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Le Maire sur le chantier d’entrée de village avec M. GAMBART,
le conducteur de travaux de l’entreprise RAMERY attributaire du marché
et N. POURCHEL responsable de secteur au Département du Pas-de-Calais.
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Notre second trimestre 2019 a été riche en nouveautés pour les habitants de la commune. Le gros chantier des
travaux d’entrée de village est terminé depuis le 28 juin. Ils se sont déroulés dans d’excellentes conditions, pilotés
par l’entreprise RAMERY. Nous apprécions déjà les retours très positifs sur ces aménagements qui seront finalisés
avec les plantations à l’automne. Nous remercions les Attaquois d’avoir supporté la gêne de la circulation
alternée, et nous nous réjouissons que le chantier ait pris fin plus tôt que prévu grâce notamment à une météo
clémente.
Cet accès en entrée de village sur une chaussée tout en permettant le passage d’un convoi exceptionnel sur
une route départementale, devrait entraîner une réduction de la vitesse des véhicules. Le cheminement piéton
depuis la Zone d’activités jusqu’au centre village assurera également la sécurité des piétons, les riverains
disposeront d’espaces de stationnement normalisés et l’aménagement paysager profitera à tous. Nous y
implanterons même des arbustes fruitiers !
Moins spectaculaire, mais très utile pour les familles, nous avons mis en place une offre qui va faciliter leurs
formalités : l’inscription en ligne aux services de cantine et de garderie, en vigueur pour la rentrée. Et nous
espérons mettre en place le paiement en ligne en 2020. Le Conseil municipal a voté une prime pour les lycéens
qui auront obtenu la mention TB au baccalauréat, ainsi qu’une bourse aux lycéens des filières techniques pour
l’acquisition de tenue et matériel indispensable à leur formation.
Nous avons également innové en offrant une tablette aux élèves partant en 6ème pour leur permettre de
se connecter à la gestion numérique des plannings, des devoirs et des notes en vigueur au collège. Cela ne
les empêchera pas de poursuivre l’exploration du dictionnaire papier acquise en primaire !
Début juillet, nous avons organisé la première réception en mairie des parents des bébés nés dans la commune.
Outre la carte cadeau naissance, nous leur avons offert un nécessaire de toilette brodé au prénom de l’enfant
par l’association des Gazelles.
Nous retraçons également succès de la Fête des Voisins qui s’est déployée cette année dans 7 quartiers de
la commune. C’est avec grand plaisir que nous avons fourni aux bénévoles le kit d’organisation et que j’ai fait
la tournée de ce très sympathique rendez-vous, avec quelques bouteilles pour aller à la rencontre des habitants.
Vous retrouverez également l’activité de nos associations locales, avec toutes nos félicitations aux 2 équipes
de basket qui se sont promues au niveau régional, aux membres de l’Aïki Goshindo qui ont passé leur grade,
à « Toutes au Sport » pour leur spectacle de fin de saison, au Club Détente pour sa kermesse et son voyage
en Sardaigne, aux bénévoles du CIAA pour l’organisation de la Fête médiévale et à la nouvelle association
« Pétanque Loisir Attaquois » qui réunit les amateurs passionnés 3 fois par semaine au boulodrome communal.
Nous tirons également un grand coup de chapeau aux enseignants de l’école Robert Doisneau et à l’association
des parents d’élèves pour la belle fête de fin d’année scolaire organisée entre remise des prix, chorales et danses.
Merci aux familles pour leur très nombreuse participation à ce rendez-vous.
Et cette période estivale, le Centre de Loisirs bat son plein en proposant à 137 enfants des activités et sorties très
diversifiées, avec une équipe d’encadrement jeune et très motivée. Vous découvrirez également que la directrice
de la crèche et son équipe emmènent les tout petits en pique-nique sous le marronnier centenaire du parc
de la mairie.
Je terminerai cette introduction à notre 20e numéro trimestriel en revenant sur la Fête Communale nouvelle
formule qui s’est déroulée le 1er week-end de juillet avec l’implication de nos associations et de la boucherie
Matringhem pour une fête champêtre très réussie sur ces 2 journées. Merci à tous, prestataires, bénévoles
et nombreux visiteurs.
Et c’est sous la forme d’un hommage que nous refermerons ce numéro. Hommage à deux attaquois, figures
locales, qui nous ont quittés bien trop tôt en juin dernier, Jean BOUCLET et Didier DUVIVIER. Nous adressons
à leurs familles nos très sincères condoléances.
Le Maire, Nadine DENIELE-VAMPOUILLE

Mairie : 03 21 82 29 76 • 9h/12h - 14h/17h30 • www.lesattaques.fr

LA KERMESSE DE L’ÉCOLE
C’est devant une salle des sports comble, et entourée des élus, que Mme
le Maire a remercié les enseignants d’organiser cette belle fête de fin d’année
scolaire.
La Kermesse est un moment privilégié où les enfants sont très fiers de présenter
à leurs parents le spectacle qu’ils ont préparé, répété, avec leur professeur.
Elle a invité les familles à apprécier le travail et l’investissement des enseignants
pour produire avec leur classe le meilleur spectacle, et celui des parents
bénévoles dans l’association des parents d’élèves très investis, eux aussi, pour
réaliser les décors d’une superbe scène, et pour organiser stands, buvette
et restauration.
Avec une belle synergie entre toutes les parties prenantes, enseignants,
parents d’élèves et municipalité, cette journée du 15 juin a bien mis en valeur
que l’école était le lieu d’échanges privilégié entre tous, dans une commune
de notre taille, avec un objectif primordial : l’intérêt des enfants.
Ce fût également l’occasion de remercier le personnel communal des services
périscolaires pour la qualité de leur engagement au service des enfants.
Si l’après-midi fut réservé aux danses, la matinée était consacrée à la remise des
prix, une belle tradition pour récompenser les élèves qui ont reçu un ouvrage
choisi par les enseignants sur le thème de l’environnement qui était le projet
pédagogique de l’année. Les enfants partant au collège ont également reçu
le recueil des Fables de La Fontaine offert par le Ministère, et la commune a
remplacé le traditionnel dictionnaire par une tablette numérique. C’est un outil
qu’ils utiliseront pour leur scolarité, ne serait-ce que pour accéder à l’espace
de travail en place au collège, qui enregistre les plannings, les devoirs à rendre,
et les notes. Entre les différentes sessions de remise de prix, les classes ont
chanté sous la houlette de Mme DEMARET qui a clôturé la cérémonie par une
chorale générale de tous les enfants de l’école.
Toutes les photos sur : http://www.lesattaques.fr/galerie/2019/remise-desprix-aux-enfants-de-lecole
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LA VIE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN 2019
Absents excusés : J. BOUCLET, V. DEWEZ (pouvoir à
N. DENIELE), G. MOSSION (pouvoir à E. KRASINSKI),
J. RIVENET (pouvoir à PL. LEFEBVRE) et JP. VASSEUR.
• AFFAIRES SCOLAIRES
√ Ouverture d’un service d’inscription en
ligne pour la cantine et la garderie début 2020
– Modification des règlements des services
périscolaires pour intégrer les nouvelles modalités.
√ Possibilité de paiement en ligne pour les
usagers
√ Subvention de 75 € au réseau RASED pour
l’aide spécialisée aux enfants en difficulté dans les
établissements scolaires.
• PERSONNEL
√ Création d’un poste d’adjoint d’animation
principal de 2e classe pour permettre à un agent
qui compte plus de 10 ans de service effectif
de bénéficier d’un avancement.

• VOIRIE
√ Convention avec la SANEF pour la gestion
de la voirie sous le pont de l’autoroute Rue Brunet.
Depuis la loi du 07/07/2014, le groupe SANEF
doit établir des conventions pour l’ensemble
des ouvrages d’art présents sur son réseau, afin
de répartir les responsabilités et les charges
financières. La SANEF doit entretenir le pont, la
commune entretient la voirie et ses accotements.
• FINANCES
√ Budget principal - Décision modificative n°1
La commune va recevoir une subvention de l’Etat
pour la réfection de la rue du Vinfil, à hauteur de
19 623,10 €. Il est donc proposé au Conseil
d’équilibrer le budget en intégrant cette subvention
d’investissement.
L’ensemble de ces délibérations ont été votées à
l’unanimité.
Le compte-rendu du Conseil Municipal est
rapporté en intégralité sur le site de la commune
www.lesattaques.fr

SERVICES PERISCOLAIRES
Cantine et garderie, vous pouvez faire les
inscriptions en ligne !
Grâce au changement de logiciel de gestion
à la mairie, les parents peuvent inscrire
leurs enfants en ligne. Les articles 3 dans le
règlement de la cantine et 5 pour la garderie
ont été modifiés pour inclure ces nouvelles
modalités. Si les parents ont indiqué leur
adresse mail sur la fiche de renseignements
2019/2020, ils ont reçu un lien leur permettant
de créer leur compte sur le portail de la mairie
en ligne. Il n’est pas trop tard pour obtenir un
accès en contactant la mairie. Dès l’ouverture
du compte, il sera possible d’inscrire les enfants
aux services périscolaires pour toute l’année
scolaire. Attention aux dates limite pour
l’accueil des enfants le jour de la rentrée des
classes. Pour la cantine, il faudra inscrire les
enfants pour le 25 août 17h au plus tard et pour
la garderie le 30 août 17h au plus tard.

MENTION TRES BIEN AU BAC

BOURSES AUX LYCEENS DE LA FILIERE PROFESSIONNELLE

Une prime au mérite pour la mention « Très bien » au baccalauréat de 80 €
a été votée afin de récompenser les bacheliers de filière générale, technique
ou professionnelle.
Le demandeur devra fournir une attestation de réussite ou son relevé de
notes avant le 31 août, un justificatif de domicile attestant qu’il réside aux
Attaques, un RIB, une pièce d’identité et le livret de famille si le RIB n’est pas
à son nom.

Les lycéens de la filière professionnelle doivent faire face à des frais pour
acheter du matériel ou des tenues spécifiques à leur filière. Afin de les aider
une bourse de 80 € maximum sera attribuée par élève pour son cycle de
formation initiale.
Le demandeur devra justifier de ses dépenses sur présentation de factures,
fournir un certificat de scolarité de l’année en cours, un justificatif de
domicile attestant qu’il réside aux Attaques, un RIB, une pièce d’identité
et le livret de famille si le RIB n’est pas à son nom.

LE REPAS DES AÎNES

Le mercredi 5 juin, la commune recevait les aînés au repas dansant annuel.
Avec l’équipe des élus communaux, Nadine DENIELE-VAMPOUILLE a souhaité
la bienvenue à tous et notamment aux petits nouveaux de 65 ans. Parmi eux,
Bernard VAN ASSCHE, qui a servi pendant plusieurs années en sa qualité d'élu
du CCAS ou Marie- Agnès BEAUGRAND, l'une des bénévoles de la médiathèque.
La doyenne de la commune Mme Yvonne GOUVERNEUR qui a fêté ses 96 ans
en juillet étant absente au repas, ce fût Mme Suzanne MOLMY, qui a été mise
à l’honneur en tant que la doyenne de l'assistance avec M. André TAYLOR, le
doyen Attaquois. C'est dans la bonne humeur, que Mme le Maire a remis des
cadeaux à ces deux dynamiques doyens. Pour ce rendez-vous traditionnel,
plusieurs surprises avaient été organisées par Véronique SEYS, l'Adjointe aux

Affaires Sociales. Elle a confectionné de superbes décors floraux sur les tables,
qui ont ravi les convives, et qui ont pu les emporter en souvenir. Et au cours de
l’après-midi, elle a proposé une tombola avec de beaux lots à gagner : des bons
pour de la charcuterie chez MATRINGHEM, des Calais chez DEJONGHE, coupe
de cheveux et brushing chez la coiffeuse, repas au restaurant de la Gare et au
Relais des Attaques, kit beauté par la pharmacie, vaisselle par Intermarché,
et de nombreux autres lots offerts par les commerçants de la commune qu’elle
avait sollicités et que nous remercions vivement. Nos aînés sont donc repartis
les bras chargés après avoir dégusté un excellent repas préparé par Stéphane
et Angelina du Restaurant de la Gare, et dansé tout l’après-midi.
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LES MEDAILLES DU TRAVAIL DU 8 MAI
Mercredi 8 Mai, le Maire, Nadine DENIELEVAMPOUILLE, entourée des élus a remis à plusieurs
Attaquois, diplômes et médailles du travail avec les
employeurs.
Parmi les récipiendaires, il y avait 2 employés
communaux auxquels M. Jacques RIVENET, Maire
honoraire, a remis les médailles.
Patricia TOWMSEND qui a fait valoir ses droits à
la retraite en avril 2018, a connu deux employeurs
avant d’intégrer l’équipe communale. En mars
2002 Patricia entre avec un contrat CES à la
commune, elle sera titularisée le 1er septembre
2007. C’est avec une éternelle bonne humeur et
un tempérament jovial, que Patricia a passé 16
années à chouchouter les petits Attaquois, en tant
qu’ATSEM à l’école et à prendre le bus tous les jours
de classe pour accompagner les enfants dans la
navette entre Pont d’Ardres et l’école.
Alain TRONET Après son Service National, c’est
en 1986 qu’il effectue un premier passage de 3
mois dans le service technique de la commune.
Il réintègre l’équipe de 1997 à juin 2004 avec des
missions en tant qu’agent d’entretien des espaces
verts et agent polyvalent du service technique,
puis en 2005 comme agent saisonnier. Il deviendra
titulaire en juillet 2006. Il exerce actuellement la
mission de coordinateur du service technique à
la commune.

• Médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale, Argent :
Alain TRONET
• Médaille d’Argent (20 ans) :
Patricia PRINS, Fredy CHARLEMAGNE, Patricia
TOWMSEND, Benjamin BATISTA, Alain BLOT

• Médaille de Vermeil (30 ans) :
Sandrine BOUIN, Véronique DELATTRE, Alain BLOT,
Stéphane DURIEZ
• Médaille d’Or (35 ans) :
Véronique DURAND, Annie ROHART
• Médaille Grand Or (40 ans) :
Dominique GRESSIER

ACPG

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Mardi 8 Mai, à l’occasion du 74eme anniversaire de la victoire du 8 Mai
1945, malgré une météo capricieuse, les membres de l’ACPG, les élus
et les Attaquois, se sont réunis au monument aux morts afin de rendre
hommage aux victimes de la seconde Guerre Mondial, où le maire a lu
le message de la ministre des Armées.

L’APPEL DU 18 JUIN

LES JARDINS PARTAGES
Les jardiniers amateurs ont commencé à cultiver les parcelles que la mairie met
à disposition des Attaquois. Trois terrains sont actuellement en culture.
Avis aux amateurs : 4 lopins de terre sont encore disponibles. S’adresser
en mairie pour prendre connaissance du règlement et signer la convention
de mise à disposition.

Mardi 18 juin, les membres de l’ACPG et les élus se sont retrouvés au monument
aux morts pour commémorer le 79e anniversaire de l’appel du 18 juin.
Le Maire a lu le message officiel du ministère des armées et Jean-Noël
GOURLAY, le président de l’ACPG lu l’appel du 18 juin 1940 émis depuis Londres
par le Général de GAULLE demandant aux français de faire face à l’ennemi
et de continuer le combat par tous les moyens possibles.
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C’est avec les conseils avisés de leur papa que Valérie et Céline sont les premières jardinières
de l’espace partagé. Sous la surveillance de Léon leurs plantations s’épanouissent
à merveille. Félicitations !

LA FETE DES VOISINS
Le vendredi 24 mai, plusieurs habitants ont pris
l’initiative de réunir leurs voisins dans 7 quartiers
de la commune pour la Fête des Voisins. Nous
nous réjouissons de cette belle initiative qui
se développe et que la municipalité soutient
en offrant aux organisateurs le kit de cette fête
nationale, invitations, affiches, ballons, gobelets,
Tee-Shirts, nappes et bonbons. Les habitants du
Pré-Clocher, des rues Sainte Ide, de l’Espérance et
du Canal de Guemps participaient pour la première
fois et l’expérience a beaucoup plu ! Du côté du Pont
d’Ardres, de la rue Poissonnière et du quartier des
Gardénias, les voisins déjà habitués, ont eu plaisir
à se retrouver autour d’un barbecue. Mme le Maire
et les Adjoints ont fait le tour des rendez-vous
pour saluer les participants et apporter quelques
boissons au buffet des voisins en fête.

Rue Poissonnière

Quartier des Gardénias

Résidence Près-Clôcher

A Pont d’Ardres

Rue Sainte Ide

Rue de l’Espérance

Rue du Canal de Guemps
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LA FÊTE COMMUNALE
DES 6 ET 7 JUILLET
La traditionnelle ducasse a vécu. Mme le Maire
a proposé en début d’année aux élus de la
Commission des Fêtes d’organiser un nouveau
rendez-vous de fête estivale le 1er week-end
de juillet avec un nouveau programme élaboré
avec les associations du village. L’objectif étant
d’organiser un rendez-vous champêtre pour les
familles, et de faire se rencontrer les Attaquois.
Le principe était donc de proposer des animations
gratuites pendant ce week-end pour passer un
moment ensemble. 3 super jeux gonflables étaient
accessibles sur le terrain de sports dès le samedi
après-midi pour le bonheur des enfants pendant
les 2 jours. Des jeux anciens étaient également
installés pour le plaisir de toutes les générations.
Nous avions également récupéré de très nombreux
lots offerts à l’association des parents d’élèves
pour doter gratuitement sa pêche aux canards et
ses courses de garçons de café pour les enfants.
L’association « Pétanque loisir attaquois »
a aussi organisé gratuitement, un concours qui
a rassemblé 80 participants. Le CIAA tenait un
stand de crêpes pour le goûter de l’après-midi.
La Friterie des Nations a ouvert sa baraque à
frites dès le samedi midi pour une restauration
sur place jusqu’à minuit. Le samedi soir, nous
avons accueilli en spectacle le Club Détente pour
sa fameuse parodie de « l’Ecole des Fans » suivie

du théâtre décalé de la Compagnie de l’Orange
Bleue qui nous a raconté, à sa façon complètement
loufoque, l’histoire de la commune dans une
« partie de légendes en l’air » du haut d’un château
fort. Le clou de la journée fût bien sûr le superbe
feu d’artifice tiré comme chaque année par
M. RENAUX, véritable poète artificier.
Dès 10 heures le dimanche matin, les Archers
étaient à pied d’œuvre, tout comme l’équipe de
la boucherie MATRINGHEM qui faisait brûler les
buches afin d’avoir la braise parfaite du barbecue
le midi pour cuire jambon des Attaques, saucisses,
merguez et pommes de terre à l’attention des
quelques 250 convives inscrits pour le repas
champêtre qui se terminait sur la dégustation de
la tarte à la crème de chez DEJONGHE. Mais avant
de passer à table, les convives ont pu assister au
2ème spectacle de l’Orange Bleue « Complètement
dindes » avec deux volatiles très spéciaux, à vous
faire mourir de rire.
Le bilan de ce premier week-end de fête est plus
que positif à écouter les retours, nous ne pourrons
qu’envisager son optimisation. Mme le Maire
remercie chaleureusement tous les bénévoles qui
se sont impliqués pour le succès de ce rendez-vous,
et salue tout particulièrement le partenariat de
la Boucherie MATRINGHEM qui s’est complètement
associée à l’esprit de cette fête pour tous, en
proposant une offre exceptionnelle en rapport
qualité-prix.
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Merci enfin à tous les Attaquois qui sont venus très
nombreux pour ce premier rendez-vous de Fête
Communale

MEDIATHEQUE

Le mercredi 22 mai, « La médiathèque s’amuse » a réuni
parents et enfants autour de jeux de société et d’un petit
déjeuner.

Le mercredi 19 juin, pour la fête de la musique, Claudie
a proposé aux enfants de réaliser un Tam Tam ou un bâton
de pluie. Succès assuré.

Après la pause estivale, la médiathèque proposera
dès le mercredi 18 septembre, des rendez-vous
pour les enfants mais aussi pour les adultes.
L’atelier d’initiation à l’informatique (23
septembre), a pour objectif la découverte de
l’ordinateur (savoir utiliser la souris et le clavier, les
bases des logiciels Windows, la gestion de fichiers
et dossiers) et l’initiation à internet (les bases de
la navigation pour faire une recherche). Prochains
rendez-vous voir agenda page 15. Les ateliers
se déroulent de 10h à 12h et sont gratuits.

DES CADEAUX POUR LES BEBES
Depuis septembre 2018, la population communale s’est enrichie de 21
naissances. La municipalité offre aux familles un cadeau de bienvenue
au bébé sous la forme d’un chèque d’une valeur de 30 € à valoir dans les
commerces de puériculture. Véronique SEYS, l’adjointe aux affaires sociales
a souhaité déployer ce geste d’accueil en proposant à Claudine JOLY,
présidente de l’association de travaux d’aiguilles « Les gazelles » d’offrir
aux nouveaux nés un nécessaire de toilette brodé au prénom de l’enfant.
La première cérémonie s’est déroulée le samedi 29 juin.

DES TRAVAUX DANS VOTRE COMMUNE
ZOOM ARRIÈRE SUR LES TRAVAUX D’ENTRÉE DE VILLAGE
Le chantier entrepris par la commune pour rénover l’entrée de village a été
mené en accord avec le Département du Pas-de-Calais qui a pris en charge la
réfection du tapis routier. Notre commune étant traversée par la RD 943, les
travaux ont été coordonnés avec les services de la Maison du Département du
Calaisis.
Pour la pose du nouveau tapis routier, les 2 carrefours devaient être fermés en
même temps. Compte tenu de l’importance du trafic journalier sur cet axe et de
l’accès à la Zone d’activités, nous avons sollicité que les travaux d’enrobés pour
la couche de roulement puissent être réalisés de nuit afin de ne pas bloquer
l’accès à la commune pendant plusieurs jours.

Nous remercions tout particulièrement la direction de la MDADT et l’entreprise
Ramery qui ont su trouver le bon compromis pour satisfaire notre demande
afin de ne pas pénaliser l’activité des entreprises, des commerces et des
services de la commune.
Nous saluons également tout particulièrement, l’équipe opérationnelle qui
regroupait chaque semaine sous la houlette de notre cabinet d’assistance à
maîtrise d’ouvrage V2R, tous les intervenants sur ce gros chantier d’entrée de
village, et notre adjoint François COTREZ qui y représentait la commune.
Les travaux d’aménagement paysager vont se poursuivre en septembre, puis
en novembre pour les plantations

UN NOUVEL ESPACE DE PARKING
Dans le cadre des travaux d’entrée de village, le réaménagement de l’espace
public a permis, outre l’embellissement paysager, la création d’un parking de
11 places à côté de la mairie, à proximité des commerces situés au carrefour,
et de l’arrêt de bus. Il est accessible depuis la route départementale, et
pour des raisons de sécurité, la sortie se fait avec prudence, par la rue de
l’Espérance. Il est aménagé pour les voitures et les vélos.

RIVIERE NEUVE ET VINFIL

Des travaux de réfections seront entrepris rue de la Rivière Neuve à partir
de septembre et rue du Vinfil à l’automne. Les procédures de marché sont
en cours.

TRAVAUX SUR LES TROTTOIRS À PONT D’ARDRES :
ATTENTION ! STATIONNEMENT INTERDIT…
Des travaux seront réalisés à Pont d’Ardres à partir du lundi 26 août et pendant
une semaine. Ils débuteront juste après le cheminement piéton existant le
long de la RD, à l’entrée du quartier. Une bande de 1m50 de large sera rénovée
sur les trottoirs existants jusqu’au pont et dans les 2 sens pour faciliter l’accès

piétons et leur sécurité. Les bordures de trottoirs seront abaissées à l’endroit
des passages piétons, un 3ème passage sera créé devant la boulangerie,
et pour améliorer la sécurité, le panneau flash qui annonce les passages
protégés sera déplacé avant le virage.
Attention ! Les riverains sont invités à organiser le stationnement de leur
véhicule qui sera interdit sur le trottoir pendant cette semaine de travaux.
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LA VIE DES ASSOS
ASSOCIATION LOISIR PETANQUE ATTAQUOIS
Une nouvelle association vient enrichir le tissu associatif local, il s’agit de
l’« Association Loisir Pétanque Attaquois ». Elle a été créée par des amateurs
passionnés qui se retrouvaient régulièrement depuis 2 ou 3 ans au boulodrome
municipal. L’association compte déjà une trentaine d’adhérents, des hommes,
des femmes, des enfants et des adolescents.
Les inscriptions se font tout au long de l'année. L'adhésion annuelle est fixée
à 10 € jusqu'à l’âge de 12 ans et à 20 € au-delà. Les boulistes se retrouvent le
lundi et le jeudi de 17h à 20h, le samedi de 14h30 à 17h, les RV sont annulés
en cas de mauvaise météo.
Le bureau de l’association : Président : Mickaël RENAUX ;
Co-président : Michel DEWEZ ; Trésorière : Jacqueline DRAIN ;
Trésorière adjointe : Francine VARLET ; Secrétaire : Alain LEMIERE
Contacts :
Mickaël RENAUX 06.30.22.40..04 - Michel DEWEZ 03.21.96.10.92 Alain LEMIERE 06.35.52.23.64 - association.loisirpetanqueattaquois@orange.fr

AIKI GOSHINDO

LA SAISON S’EST ACHEVÉE AVEC DES PASSAGES DE GRADE.

Pauline FOURNIER, Christine FOUCHET, Alix FOUCHET-JENNEQUIN et Rafaël
DUBOIS ont obtenu leur 1er Kyu. Ce grade permet aux ceintures marron de
porter l'Hakama, la jupe traditionnelle qui se porte au-dessus du kimono.
Le club compte également 3 nouveaux Dan, avec Thomas MAYEUX,
Greg RANSON et Alexandre BERTIN. Éric LASSALLE, en sa double qualité
d'instructeur du club et de président de la ligue, est très fier de féliciter ses
élèves pour leur évolution.
Les autres résultats de la saison :
• Ceinture orange : Théo DELMET, Baptiste MERLOT-BRETON,
Eve MOSSION, Zakaria RUDANT
• Ceinture verte : Masson DEGARDIN, Clothilde FOURNIER, Jules CLETY,
• Ceinture bleue : Lucas PEENAERT, Esteban SINGER, Raphaël DELMET,
Aaron LEFEBVRE, Théo BRUNEVAL
• Ceinture marron : Tony DELMET, Delphine DESSERTER

La reprise des entraînements est prévue le mardi 10 septembre à 19h au dojo
situé à l’étage du complexe sportif. L’adhésion annuelle pour les adultes est
fixée à 124 € et à 100 € pour les enfants. Inscriptions sur place.

CLUB DETENTE
Les adhérents se sont retrouvés le jeudi de l’Ascension pour la 42e kermesse du Club Détente. Le succès était au rendez-vous avec le repas après-midi dansant
et la loterie dotée de nombreux lots. Les activités du club reprennent le mercredi 11 septembre à 14h à la salle Prés-Clocher avec les inscriptions pour le voyage
surprise du 19 septembre.

L’équipe de bénévoles qui servi le repas dansant du club
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Cécile DELASSUS, l’animatrice du club a organisé le voyage en Sardaigne
du 25 juin au 2 juillet

TOUTES AU SPORT

COMITE DES LOISIRS

La saison s’est déroulée avec un spectacle sur le thème du cabaret. Le 20
mai, lors d’un concours de danse à AUDRUICQ, le groupe des grandes est
arrivé en première position et le groupe des petites en seconde position.
Un nouveau bureau élu lors de son assemblée générale :
Présidente : Amandine MOSSION ; Trésorière : Lucie LOTHE
Trésorière adjointe : Annabelle BLAIN ; Secrétaire : Hélène BOURDIN
Secrétaire adjointe : Annie BRAZY
De nouveaux horaires seront proposés pour la rentrée de septembre
• Cours du mardi soir :
17h45 / 18h30 : Zumba Kids à partir de 6 ans
18h45 / 19h30: Body Sculpt / circuit training / Abdos-fessiers
19h30 / 20h20: BODY MIX (LIA, Zumba, Cardio boxe, Cardio fit)
• Cours du mercredi matin :
10h00 / 11h00 : Danse modern jazz enfant de 4 à 7 ans
11h05 / 12h05 : Danse modern jazz enfant de 8 à 11 ans

Le jury est passé le samedi 13 juillet pour découvrir les réalisations des 11
Attaquois inscrits au concours. Les résultats seront dévoilés le samedi 12
octobre à la salle Prés-Clocher à 17h30. Nous félicitons l’ensemble des
participants qui contribuent ainsi à l’embellissement de la commune.

LABC
Le bilan de la saison est plus que positif pour le club de basket avec deux
montées historiques. Après les seniors en Régionale 2, les féminines A montent
en Régionale pour la deuxième fois dans l’histoire du club, avec 18 victoires
pour 4 défaites « En début de saison, l’objectif du club était le maintien,
nous voulions aussi emmagasiner de l’expérience pour la montée en saison
2019/2020. Et nous nous sommes rendu compte que notre équipe avait
finalement les armes pour jouer pleinement sa chance à ce niveau. L’objectif a
donc évolué pour monter. Avec un apprentissage express de certaines filles qui
n’avaient connu que le niveau départemental en « jeunes ». Alliant abnégation
et détermination, elles ont toujours eu un état d’esprit irréprochable pour
représenter notre club et LES ATTAQUES. Nous sommes actuellement le seul
club du Calaisis à avoir une équipe masculine et féminine en Région, exploit
dont nous pouvons être fiers au club et aux ATTAQUES ! » Se réjouit le président.

• PASSAGE DU JURY DES MAISONS FLEURIES

• BROCANTE DE PONT D’ARDRES

115 exposants ont pris place le long du canal pour le plus grand plaisir des
chineurs, et pour une belle animation du quartier.

FÊTE MÉDIÉVALE
Le Collectif Inter Associatif Attaquois, présidé par Thierry GRUART
rassemble une équipe de bénévoles qui a organisé lors du week-end de
Pentecôte, la deuxième édition de sa fête médiévale baptisée "Fête des
Estaches". Le samedi à cause d’une météo exécrable de tempête et de
pluie, les organisateurs ont dû déclarer forfait. Après l’accalmie sous un
soleil radieux, le dimanche, a accueilli de nombreux visiteurs. Dès l’arrivée
sur le site, petits et grands étaient transportés dans un village du MoyenÂge. Les animations ont battu leur plein à travers des combats, une veillée
contée, des cracheurs de feu... Les nombreux artisans du marché médiéval
ont permis aux visiteurs de repartir avec un souvenir. Félicitations aux
organisateurs pour cette belle animation à thème. L’association prévoit
déjà une troisième édition en 2020, même si la date n’est pas arrêtée,
un rendez-vous à suivre...
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GRAND CALAIS TERRES & MERS
DANS NOTRE COMMUNE
LE CENTRE DE LOISIRS
L’accueil au centre de loisirs a débuté le lundi 8 juillet. Il se déroule sur 2
sessions : du 8 juillet au 2 août et du 5 au 16 août. 135 enfants ont participé
aux 4 premières semaines et ont profité de nombreuses sorties, selon les
groupes d’âge : équitation, Icéo, Loisirs des 2 Caps, Natur’ Pom, Bal Parc, Parc
de l’Aa, Labyparc, Parc d’Olhain, nautisme, Ecole des Langues... Des ateliers
ludiques étaient également organisés avec l’association le Temps d’une Maille
et de l’initiation au scrapbooking, mais aussi des rendez-vous sportifs et de
cohésion avec les autres centres de Fréthun et Hames-Boucres, ainsi que des
veillées et du camping.
20 adolescents dont 14 attaquois ont fréquenté la section ados en juillet qui
s’est clôturée par une semaine de séjour à la base Tom Souville à Blériot, après
diverses sorties... 60 enfants sont inscrits en août.

Escapade à Bal Parc

DES RENDEZ-VOUS DE PLEIN AIR À LA CRECHE POM D’API

Le 5 juillet, Déborah GUETTET et son équipe ont invité les parents à la Fête
de l’Eté, autours d’ateliers et de jeux d’eau. Les 11 et 22 juillet, elles ont
emmené les enfants pour un pique-nique sous le marronnier centenaire
de la mairie.
Le multi-accueil dispose de 15 places, pour des enfants âgés de 10
semaines à 4 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Pour inscrire
un enfant, il faut prendre rendez-vous avec la directrice pour évaluer les
besoins. Mais il faut savoir qu’actuellement la liste d’attente est assez
longue. Selon les moyens que pourra accorder l’Education Nationale à
l’école communale pour la rentrée scolaire, des places pourraient se libérer.
Nous vous conseillons donc de prendre contact début septembre.
Contact : 1980 rue du Contre Halage – LES ATTAQUES – 03.21.19.56.25 –
pomdapi@grandcalais.fr

Au Parc de l’Aa

LES SERVICES de l’AGGLOMERATION AUX HABITANTS
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants est programmée
le lundi 30 septembre à 6h30. Dans la limite de
1m3, il faudra sortir les encombrants le matin
avant 6h30 ou la veille après 20h.
Pour bénéficier de ce service il faut s’inscrire
au plus tard le vendredi 27 septembre à 12h
au secrétariat de la collecte des déchets au
03.21.46.66.28 (ouvert du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h).
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Les encombrants ramassés sont :
le mobilier (armoire, table, chaise...), la literie
(matelas, sommier...), les DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques,
machine à laver, ordinateur, grille-pain...), les
objets d’aménagement usuel (ballon d’eau
chaude, baignoire, porte...)
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Sont exclus du ramassage des encombrants :
les ordures ménagères, les cartons, les textiles, les
déchets toxiques ou dangereux (tôle amiantée,
pneu, huile, batterie bouteille de gaz...), les
déchets de démolition et de terrassement
(gravats, terre, débris...) et les déchets coupants
de type miroir.

ECOLE LES LANGUES
Durant les vacances, l’EDL propose des stages
pour découvrir, se perfectionner, se remettre
à niveau en anglais, néerlandais et mandarin
à travers des activités créatives, des tables de
conversation, des séries TV, des jeux... L’inscription
préalable est conseillée au 03.91.94.19.01 ou sur
contact@edl-grandcalais.com
Les tarifs : 7 euros 50 par heure pour les mineurs et
12 euros 50 par heure pour les majeurs. Pour les
ateliers parent/enfant le tarif est fixé à 15 euros
par heure.

Les rendez-vous du mois d’août
• Calligraphie et peinture chinoises :
- Mercredi 28 de 14h à 16h pour les 11/15 ans
- Samedi 31 de 14h à 16h pour les adultes
• Découverte néerlandais :
- Mercredi 28 de 10h à 12h pour les 6/10 ans
- Jeudi 29 de 10h à 12h pour les 11/15 ans
- Samedi 31 de 10h à 12h pour les adultes
- Samedi 31 de 14h à 16h découverte culturelle
du néerlandais

• Je rentre au collège :
- Du lundi 26 au vendredi 30 de 14h à 16h
• Je rentre au lycée :
- Du lundi 26 au vendredi 30 de 10h à 12h

INSCRIPTION AU CONCEPT ET AU CONSERVATOIRE
Au Concept :
Les cours et ateliers sont encadrés par dix enseignants spécialisés. L’Ecole d’art
propose des parcours pédagogiques artistiques, de l’atelier d’éveil à l’exposition
et la médiation en passant par l’histoire de l’art, la culture générale ainsi que
les différents ateliers de techniques : dessin, gravure, peinture, sculpture,
textile, photos...
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur : http://www.lesattaques.fr/viepratique ou http://www.ecole-art-calaisis.fr
Au conservatoire :
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental du Calaisis est fermé jusqu’au
dimanche 18 août 2019.
L’inscription en classe éveil se fait à partir de 3 ans pour le CRD de CALAIS,
et à partir de 4 ans dans les antennes de COQUELLES, COULOGNE, MARCK,
SANGATTE-BLERIOT. L’inscription en initiation musicale et à la danse se font
qu’à partir du niveau CP.

Les prochaines dates d’inscription :
• Site de Calais (43 rue du 11 Novembre),
mercredi 28 et jeudi 29 août de 9h à 17h
• Site de Blériot (rue du Docteur Drujon),
mercredi 28 et jeudi 29 août de 14h à 17h30
• Site de Marck (rue du Stade)
mercredi 28 et jeudi 29 août de 14h à 17h30
Contacts : 43 rue du 11 Novembre CALAIS – 03.21.19.56.40
Horaires : 8h-12h et 13h30-18h
accueilconservatoire@grandcalais.fr
Atelier Musiplastik :
Le Concept (école d’art du Calaisis) et le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de musique et de danse du Calaisis proposent également un
atelier d’éveil associant musique et arts plastiques.

DU NOUVEAU A L’ESPACE INFO ENERGIE
La Communauté d’Agglomération Grand Calais TERRES & MERS accompagne
les habitants du territoire dans leur projet d’amélioration des performances
énergétiques de leur habitat via l’Espace Info Energie ; dispense sur rendezvous des conseils gratuits pour rénover et réaliser des économies d’énergie,
des informations sur les critères et les démarches pour bénéficier des aides
financières
Des aides financières :
Sous conditions de ressources, aux propriétaires privés. Jusqu’à 500 € pour
l’installation d’une chaudière à haute performance énergétique ou 1 800 €
pour une isolation performante.
Elles sont cumulables avec les aides de l’ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat), le crédit d’impôt, les dispositifs privés (CEE, primes).

Les critères d’éligibilité :
Propriétaires occupant une résidence principale de plus de 15 ans située
sur le territoire de Grand Calais ayant un taux de prélèvement à la source
inférieur ou égal à 10%. Un coefficient de pondération est appliqué, selon
les ressources, pour déterminer le montant de l’aide. Les travaux devront être
réalisés par une entreprise agréée RGE et soumis à l’accord préalable de la
Communauté d’Agglomération avant exécution.
Pour bénéficier de cet accompagnement il suffit de prendre rendez-vous avec
l’éco-conseiller et se munir d’un maximum de documents relatifs au projet
de rénovation.
Contacts :
Tél : 03.21.19.55.62 - eieducalaisis@grandcalais.fr
Hôtel Communautaire - 76 Boulevard Gambetta – 62100 CALAIS

SEMAINE EUROPEENNE DE LA MOBILITE
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

Dans le cadre de la semaine Européenne de la mobilité, le SITAC propose
la gratuité des transports du samedi 14 au dimanche 22 septembre.
Espace Vivabus :
Calais Cœur de Vie - 03.21.19.72.72
www.sitac-calais-opale-bus.fr
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INFOS PRATIQUES
3 RAPPELS AU CIVISME
1 - LE BRÛLAGE A L’AIR EST INTERDIT

Le brûlage à l’air libre des déchets verts (tontes de pelouses, branchages
d’arbres, feuilles...) est une pratique très polluante, interdite toute
l’année, partout en Hauts-de-France. Ces brûlages émettent de nombreux
composés toxiques (monoxyde de carbone, particules, dioxines...) et sont
une source importante de pollution de l’air ambiant.
Les contrevenants à cette interdiction s’exposent à une amende pouvant
aller jusqu’à 450 €.
Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules que :
• 12 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul
• 13 000 km parcourus avec un véhicule diesel récent

2 - VIGILANCE SECHERESSE PAR ARRETE PREFECTORAL
Le département du Pas de Calais connaît depuis 2017 des déficits
pluviométriques importants ayant conduit en 2017 et 2018 à la prise d’arrêtés
limitant certains usages de l’eau. Le mois de février 2019 a été sec et la
pluviométrie du mois de mars est restée insuffisante pour rattraper le déficit
accumulé. Au regard de cette situation Fabien SUDRY le Préfet du Pas de Calais
a décidé de placer le département en vigilance sécheresse et appelle tous les
citoyens et les professionnels à réduire les utilisations de l’eau.
Il est interdit :
• D’arrosager des pelouses, des jardins d’agrément,des jardins potagers de 9h
à 19h
• De remplir les piscines privées à usage familial hormis celles dont la capacité
est inférieure à 20m3
• D’utiliser de l’eau pour le lavage des voitures
• Pour les agriculteurs d’irriger les cultures les samedis et dimanches de 10h
à 18h
• Pour les agriculteurs, pendant un épisode de canicule, dès le déclenchement
orange, d’irriger les cultures tous les jours de la semaine entre 10h et 18h
• De prélever de l’eau dans le canal
L’intégralité de l’arrêté est en consultation sur :
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/Actualites/Secheresse-le-Pas-de-Calaisplace-en-etat-d-alerte

3 - DEJECTIONS CANINES
Toutes les semaines nous recevons en mairie des plaintes concernant les déjections canines qui jonchent les trottoirs du village et maintenant les allées du
cimetière. Nous faisons une nouvelle fois appel au civisme des propriétaires de chiens pour respecter l’espace public, les devantures des habitants et le lieu de
mémoire que représente le cimetière.
Nous rappelons également que des sacs bio dégradables sont à disposition gratuitement à l’accueil de la mairie.
D’avance merci de respecter le bien vivre ensemble !

MEDAILLE DE LA FAMILLE
PROMOTION 2020
La médaille de la famille est accordée aux pères ou aux mères de la famille,
élevant ou ayant élevé 4 enfants et plus, afin de rendre hommage à leurs
mérites et leur témoigner la reconnaissance de la nation. L’aîné des enfants
doit être âgé de 16 ans ou plus.
La demande de médaille de la famille doit être établie sur un formulaire
(Cerfa 15319*01) sur le lien www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa
15319.do
Clôture des candidatures le 15 décembre 2019.

ABEILLES ET FRELONS
Cédric CRUSSARD est le référent « Sentinelles » auprès de la Préfecture pour
le signalement des frelons asiatiques. Si vous pensez avoir un nid de frelons
asiatiques sur votre propriété n’hésitez pas à le contacter, il se déplacera
puis fera une déclaration auprès de la Préfecture. S’il s’agit bien de frelons
asiatiques, la préfecture prendra des dispositions.
Cédric CRUSSARD enlève également les essaims d’abeilles.
Contact : 06.32.24.37.96
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OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

N’hésitez pas à signaler votre départ à la brigade de gendarmerie de
GUÎNES au 03.21.35.20.17 ou à celle de FRETHUN au 03.21.85.97.17.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées.
Quelques incontournables avant de partir : N’indiquez pas vos dates de
départ sur les réseaux sociaux. Ayez recours à une personne de confiance
pour relever le courrier, les publicités... Si vous le pouvez, renvoyez votre
téléphone fixe vers votre numéro de portable.
Fermez correctement fenêtres et volets ; vérifiez le bon état de vos serrures ;
faîtes vivre votre logement, un voisin ou un ami peut venir ouvrir et fermer
les volets, allumer des lumières. Ne laissez pas de grosses sommes d'argent
dans votre habitation. Mettez vos bijoux et valeurs en lieu sûr. Répertoriez
et photographiez-les pour votre assurance.

LE GDON
Le Groupement de Défense contre les Organismes
Nuisible intervient sur 36 communes du territoire
du Pays d’Opale et de GRAND CALAIS Terres &
Mers. Les piégeurs interviennent uniquement
en cas de présence de rats musqués, pour les
reconnaître voici quelques critères : il a une taille
imposante, est généralement roux, possède une
longue queue et des incisives proéminentes.

SALON DE L’ETUDIANT
Contacts :
Nicolas DELEGLISE – Président du GDON :
06.62.87.05.60 ou mariethe.nico@free.fr
Thérèse FAUQUET – Référente communale :
03.21.82.63.30 (à contacter en priorité)

Le salon de l’étudiant a pour mission d’informer
et accompagner les 15/25 ans dans le choix
complexe et déterminant de leurs études, il
se déroulera le samedi 16 novembre 2019 au
Forum Gambetta à Calais

DEVENEZ ASSISTANT(E) FAMILIAL(E)

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES SUR LA COMMUNE
• Coralie BLOUME - 276 Domaine des Muscaris - 06.65.58.98.99
• Marie-Odile BLOUME - 2670 Rue du Contre Halage - 03.21.82.33.85 ou 06.07.51.27.51
• Roselyne BOUIN - 581 Rue de l'Espérance - 03.21.82.36.56 ou 06.78.30.17.22
• Fanny BUDZIAK - 2941 Rue du Halage - 06.21.56.80.99
• Maguy CUGNY - 947 Route Nationale - 03.21.35.54.78 ou 06.51.47.36.80
• Françoise DEMARET - 309 Rue du Domaine des Muscaris - 06.35.22.02.29
• Isabelle DEZECACHE - 742 Rue de l'espérance - 06.16.73.23.39
• Nathalie DUCHATEAU - 3507 Route Nationale - 06.70.16.85.01
• Brigitte GOURLAY - 3576 Rue du Contre Halage - 03.21.82.64.87 ou 06.77.98.07.08
• Deborah HOCHART - 2426 Rue du Contre Halage - 09.66.92.11.76 ou 06.33.77.34.48
• Stéphanie LAY - 590 Route d’Andres - 03.21.35.83.80 ou 06.28.88.23.13
• Sylvie MASSON - 31 Allée des Jonquilles - 03.21.97.67.81
• Catherine PORQUET - 60 Impasse de l’Espérance - 03.21.82.92.53
• Odile PREVOST - 454 Rue du Canal d'Ardres - 03.61.87.51.09 ou 07.82.58.60.2

La Maison Départementale de la Solidarité
du Pas de Calais organise des réunions
d’information sur le métier d’assistant familial.
L’activité de l’assistant familial s’insère dans
dispositif de protection de l’enfance. Moyennant
rémunération, il accueille à son domicile des
mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21
ans. La prochaine réunion se déroulera 40 rue
Gaillard à CALAIS de 9h15 à 12h le vendredi
6 décembre.

CLIN D'OEIL
HONORINE ANSEL, MÉDAILLÉE D’OR
AU CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE TWIRLING

FRÉDÉRICK LEPRINCE,
UN NOUVEL ARTISAN DANS NOTRE COMMUNE

Le 14 mai, l'Attaquoise Honorine ANSEL a obtenu la médaille d’Or au
championnat régional de Twirling en duo avec Perinne CANDAS, une jeune
Coquelloise. Les 22 et 23 juin, Honorine et Perinne ont terminé au pied du
podium national avec une superbe 4e place dans une catégorie difficile.

Installé depuis juin 2018, Frédérick LEPRINCE tire un bilan positif de sa première
année d’activité. Très réactif, Frédérick LEPRINCE établit les devis dans les 72
heures et répond à toutes les sollicitations : déboucher un siphon, remplacer
un tuyau de gaz, une ampoule...
Frédérick LERPINCE était surnommé chez l’un de ses anciens employeurs
« Le couteau Suisse » et c’est un sobriquet qui lui sied : peinture, pose de
placo, de carrelage, petite électricité, ferronnerie, réparation de barrière, pose
de pergola... « Je travaille aussi en collaboration avec un collègue couvreur,
et j'interviens jusqu'à 80 kilomètres à la ronde"
Contact : MSR Habitat - 07.62.90.17.77
lepfre62730@gmail.com - Facebook : MSR HABITAT
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ROBIN PRUVOST MÉDAILLÉ DE BRONZE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE NATATION
Un jeune Attaquois s’est démarqué lors des
championnats de natation de France en catégorie
minime 2, il s’agit de Robin PRUVOST. Âgé de
14 ans, Robin nage depuis ses 6 ans à l’UNALC
(union nautique de Calais). Robin s’entraîne
4 fois par semaine et depuis ses 8 ans il participe
à des compétitions et a toujours obtenu de bons
résultats en étant régulièrement champion
Départemental et Régional. Son palmarès pour
l’année 2019 est plus qu’honorable puisque
Robin a obtenu en mars la médaille de Bronze aux
Inter-Région aux 200 mètres et 4 nages (papillon,
dos, brasse, crawl), en avril il est champion
Départemental aux 100 mètres brasse, en mai il
devient champion Régional aux 100 mètres brasse
et le 8 juin dernier Robin monte sur la troisième

marche du podium des championnats de France !
« La brasse c’est sa spécialité, il a terminé avec
1m 24s 75’, le médaillé d’argent avec 1m 24s 25’,
la deuxième place s’est joué à un cheveu ! Cette année
on va travailler la technique ! » Précise Jean-Marc,
son père qui entraîne occasionnellement de son fils,
lorsque son entraîneur Sébastien WILLEMAN est
absent « Aux Attaques il y a 5 nageurs, Sam et
Yann VAILLANT, Masson DEGARDIN et mes fils Robin
et Louis, j’entraîne Masson et Louis »
« Je suis très content d’avoir participé aux
championnats de France, c’était une première, avoir
obtenu une médaille c’est la récompense d’une
année de travail intense. J’ai vécu une superbe
expérience et mon objectif est de me qualifier

pour les championnats de France de 2020 qui
se dérouleront à Ajaccio » Ajoute Robin.
Félicitations à Robin pour ses performances !

DES GRAINES DE CHAMPIONNES AUX ATTAQUES
Clothilde et Cannelle se sont démarquées au CROSS
Vendredi 26 avril, les enfants de l’école Robert DOISNEAU se sont rendus au
stade de MARCK pour participer au « CROSS des écoles ». Cette course est
destinée aux élèves de CE2, CM1 et CM2. Deux élèves de notre école se sont
distinguées lors de cette rencontre sportive, Clothilde FOURNIER a terminé
en première place des CE2 et Cannelle PELLISSIER a fini troisième des CM1.
Félicitations !

ÉTAT CIVIL
ILS SONT ARRIVES AU MONDE
• Léonie BREGONZIO, le 27 mars 2019,
fille de Stéphane BREGONZIO et d’Elodie LEFEBVRE
• Abby DENIS, le 2 avril 2019,
fille d’Olivier DENIS et de Sophie POURRE
• Julia DEBLAECKER, le 13 avril,
fille de Ludovic DEBLAECKER et de Pauline BAILLIEU
• Zoéline ROUGEMONT, le 18 avril 2019,
fille de Jordan ROUGEMONT et de Marina PERON
• Arthur GRIFFART, le 23 avril 2019,
fils de Jérémy GRIFFART et de Pauline BUCHE
• Eliott PEPIN, le 26 mai 2019,
fils de Maxime PEPIN et d’Audrey DEMAZEUX
• Adèle DEMAZEUX, le 26 mai 2019,
fille de Denis DEMAZEUX et d’Emilie LEFEBVRE
• Théa VERMAND, le 18 juin 2019,
fille de Christopher VERMAND et de Prescillia SCY
• Elsa LESUR, le 7 juillet 2019,
fille Jérome LESUR et de Cindy DUPUICH
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PARRAINAGE CIVIL
• Romy GAVOIS, fille d’Aurélien GAVOIS et d’Hélène LEGRAND
a reçu pour parrain et marraine Stéphane DEWEZ et Astrid DELRUE
• Maëlys LEMAIRE, fille de Yohann LEMAIRE et de Jennifer TITREN
a reçu pour parrain et marraine Dylan TITREN et Sylvie DUVAUCHELLE
• Mya LEMAIRE, fille de Yohann LEMAIRE et de Jennifer TITREN
a reçu pour parrain et marraine Yann LAPOTRE et Audrey BUE

ILS NOUS ONT QUITTES
• M. Éric RICHARD, le 30 avril 2019
• M. Dany DUQUESNOY, le 9 mai 2019
• Mme Jeanne VAMPOUILLE née CROIN,
le 1er juin 2019
• M. Jean BOUCLET, le 20 juin 2019
• M. Didier DUVIVIER, le 25 juin 2019
• Mme Louise SBARDELLA née BRUNIAU,
le 28 juin 2019

ILS SE SONT DIT OUI
• Philippe BASTIEN et Karine PERON, mariés le 18 mai 2019
• Jérôme FLAHAUT et Johanna TROUILLET, mariés le 8 juin 2019
• Adrien BUSIN et Julie LEPRINCE, mariés le 13 juillet 2019

L'AGENDA
AOÛT
• Dimanche 18 : Brocante du Centre avec le Comité des Loisirs
• Dimanche 18 : Porte ouverte des Gazelles - Ancienne mairie
• Samedi 24 de 10h à 12h et de 14h à 17h : EMMAÜS - Braderie

INSCRIPTIONS BROCANTE DU DIMANCHE 18 AOÛT
Brocante du Centre - Comité des Loisirs : Permanences Au Relais des Attaques,
les mercredis 7 et 14 août de 16h à 19h et le samedi 10 août de 10h à 12h.

SEPTEMBRE
• Lundi 2 : Rentrée des classes
• Mercredi 18 - 10h/12h : « La médiathèque s’amuse » - Gratuit
• Lundi 23 à 10h : Médiathèque - Atelier adulte « Initiation à l’informatique »

THEÂTRE LE DIMANCHE 6 OCTOBRE A 15h30
« Les Triplées » avec la Compagnie 2 Bric & 2 Broc
Pour fêter les 10 ans de la compagnie 2 Bric et de broc, Christian LENGAGNE
a écrit une nouvelle pièce de théâtre « Les Triplées ». Il a gardé le meilleur
du passé en ajoutant des surprises, des rebondissements, des personnages
toujours aussi loufoques... les frères, les grands-parents et les parents
ont le plaisir de vous faire part de la naissance des triplées Marie, Louise
et Marcelline, nées le 25 décembre 1927 à Ostove,... Bref, une famille
complètement déjantée, des saints venus directement du paradis et des
ver(re)s qui ne seront pas tous à boire ! Encore une pièce de théâtre pleine
d’imprévus et une surprise !
Un panier garni sera offert à celle ou celui qui relèvera les clins d’œil
empruntés aux pièces précédentes « Bonbons, Caramels » « L’escalier »
« Tout va très Madame la Marquise » « Camille a disparu » et « SaintNicolas de la Bouze » « A l’issue de la pièce il y aura un questionnaire, puis
un tirage au sort sera effectué, pour les Attaquois ce sera facile, puisque
nous avons joué toutes les pièces ici ! » explique Christian LENGAGNE,
l’auteur de la Compagnie de Bric et de Broc.

OCTOBRE
• Dimanche 6 : Archers des Estaches - Tir du Roy
• Dimanche 6 à 16h30 : Comité des Loisirs - Théâtre - Salle Polyvalente
• Du lundi 7 au lundi 21 : Médiathèque - Exposition « Obésité, mal de
société »
• Mercredi 9 - 10h/12h : Médiathèque - Atelier enfant « Lanterne
d’automne », gratuit.
• Samedi 19 à 10h : Médiathèque - Rencontre avec une diététicienne
• Mercredi 30 à 15h RDV sur le parking de l’école : Comité des Loisirs
et l’Association des Parents d’Elèves - Défilé Halloween
NOVEMBRE
• Samedi 9 de 10h à 12h et de 14h à 17h : EMMAÜS - Braderie
• Lundi 11 : ACPG - Commémoration au Monument aux Morts
• Lundi 11 : Médailles du travail - Salle polyvalente
• Dimanche 17 : LUDO62 - Brocante - Complexe sportif
• Dimanche 17 de 10h à 18h : EMMAÜS - Grande vente solidaire
• Mercredi 20 - 10h/12h : Médiathèque - Atelier enfant « Je crée mon
calendrier de l’Avent », gratuit.
DECEMBRE
• Samedi 1er de 8h30 à 12h : Don du Sang - Hall de l’école maternelle
• Samedi 7 à 17h : Comité des Loisirs - Saint-Nicolas - Salle polyvalente
« Les aventures de Toy Sorry »
• Mercredi 18 - 10h/12h: Médiathèque Atelier enfant « Le Père Noël et Cie »,
gratuit.
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Pour les réservations contactez le Comité des Loisirs au 03.21.82.21.65 ou
au 06.89.15.62.60. Billetterie sur place : Tarifs : 3 € pour les moins de 12 ans et 6 €
pour les adultes

SAMEDI 19 OCTOBRE RENCONTRE AVEC UNE DIÉTÉTICIENNE
Dans le cadre de la semaine du goût rendez-vous à la médiathèque à 10h
pour une rencontre avec une diététicienne, elle vous apportera conseils et
bons réflexes pour manger équilibré tout en se faisant plaisir. Elle prévoit un
temps d’échange pour répondre à toutes vos questions.
DU LUNDI 7 AU LUNDI 21 OCTOBRE - Vous pourrez visiter l’exposition
«Obésité, mal de société » prêtée par la bibliothèque départementale.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE – LUDO 62 – Complexe sportif :
inscription sur le Facebook de Ludo62, un mois avant l’événement
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HOMMAGE

C’est l’ensemble du Conseil Municipal qui rend
hommage à son ami et collègue Jean BOUCLET.
Elu conseiller en 2001, puis adjoint en 2008, il a
laissé un siège vide autour de la table du Conseil
en nous quittant le 20 juin dernier.
Jean avait puisé dans toutes ses forces, depuis le
début de cette terrible maladie, pour assumer son
mandat. Contraint d’abandonner sa délégation
d’adjoint à la voirie en mai 2018, il avait pris soin
de préparer sa relève en proposant à l’époque son
successeur à M. le Maire.
Déjà très affaibli, il luttait comme un lion. Resté
Conseiller Municipal, il a continué à suivre les
travaux menés par le Conseil, nous échangions par
téléphone et par mail, et il ne manquait jamais de

donner un pouvoir quand il était trop affaibli pour
assister aux réunions. Il s’était encore déplacé en
mairie le 29 mai pour préparer la Fête Communale.
Jean est né aux Attaques en 1953, il y a passé
son enfance, enfant de chœur dès l’âge de 6 ans,
puis scout à l’adolescence avec son grand copain
Philippe Huchin. Il retrouvera bien plus tard
un autre copain : leur chef scout de l’époque, l’abbé
Walter Boot.
Jean faisait partie de cette génération née dans
la commune et viscéralement attachée à Les
Attaques. En 1996, il fait construire sa maison dans
l’une des belles pâtures de la propriété familiale.
Jean avait quitté Les Attaques assez jeune pour
s’engager dans l’armée. A 20 ans, il épouse
Marie-Christine qui va le suivre dans tous
les déménagements qu’entraînaient ses obligations
de militaire de carrière. En 1974, en Outre-mer
avec un bébé, leur fils Valéry. 4 ans plus tard, leur
fille Frédérique vient au monde à Aubagne dans
le Sud de la France.
Après 22 années de carrière militaire, il rentre
en région parisienne pour être surveillant
pénitentiaire à la prison de Fleury merogis, et
se rapprochera enfin en 1991 au Centre
pénitentiaire de Longuenesse.
De sa carrière militaire, Jean avait gardé la rigueur
et le sens de l’engagement.
C’est ainsi qu’il a créé dans la commune le club

Didier DUVIVIER nous a quittés tragiquement le 25 juin dernier alors qu’il
s’adonnait à son loisir préféré, le vélo. Un dramatique accident lui a coûté
la vie Chemin Latéral quand il roulait pour rejoindre son groupe d’amis cyclistes.
Parallèlement à une carrière d'électricien, Didier était un homme de la terre.
Attaquois de toujours, marié à Chantal, attaquoise elle aussi, ils ont élevé 2
garçons Jérôme et Jérémy, avec le sens des valeurs du travail et de la famille.
Didier partageait ses passions avec ses fils : la chasse, le jardin, et la cuisine de
campagne avec les bons produits qu’il cultivait.
Même si Didier était à la retraite depuis 6 ans, ses proches l’appelaient
« Monsieur 100 000 volts ». Souvent levé avant l’aube, il partait poser ses pièges
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des Archers des Estaches. Le tir à l’arc, c’était sa
passion, et il a su la transmettre en formant de
nombreux jeunes de la commune à cette discipline.
Il avait également su s’entourer d’une équipe très
soudée, qui se retrouve aujourd’hui en grand deuil
de leur Président dévoué.
En 2005, Jean a immédiatement adhéré à la
création avec notre ami Bernard BEAUVALOT de
l’association des attaquois de notre génération
qui avions tant de beaux souvenirs d’enfance et
d’adolescence à faire revivre. Les Quinqu’Attaquois
étaient nés, il avait organisé notre premier rallyepromenade avant de tenir le célèbre Tir à la
carabine de la ducasse que nous avions tous connu
dans notre jeunesse.
Son sens du devoir de militaire de carrière,
Jean l’avait également déployé pour intégrer
l’association des Anciens Combattants présidée par
M. Gourlay qui évoquait encore le 18 juin dernier,
son engagement sans faille à ses côtés.
Jean aura également su rendre Marie-Christine,
attaquoise autant que lui, complètement intégrée
et dévouée à la vie associative locale, à laquelle
nous adressons, ainsi qu’à ses enfants, nos plus
sincères condoléances en l’assurant de tout notre
soutien.
Nous n’oublierons pas l’œil vif et le petit sourire
en coin de Jean.
Nadine DENIELE

pour les rats musqués. Engagé bénévole au Groupement de Défense contre
les Organismes Nuisibles du Calaisis (le GDON), il en était le meilleur piégeur
avec 1000 prises par an ! Il rendait un service considérable à la collectivité et
à tous les propriétaires de terrains jouxtant des wateringues pour enrayer ce
fléau, contre les dégâts causés aux berges dans nos territoires ruraux. Et quand
on le félicitait pour cette mission, il répondait avec sa modestie légendaire qu’il
s’agissait d’un loisir pour lui, car il était heureux dans la nature.
Il était surtout serviable et dévoué, donnant un coup de main à tous ceux qui
pouvaient en avoir besoin. Il entretenait comme le sien, les jardins de ses amis
qui devaient s’absenter.
Il avait depuis sa jeunesse une passion pour le vélo, il avait pratiqué les courses
cyclistes, et c’est avec un groupe d’amis de Coulogne qu’il enfilait 3 fois par
semaine, des centaines de km à vélo.
Et cela, après être allé poser ses pièges, avant de se remettre au jardin, et de
retourner relever les pièges à différents endroits de la commune. Un rythme
à 100 à l’heure... Il se ménageait néanmoins toujours du temps pour accueillir
ses enfants, sa famille et ses amis.
L’église fût beaucoup trop petite pour accueillir la foule à ses funérailles et ce
sont plus de 250 cyclistes qui ont répondu le 6 juillet à l’appel de Bruno DERNIS
pour rendre hommage à Didier sur le lieu de l’accident, dans un profond
recueillement, témoignages de ce que Didier représentait pour tous. Il laisse
un vide immense et nous garderons le souvenir d’un homme de grande valeur.
Nous transmettons à Chantal et ses enfants nos sincères condoléances
Nadine DENIELE
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Mairie : 03 21 82 29 76 • 9h/12h - 14h/17h30

