillant du public.
Le diagnostic a été réalisé par SOCOTEC. Le
planning s’étale sur 6 ans, pour un budget total
de 134 600 €.
3. Affaires scolaires
> Validation des règlements pour la cantine,
le transport scolaire, la garderie et les TAP. Les
délibérations sont approuvées à l’unanimité
sauf pour le paiement des TAP (3 voix contre et
1 abstention). Les règlements sont disponibles
à la Mairie.
La création d’une régie pour le paiement des TAP
L’accés aux équipements sportifs et
culturels de CAP Calaisis
Dès Septembre 2016, vous pouvez bénéficier
des équipements culturels et sportifs de
l’agglomération Cap Calaisis.
Le tarif « résidents de Cap Calaisis » sera
applicable aux Attaquois qui désirent
s’inscrire au conservatoire de musique et ses
antennes, à l’école d’art, aux piscines Icéo et
Ranson, à la base de voile Tom Souville.
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est adoptée. (3 voix CONTRE et une abstention).
4. Classement dans le domaine public de
la voirie du lotissement communal situé
Route d’Andres
Le lotissement communal est en cours de
commercialisation. Les voies desservant les
différents lots relèvent du domaine privé de la
commune. Il est proposé de classer ces voies
dans le domaine public. Cette délibération est
adoptée à l’unanimité.
5. Avis sur l’arrêté préfectoral portant
projet d’extension de périmètre de la
communauté d’agglomération du Calaisis
aux communes de Les Attaques, Frethun,
Hames-Boucres et Nielles-lès-Calais.
Nous avons reçu l’arrêté préfectoral portant
projet d’extension au 01/01/2017 du périmètre
de la communauté d’agglomération du Calaisis
aux communes de Les Attaques, Frethun,
Hames-Boucres et Nielles-les-Calais. Le Conseil
municipal a délibéré défavorablement le 14
décembre 2015 sur cette extension, demandant
au contraire la fusion de nos 4 communes avec
Cap Calaisis.
Le conseil émet donc un avis défavorable au
projet d’extension de périmètre de Cap Calaisis
proposé par l’arrêté préfectoral du 17 mai par
15 voix POUR et 4 abstentions.

6. Modification de l’attribution de
compensation versée par la CCSOC à la
commune pour 2016
Les propositions budgétaires prévisionnelles
2016 de la CCSOC engendrent un besoin
de 383 441 € pour équilibrer la section de
fonctionnement. La diminution de l’attribution
de compensation du même montant est répartie
à parts égales sur les 9 communes, soit une
baisse de 42 605 € par commune.
7. Points budgétaires
> Régularisation d’écritures pour le contrôle
de légalité.
8. Questions diverses
> Le Forum des associations,
> Informations sur les services proposés par
Cap Calaisis.
> Première réunion d’étape du dispositif
Voisins Vigilants le 14 juin.
> Inauguration de la Cabinalivre le 23 juin
2016.
> Courrier des conseillers de l’opposition pour
inscription de points aux questions diverses :
information des conseillers d’opposition, fiches
du poste du personnel municipal, entretien d’un
bateau municipal, formation des élus.
La séance est levée à 20h30.

Le tarif « résidents » amènera des réductions
de 30 à 80 % des redevances selon les
disciplines.

A noter que les élèves de notre école seront
accueillis et pris en charge dès le 1er janvier
2017, dans les piscines de l’agglomération.
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Les inscriptions :
Pour l’école d’art : jusque début septembre
(dans la limite des places disponibles)

Pour le Conservatoire de musique à
Rayonnement Départemental :
Au CRD, 43 rue du 11 novembre Calais,
tél : 03 21 19 56 40, le mercredi 31 août et
le jeudi 1er septembre de 9h à 17h30 sans
interruption. Pour la musique, enfants nés
en 2013 ayant 3 ans avant septembre 2016.
Pour la danse classique, enfants nés à partir
de 2010.

Dans les antennes :
A l’école de musique de SangatteCoquelles, rue du Docteur Drujon,
tél 03 21 34 86 82, le mercredi 31 août et le
jeudi 1er septembre de 14h à 17h30.
A l’école de musique de Marck, rue du
stade, tél 03 21 85 09 28, le mercredi 31 août
et jeudi 1er septembre de 14h à 17h30.
A l’école de musique de Coulogne, rue
Aristide Briand, Centre Eugène François ;
tél 03 21 00 15 50, le mercredi 31 août de
14h à 17h30.

REPAS DES AINES
Mercredi 1er juin, les habitants de plus de 65 ans étaient conviés par le
Maire au traditionnel repas dansant offert par la commune.
Le Maire a souhaité la bienvenue aux jeunes seniors « Chaque année, j’ai
le plaisir de voir arriver des petits nouveaux ! ». Ils étaient 12, parmi eux
Bernard BRETON « Bernard va apprécier de s’asseoir paisiblement à table
après avoir passé tant d’années à se démener pour organiser ce repas ».
Puis, Jacques RIVENET a honoré les doyens de la commune qui n’ont pas
pu assister au repas : Madame Madeleine DOMAIN-GARRET qui fêtera
ses 97 ans le 6 septembre prochain et Monsieur Jean DELACROIX qui a
fêté ses 100 ans le 9 mars dernier. Les doyens du jour étaient Madame
Eliane MEESMAECKER qui a fêté ses 90 ans en janvier et Monsieur André
TAYLOR qui a célébré ses 88 ans le 26 juin dernier.

LES ATTAQUES infos - n° 8 - 3ème trimestre
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VIE municipale

Cérémonies et festivités

REPAS DES AINES (suite)

ETAT CIVIL
NOUS ONT QUITTÉS
M. Constant FOURNIER, décédé le 19 mai 2016
Mme LOMBARD née Christine VASSEUR,
décédée le 7 juin 2016
Mme LECOUSTRE née Marguerite-Marie SAINTMAXENT, décédée le 24 juin 2016
SONT ARRIVÉS AU MONDE
Lylia DUVAL, née le 25 avril,
fille de Geoffrey DUVAL et de Coralie BLOUME
Ambre LEFEVER, née le 15 mai,
fille de Kévin LEFEVER et de Julie FAVIERE

La fête des voisins

Tous nos vœux de bonheur à :

Amélie BOUTIN & Nicolas VENELLE se sont dit
oui le 7 mai 2016

Sidonie LARD & Olivier PIEDBOIS se sont dit oui
le 11 juin 2016

Noces de Diamant
Fernande et Maurice DEGUINES ont renouvelé
leurs vœux le samedi 28 mai en présence du maire
Jacques RIVENET et de Francis BOUCLET, le maire
de Saint-Inglevert. M. et Mme DEGUINES ont fêté
avec leurs famille et amis leurs 60 ans de mariage.
Le couple a eu le privilège d’être entouré de ses
témoins de l’époque.
Lors de la cérémonie Maurice DEGUINES a été
remercié pour son engagement au sein de notre
commune, notamment pour ses participations au
concours des maisons fleuries, pour les expositions
de ses moulins… Mais aussi pour son investissement
à la restauration intérieure de notre église, son aide
qui devait durer quelques jours s’est transformée en
une présence de 6 mois à temps complet !
Tous nos vœux de longévité à ce couple sympathique.

LA DUCASSE

Permanences des élus
Les permanences se déroulent
le samedi de 10h à 12h
(à Pont d’Ardres, dans les locaux
de l’ancienne école) ou à la mairie.

Vendredi 27 mai, au Pont d’Ardres et
dans le lotissement des Gardénias,
la Fête des Voisins a battu son
plein. Dans l’ancienne école du
Pont d’Ardres, le groupe s’est
retrouvé autour d’un barbecue ; le
premier rendez-vous de la rue des
Coquelicots a permis à de nombreux
voisins de se retouver autour d’un
buffet.
Un 3ème rendez-vous dans la
commune en 2017 ?

06/08/16
27/08/16
03/09/16
17/09/16
01/10/16

Pont d’Ardres
Mairie
Pont d’Ardres
Mairie
Pont d’Ardres

15/10/16
29/10/16
19/11/16
03/12/16

Mairie
Pont d’Ardres
Mairie
Pont d’Ardres

Après l’engagement d’une vingtaine de
participants le samedi après-midi pour le
concours de pétanque, vous avez été très
nombreux à assister au spectacle offert par
le Comité des Loisirs le soir du 9 juillet. La
salle de sports était comble et le Comité
des Loisirs a apprécié cette belle affluence !
La troupe Métronome nous a présenté avec
brio son nouveau spectacle-cabaret « Mets
des couleurs à ta vie ». Après ce spectacle
vous avez été encore plus nombreux à
admirer le superbe feu d’Artifice offert
par la municipalité. Pendant plus d’une
vingtaine de minutes, M. RENAUX artificier
de la société pyrotechnique Eurodrop et son
équipe ont enflammé le ciel Attaquois ! Nous
vous remercions d’avoir répondu à notre
invitation. Le Comité des Loisirs a invité les
forains à installer leurs manèges Place de la
République pour le plaisir des petits et des
grands et a offert aux enfants du village et
du centre de loisirs plus de 360 tickets de
manèges ! Le dimanche matin, l’association
les Quinqu’Attaquois a organisé son
traditionnel stand de tir à la carabine.

Tous les Attaquois adeptes des échanges sur Facebook sont cordialement invités à venir rencontrer les élus pour un échange en direct.
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AGENDA

INTERCO - LEs actus de la CCSOC

DERNIER AVIS aux parents d’élèves !

Date limite de dépôt des dossiers d’inscription à tous les services périscolaires : 22 août 2016 à la mairie.
Si les dossiers n’ont pas été complétés et enregistrés avant cette date, les enfants ne seront pas admis dans les services Garderie - Cantine - T.A.P. Bus pour Pont d’Ardres, à la rentrée scolaire.
Août
Du vendredi 12 au mardi 16 : Tournoi
International de Beach Volley accueilli par
l’USA - Terrain de sports
Dimanche 21 : Brocante du centre par
le Comité des Loisirs & Portes ouvertes de
l’association Les Gazelles
Septembre
Samedi 10 : Randonnée des Estaches,
inscription à l’école à 14h, départ à 14h30
Dimanche 18 : Forum des Associations, salle
polyvalente, de 10h à 18h
Dimanche 25 : Tir du Roy par les Archers à
partir de 10h
Les vendredi 30 et samedi 1er : Exposition
dédiée au Commandant Mengin à la médiathèque
Octobre
Samedi 1er : Don du sang
Samedi 15 : Remise des prix des maisons
fleuries au Pré-Clocher à 18h
Soirée des Quinqu’Attaquois & Co

Vendredi 21 : « La fureur du LABC » Salle
polyvalente, animation enfants & karaoké
parents - Inscription 1 €/enfant
Toutes aux sports organisera une soirée au
profit d’Octobre Rose date à préciser.
Novembre
Samedi 5 : Tournoi FIFA par l’USA au Club
House à 19h
Samedi 5 : Week-end solidaire avec
LUDO62, soirée spectacle. restauration rapide
sur place
Dimanche 6 : Brocante organisée par
LUDO62, salle de sports
Mercredi 9 : Le Club Détente fête ses 40 ans
(réservé aux adhérents)
Vendredi 11 : Commémoration au
monument aux morts à 11h45
Remise des médailles du travail à la salle
polyvalente à 12h
Plateau Baby-Basket à la salle des sports

Décembre
Samedi 3 : Saint-Nicolas par le Comité des
Loisirs & Spectacle à la salle polyvalente
LE DON DU SANG
Chaque année, seuls 4% des français en
âge de donner leur sang le font et 1 million
de personnes sont soignées grâce à un don
de sang. Aux Attaques, vous êtes de plus
en plus nombreux à accomplir cet acte de
générosité. Une équipe de l’Etablissement
Français du Sang sera présente dans le
hall de l’école maternelle le samedi
1er octobre de 8h30 à 12h.

Le vendredi 30 septembre à 18 heures, une cérémonie sera organisée avec les associations patriotiques pour poser une plaque
commémorative 1986 Chemin du Contre Halage, sur la maison dans laquelle le Commandant Mengin avait organisé son PC chez M.
LEJEUNE. Il la quittait quand il s’est fait tuer dans un bombardement à l’entrée de Calais le 30 septembre 1944.
C’est avec l’accord de Dominique et Céline LENGLET, et à la demande de Robert LEJEUNE que la commune fera poser cette plaque.
M. RUET, président de l’association Calais Photos Nostalgie a coordonné cette célébration, et organisera une exposition sur le Commandant
mengin et la libération de Calais, à la médiathèque de la commune le 30 septembre après-midi et le 1er Octobre aux heures d’ouverture.

LA BRADERIE DU CENTRE
Le comité des loisirs organise le dimanche 21 août dans le centre du village sa traditionnelle brocante. 250 exposants déballeront pour
le plus grand plaisir des chineurs. A cette occasion l’association de travaux d’aiguilles Les Gazelles ouvrira leurs portes (ancienne mairie).
Inscription prioritaire aux Attaquois, en mairie : le samedi 30 juillet de 10h à 12h.
Inscription pour les extérieurs chez Denis WAIRY : les mercredis 3, 10 et 17 août de 16h à 18h30, les samedis 6 et 13 août de 10h à 12h.

NE MANQUEz pas de visiter en famille le 1er FORUM DES ASSOCIATIONS

La commune organise son 1er Forum des Associations le dimanche 18 septembre. Ce forum présentera tous les loisirs que vous pouvez
pratiquer à Les Attaques : Tir à l’arc, badminton, tennis, arts martiaux, zumba, stretching, gymnastique douce, couture et broderie… Vous
y retrouverez également les « Quinqu’Attaquois & C° » qui rassemblent les « baby-boomers » du village et le Club Détente qui propose ses
rendez-vous réguliers avec une multitude d’animations, de sorties et de voyages.
L’offre de loisirs est aussi composée par la médiathèque municipale qui vous accueille quatre fois par semaine, sans oublier le Comité des
loisirs qui vous propose plusieurs grands rendez-vous annuels.
Plusieurs associations proposeront des initiations à leur discipline et organiseront ce jour là des ateliers spécifiques pour les enfants.
Horaires de la manifestation : 10h - 18h au Complexe sportif.
FERMETURE DU PONT LEVIS du 22 au 31 AOÛT
Attention ! Même les piétons ne pourront pas passer. Le pont levis sera fermé à toute circulation, la Maison Départementale de l’Aménagement
Durable entreprend la réfection de la couche de roulement.
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CENTRE DE LOISIRS

Samedi 12 : Festival de la Parole à la salle
polyvalente
Mercredi 23 : Assemblée générale du Club
Détente
Vendredi 25 & samedi 26 : Collecte
nationale de la Banque alimentaire

La commune honore la mémoire du Commandant Mengin.
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LES JOBS TRANSFRONTALIERS

La 7ème édition des Jobs transfrontaliers
se déroulera le jeudi 6 octobre à Frethun
au gymnase R. HOCHART. Cette rencontre
est organisée par la CCSOC en partenariat
avec de nombreux acteurs locaux et
internationaux. Vous recherchez un
emploi ou un stage ? La rencontre Jobs
Transfrontaliers vous permettra peut-être
de concrétiser votre projet !

Le centre de loisirs intercommunal fonctionne depuis le mercredi 6 juillet. Bakthi CHENAF,
le directeur du centre est secondé par Julie DERNIS. 107 enfants âgés entre 3 ans et demi
et 13 ans le fréquentent. Les ateliers artistiques, culinaires… et les animations sportives se
déclinent autour du thème « Le monde est superbe ». Les nombreuses sorties invitent les
enfants au dépassement de soi, au respect de l’autre et de la nature, à l’autonomie, à prise de
responsabilité…

CHALLENGE PASS’SPORT
La CCSOC a organisé la troisième édition
de l’opération Pass’sport, qui a pour
but de favoriser la pratique sportive.
Cette opération a permis aux enfants
âgés entre 5 et 17 ans, de tester une
ou plusieurs activités et d’obtenir une
réduction de 15 euros pour une adhésion
à une association partenaire. Les Attaques
Basket Club, l’Union Sportive Attaquoise,
les Archers des Estaches ont participé
à l’opération ainsi que l’école Robert
Doisneau qui a relevé le challenge des
écoles. Richard Gosse a remis un chèque
cadeau de 100 euros à la directrice Eliane
Krasinski, à valoir chez Decathlon.
FESTIVAL DE LA PAROLE
Vendredi 28 octobre à 19h06 : « Renaud
dans la peau ! » Médiathèque de Bonningues
les Calais.
Mardi 1er Novembre à 18h06 : « La
tempête ! » Salle des fêtes de Saint-Tricat.
Samedi 5 novembre à 20h12 : « Père et
fils ! » Salle des fêtes de Frethun.
Dimanche 6 novembre à 17h02 : « Quelle

connerie la guerre ! » Mairie de Nielles les Calais.
Jeudi 10 novembre à 20h30 : « Confession
d’une bouchère » Salle des fêtes d’Hames Boucres.
Vendredi 11 novembre à 20h02 : « Laissezvous chanter ! » Salle Guy Moins à Peuplingues.
Samedi 12 novembre à 20h05 : « Le rire
vous va si bien » Salle des fêtes Les Attaques.
Dimanche 13 novembre à 17h13 : « Gauthier
saison ! » Salle des fêtes de Pihen les Guînes.

Vendredi 18 novembre à 20h10 : « Ciné
Soupe » Mairie d’Escalles.
Samedi 19 novembre à 15h : « Les valses de
Vienne » Futurum de Bonningues.
Dimanche 20 novembre à 18h20 : « Cyrano
de Bergerac » Futurum de Bonningues les Calais.
Renseignements et réservations à la
CCSOC à Bonningues.
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Clin d’œil
Odile Cordier

INAUGURATION DE LA CABINALIVRES
Dans le cadre de l’opération ART (Artiste Rencontre
Territoire), Anne Versailles est venue à plusieurs
reprises sur notre commune pour écrire et
réinventer l’histoire du village à travers le projet
« Et la carte ne sera plus muette ». Puis l’artiste a
proposé de transformer les cabines téléphoniques
de la CCSOC en des espaces de lecture. Le commune
a adhéré au projet, la cabine téléphonique située
Route d’Andres près de la poste est depuis le jeudi
23 juin une Cabinalivres. La cabine téléphonique a
été totalement relookée par Alain et Guy du service
technique. Lors de son inauguration, Jacques
Rivenet a félicité l’artiste Anne Versailles, le
service technique et tous les acteurs qui se sont
relayés pour transformer la cabine téléphonique.
Elus, bénévoles, parents, enfants sont venus y
déposer les premiers ouvrages.
Le concept est simple : Emprunter un livre et en
déposer un en échange !
La Cabinalivres sera ouverte 24h/24.

Infos pratiques
TRAVAUX PONT D’ARDRES
Les Voies Navigables de France avaient prévu
de restaurer les défenses de berges du Canal
Calais/Saint-Omer en janvier dernier. Des
difficultés liées à la stabilité du talus ont
amené les VNF à reprogrammer les travaux
qui seront finalement entrepris en fin d’année.
NE PAS OUBLIER LE RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés entre le
1er avril et le 31 juin 2000, sont invités à passer
en mairie pour effectuer leur recensement
militaire, munis d’une pièce d’identité, du
livret de famille à jour et d’un justificatif de
domicile.
Cette formalité peut être effectuée par les
parents (si le jeune est mineur). Elle est
obligatoire et la mairie délivre une attestation
indispensable pour se présenter aux examens
et concours publics dont le permis de conduire.
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Passeports

En vue de simplifier les démarches administratives
des usagers, le Ministère de l’Intérieur met en place
un télé-service de « Pré-demande de passeport »
sur le site de l’ANTS. Cette procédure se substitue
à la production du cerfa papier mais demeure
facultative pour l’usager. Attention la pré-demande
de passeport ne dispense pas l’usager de se
présenter personnellement en mairie pour déposer
sa demande (recueil des pièces justificatives et
prise d’empreintes).
Le dispositif est mis en ligne depuis le 1er juillet.
http://passeport.ants.gouv.fr
Pour les passeports, s’adresser au service EtatCivil des mairies de Calais (03 21 46 62 00) et
d’Ardres (03 21 46 50 20).
ENCOMBRANTS

Le ramassage des encombrants est un
service offert par la commune. C’est avec
le souci de maintenir une qualité de vie
que ce service est maintenu malgré l’accès
gratuit aux 8 déchetteries du territoire,
retrouvez les coordonnées et les horaires sur
www.sevadec.fr. Le prochain ramassage aura
lieu le mercredi 19 octobre. Le SMIRTOM
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débute la collecte dès 6h00, il faudra donc
penser à déposer vos encombrants la veille.
Sont collectés : Tous les objets volumineux
provenant exclusivement de l’usage
domestique à l’exception des téléviseurs.
Ne sont pas collectés : Le linge, les cartons, les
déchets provenant de travaux (gravats, plâtres,
portes…), les pneus, bidons d’huiles, produits
chimiques, carcasses et pièces de véhicule, les
déchets verts : taille, feuilles, tonte.
Emmaüs : Pour se débarrasser des objets
devenus inutiles ou des électroménagers
hors service, une autre alternative s’offre aux
Attaquois avec la communauté d’Emmaüs.
L’aire de réception est ouverte du mardi
au vendredi de 14h à 17h et le samedi de
10h à 12h et de 14 h à 17h. Pour les objets
encombrants, les compagnons se déplacent,
sur rendez-vous préalable au 03 21 35 60 59.
Fermeture de la poste

Le bureau de poste de notre commune sera fermé
du 1er au 13 août inclus.
Vous pourrez toutefois retrouver vos services
habituels dans le bureau de poste de Marck et de
Calais Tour du Guet.
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Odile CORDIER, l’infirmière de tous les Attaquois a cédé dernièrement
son activité à Julie DEVOS.
Petit retour sur la carrière de cette infirmière dévouée qui fut sur tous
les fronts durant 36 ans. Diplômée en 1975, Odile CORDIER est arrivée
sur notre commune en 1980. Elle a commencé son activité en posant
sa plaque au 2116 rue du Contre Halage, c’était l’époque où elle ne
connaissait personne mais sa personnalité détonante et son caractère
enjoué ont vite fait d’elle l’infirmière plébiscitée par les Attaquois.
Rapidement elle s’est fait une place au sein des foyers, a partagé les
joies et les peines des familles, en repoussant toujours les limites de
son dévouement professionnel. A chaque fois qu’Odile franchissait une
porte elle apportait un rayon de soleil « Faire sourire et rire les gens
quand ils sont dans la maladie, c’est la meilleure des thérapies ! ».
L’infirmière au grand cœur a accompagné nombreux de ses patients
dans leurs derniers instants.
Odile intervenait à domicile et s’adaptait à toutes les situations ! S’il n’y
avait pas d’eau courante, elle relevait ses manches et allait en chercher
à l’extérieur, faisait les piqures aux cultivateurs sur leur tracteur ou
dans leur étable, improvisait des pieds de perfusion avec un filet à
commissions qu’elle suspendait au crucifix ou à un clou qu’elle plantait
au mur… Certains cinéastes pourraient s’inspirer des anecdotes d’Odile
« J’arrive chez un patient en fin de vie, il était alité. Il n’avait pas le moral
et me dit qu’il aurait envie d’une petite bière. Je lui propose de trinquer
en m’asseyant au bord du lit. Relevé sur ses oreillers, il est gêné par une
araignée qui court au plafond de sa chambre. Je prends sa pantoufle et
l’écrase, ça ne lui convenait pas mieux car après, il y avait une tâche au
plafond. Je vais chercher une éponge pour nettoyer. Debout sur le lit, je
me prends les pieds dans les couvertures et je tombe allongée à côté de
mon patient au moment où son épouse entre dans la chambre ! »
L’intrépide Odile a même été prise en otage par un malade ! Affolée
l’épouse a appelé la gendarmerie et le médecin afin de raisonner
l’homme, mais notre infirmière a pris les choses en main, a parlementé
puis s’est emparée du fusil qui la mettait en joue !
La dernière anecdote de poids remonte à l’année dernière. Alors qu’elle
prodiguait des soins à une patiente Route Nationale, elle se fait voler
son véhicule ! Après un passage à la gendarmerie, elle décide de mener
l’enquête et retrouve son véhicule ! « On m’a pris 8 euros 58, le prix
d’une prise de sang et un paquet de cigarettes ! ».
Impliquée dans la vie des Attaquois, elle l’a aussi été au Conseil
municipal où elle a été conseillère de 1989 à 1995. Odile a même
bloqué le pont levis et a obtenu que les Voies Navigables de France
raccourcissent la durée d’un chantier sur 1 semaine au lieu de 3 !
Comme une véritable bouffée d’oxygène, la gouaille et la personnalité
d’Odile manqueront aux malades Attaquois… Petit réconfort : elle va
assurer pendant quelques temps les remplacements de Julie DEVOS.

Un sportif attaquois à l’Ironman de Nice

Dimanche 5 juin, François Sbardella, champion du monde en 2015 de
Duathlon longue distance dans la catégorie des 20-24ans, a participé
à l’Ironman de Nice. Parmi les 2800 participants de 60 nationalités
différentes, François Sbardella est arrivé en 436ème position soit 49ème
dans sa catégorie (25-30 ans). 16 heures c’était le temps maximum
imparti aux participants pour effectuer ce parcours hors norme, François
Sbardella l’a réalisé en 10 heures 41 minutes et 57 secondes pour
3,8 kilomètres de natation en mer en 1h16, 180,2 kilomètres à vélo
en 5h31 et 42,2 kilomètres de course à pied en 3h35. « Les épreuves
se font sans interruption, j’ai mangé sur mon vélo ! J’ai fait pas mal de
compétitions, mais celle-ci c’est la plus importante, je n’avais pas encore
commencé que j’en avais plein les yeux ! Mon projet est de participer
en août 2017 à l’Ironman de Vichy ».
Nous le félicitons et lui souhaitons tout le succès qu’il mérite !

Bienvenue à Séverine FRANQUE

Originaire d’Audruicq, Séverine FRANQUE a repris le Café « Le Chalet »
le 19 avril dernier. Elle accueille ses clients dans un espace réaménagé,
avec un coin VIP. C’est avec le sourire qu’elle passe d’un service à l’autre :
Bar, tabac, PMU, Loto, jeux, quotidiens locaux… Pour la seconder
Séverine peut compter sur son fils Clément.
Son projet : Ouvrir la friterie pour la braderie du centre qui se déroule
le dimanche 21 août.
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Connaissez-vous ?

Le jury des maisons fleuries Sabine Laconte, Nathalie Duvieuxbourg, Céline Verlingue, Marie-Jo Vandamme, Francis Vandamme, Vincent Meesemaecker et Amandine Mossion.

Des passionnés de jardinage
Vous êtes nombreux à contribuer à l’embellissement de notre village,
certains d’entre vous se sont inscrits au concours des maisons fleuries
organisé par le Comité des Loisirs. Le jury est passé le samedi 2 juillet pour
vous départager. La remise des prix aura lieu à la salle du Pré-clocher, le
samedi 15 octobre à 18h. Tous les participants seront récompensés.
Parmi les participants au concours des maisons fleuries, Joël MORDACQ
est le créateur d’un magnifique jardin. 250 hortensias de 180 espèces
différentes, une collection de 40 espèces de rosiers, 30 heuchères, 30
hostas, 20 fougères… des graminées, des dhalias par dizaine, des buis
taillés en nuage, des cornouillers à fleurs… La visite de ce jardin invite à
l’évasion mais il faut prévoir 2h30 pour en faire le tour !
Joël MORDACQ entretient seul ses 2 000 m2 de jardin « J’ai commencé
le jardinage il y a 32 ans, depuis ma retraite il y a 12 ans c’est devenu ma
passion, je fais toutes les foires du Nord Pas de Calais et de la Belgique. Là
je commence une collection d’iris. ». Sans cesse en mouvement, il déplace
les plantes pour une meilleure exposition et met en scène son jardin. Une
baratte, un vélo ancien… deviennent de superbes écrins pour les fleurs et
les plantes. On pourrait croire que le jardinage est une passion onéreuse
pourtant Joël MORDACQ assure que ça ne coûte pas plus cher que de
fumer !
Et si on créait un jardin partagé ?
L’idée d’animer un jardin écologique, pédagogique, biologique,
solidaire et partagé, germe depuis quelques temps dans la tête d’un
Attaquois…
Ayant un intérêt prononcé depuis une quarantaine d’années pour la
biodiversité, Dominique Vampouille est prêt à piloter une association
qui aurait pour but de créer un jardin participatif.
Les idées fourmillent ! Pour la biodiversité, ce jardin pourrait accueillir
une voire deux ruches, une mare pour les batraciens, des carrés
potagers, de compost… Chacun pourrait apporter des graines, un peu
de matériel, son savoir-faire…
Des animations pourraient être envisagées dans le cadre des TAP, les
classes de l’école et le centre de loisirs y auraient accès.
Pour la mise en œuvre de cette démarche permaculturelle, Dominique
Vampouille précise qu’il faudrait pour lancer l’association, 5 ou
6 personnes et un agriculteur volontaire pour retourner le terrain pour
la première fois…
« J’invite les personnes intéressées à laisser leurs coordonnées en
mairie, et à venir voir mon jardin ! »
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Le conseil : Pour ceux qui voudraient se lancer dans le jardinage,
M. MORDACQ conseille de planter des hortensias « C’est une plante facile à
cultiver ! Elle ne craint pas le vent et encore moins la pluie ! L’hortensia n’est
pas fragile, n’a quasiment pas de parasites, offre une belle floraison, mis à
part le nettoyage des fleurs fanées au printemps, c’est facile d’entretien !
Autre conseil : ne vous ruinez pas dans l’achat d’engrais spéciaux ou de
terre de bruyère « C’est inutile ! Investissez dans de l’engrais de fumier et
contentez-vous de la terre de jardin c’est suffisant ».

Joël MORDACQ

les parterres en jachère pour la bio diversité

Mairie : 03 21 82 29 76 – 9h/12h - 14h/17h30

