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BERGUES
Cinéma � Vendredi, à 20 h, au
foyer socio-éducatif, projection en
avant-première du film « Entre ciel et
Bergues », en présence de son réali-
sateur, suivi de reportages sur la
commune.

BOURBOURG
Lycée Charles-Brasseur �
Portes ouvertes samedi, de 10 h à
17 h, visite guidée toute la journée
sans interruption.
Repas d’avant-bande � Di-
manche, à partir de 12 h, à l’espace
Jean-Monnet, organisé par les Za-
muztaers.
Réservations avant le vendredi
15 mars au 06 88 80 02 82
(12 € pour les adultes, 8 € pour les
enfants).

GRAVELINES
Bal des P’tits Baigneurs � Ven-
dredi, de 22 h à 5 h 30, à l’arsenal.
Carnaval enfantin � Di-
manche : aux Huttes, à 14 h, ma-
quillage des enfants et départ du cor-
tège à 15 h au Béguinage ;
à Petit-Fort-Philippe, maquillage des
enfants à 14 h de la salle de l’ancien
cinéma Merlen et départ du cortège
à 15 h du boulevard Léo-Lagrange ;
place de l’Esplanade, vers 16 h, ras-
semblement des défilés et départ
vers la place Albert-Denvers, ras-
semblement, mise au bûcher et jet
de poissons-gâteaux ;
à l’arsenal, distribution de friandises,
rigodon final puis récompenses.

LOOBERGHE
Rencontre d’attelages � Re-
cherche attelages pour la manifesta-
tion du dimanche 12 mai, au terrain
de loisirs : matin, balade ; après-mi-
di, concours de maniabilité. Inscrip-
tions auprès d’Arnaud Cooren
(✆ 03 28 29 85 81) ou à la mairie
(✆ 03 28 29 80 00).

WARHEM
Promenades vertes � Jeudi, à
19 h 30, visites nocturnes chouettes
et amphibiens dans les polders, soi-
rée découverte des animaux de la
nuit. Après une présentation en salle
des amphibiens et rapaces noc-
turnes, essayons de les approcher
dans un site propice à leur observa-
tion.
endez-vous à 19 h 30 à la butte aux
Ânes de Warhem. Durée : 2 h.
nscriptions au CPIE de Flandre mari-
time ou sur guillaumeschodet@cpie-
flandremaritime.fr ou cesanes.wa-
rhem@wanadoo.fr.
Prévoir participation de 5 €. Accès
aux handicapés et personnes à mo-
bilité réduite.
oissons chaudes en fin de soirée.
Concert jazz et rock � Samedi,
à 17 h, à la médiathèque, avec les
Teutres et les Papys-Rockers. À cette
occasion, un quizz musical vous est
proposé. Résultats le vendredi
29 mars, à 18 h.
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Mercredi soir, après le débat des
orientations budgétaires 2013 et
l’adoption des fiches d’action in-
cluses dans le futur contrat de dé-
veloppement de territoire des
Flandres initié par le conseil géné-
ral (notre édition de vendredi), le
conseil municipal a abordé les
autres points à l’ordre du jour.
Affaires financières
- Ouverture anticipée de crédits
d’investissement afin de solder le
paiement des travaux des nou-
veaux ateliers municipaux :
15 000 €. Cette somme sera re-
prise au budget primitif.
- Suite à l’achat du terrain pour
l’extension du cimetière, route de
Bergues, un crédit de 12 902 €
reste disponible ; les élus ont voté
la réalisation d’une étude géolo-
gique ainsi qu’une étude d’amé-
nagement. Des crédits complé-
mentaires seront portés au bud-
get unique 2013.
- Le tarif des emplacements pour
la brocante annuelle de sep-
tembre étaient inchangés depuis
de nombeuses années. Il aug-
mente de 0,50 € pour s’établir
ainsi : un emplacement gratuit
pour les Wormhoutois commer-
çants, particuliers, résidents non
riverains ; 50 € les 10 m linéaires
pour les professionnels après ac-
cord de la mairie; 7 € pour lespar-
ticuliers sur réservation et 8,50 €
pour les particuliers le jour
même.

Ronde des géants
Pour la ronde des géants du 7
juillet, cinq contrats ont été pas-
sés avec des associations de
géants pour leur participation
(coût : 1 750 €) et trois contrats

avec des harmonies batteries
pour 2 000 €.
Désignation de délégués
- Syndicat intercommunal
d’énergie des communes de
Flandre (SIECF). Titulaires : René
Kerckhove et Guy Lammar ; sup-
pléants : Alain Vandeberghe et
Michel Tétaert. Pour assurer le
fonctionnement de ce dernier,
une participation de 3,06 € par
habitant est demandée. La contri-
bution annuelle s’élève à
16 263,90 €. Pour 2013, elle se-
ra payée par une taxe addition-
nelle sur les impôts locaux payés
par les contribuables. Gérad Thé-

bert (Ensemble pour Wormhout)
a estimé que « cette fiscalisation
constitue un impôt supplémen-
taire. »
- Conseil communautaire de la
communauté de communes de
l’Yser (CCY) : Sylvie Debril, Pascal
Vanbaelinghem ont été élus sup-
pléants.
- Commission intercommunale
culture jeunesses et affaires éco-
nomiques : Yvon Cloet remplace
Philippe Delautre, décédé.
- SIROM (Syndicat intercommu-
nal de ramassage des ordures mé-
nagères) : Bernard Christiaen a
été élu titulaire. ■

WORMHOUT

Le tarif des emplacements
pour la brocante va augmenter

La mairie a contacté plusieurs groupes de géants pour le rassem-
blement de début juillet.

Pour le président des Quickepit-
chenaeres, Jean-Pierre Ver-
mersch : « Carnaval, c’est une affai-
rede traditions et de respect. Ces va-
leurs sont essentielles. Notre devoir
est de le transmettre aux jeunes gé-
nérations pour éviter le grand n’im-
porte quoi. »
« C’est tout le sens de notre sortie ce
samedi matin avec les enfants de
l’école. Dommage que le soleil ne se
soit pas montré comme dimanche
pour les adultes, mais il ne pleut
pas !
Les jeunes n’ont pas boudé leur
plaisir de revêtir leurs costumes
très colorés qu’ils avaient réalisés
avec leurs enseignants et pa-
rents. ■

LEDRINGHEM

Les Quickepitchenaeres
transmettent les traditions

Les enfants ont pu revêtir les costumes qu’ils avaient confection-
nés avec leurs parents et leurs enseignants.

« L’école du Val d’Yser s’inscrit
dans la tradition comme chaque
année. Pas question de faire l’im-
passe sur celle du carnaval, c’est
un aspect de notre patrimoine
culturel », a rappelé Yannick Cop-
pin, le directeur. Renforcés par les
musiciens de l’harmonie l’Echo
de l’Yser, les élèves des classes
maternelles ont ainsi pu enfiler le

costume réalisé lors des activités
manuelles en classe. Les plus
grands ont ramené des costumes
récupérés à leur domicile. Après
une escapade bruyante dans les
rues du village, ils se sont retrou-
vés devant la mairie pour le rigo-
don et réclamer : « Monsieur le
maire, des bonbons, des bon-
bons ». ■

HERZEELE

Les élèves de l’école du Val
d’Yser ont fait le carnaval

À l’issue de leur défilé dans les rues, les enfants ont reçu des bon-
bons.


