
Le Maire et les adjoints sont de permanence chaque week-end, pour les urgences ne pouvant attendre les horaires d’ouverture de 
la Mairie : contact Mme le Maire au 06.75.41.10.80.  

04/09 Le Maire et Guy PRUVOST 

11/09 Le Maire et Michel DOLLEZ 

18/09 Le Maire et Michel DOLLEZ 

25/09 Le Maire et Anne-S BAUDCHON 

Mairie de BROUCKERQUE (59630) - 1, Rue des Pinsons 

Tél. : 03.28.27.12.00  Fax : 03.28.27.16.14  mairie-brouckerque@orange.fr 

: Mairie de brouckerque 
 

La Mairie est ouverte :  
Lundi & Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h et Mardi & Mercredi de 9h à 12h et de 15h à 17h30,  

Jeudi/Samedi de 9h à 12h (fermée le jeudi après-midi) 

Chères Brouckerquoises, Chers Brouckerquois, 
 
 

Nous espérons que vous avez passé un bel été. 
 
Bonne rentrée à tous ! Bonne rentrée aux enseignants, personnels du périscolaire CCHF, ATSEM et 

surtout aux enfants; 
 
Le personnel technique a fait le maximum pour une rentrée confortable ; différents travaux auront 
encore lieu dans les jours à venir car, malgré nos commandes dès les vacances scolaires, toutes les 
livraisons ont pris du retard…(nouveaux tableaux, logiciel de réservation et paiement en ligne de la 

restauration scolaire, nouveaux fourneaux pour notre « Patrice de la cantine »…) 
 
L’équipe municipale vous avait concocté un programme d’été qui je l’espère vous a plu : toutes vos 
propositions pour l’an prochain sont bienvenues. 
La fête de la rentrée n’a pu avoir lieu car trop peu d’associations volontaires et peu d’inscrits aux 

animations proposées : Merci à la GVA, l’UNC, l’ABC, la MAM de l’avoir préparée. 
 
Nous avons durant l’été travaillé sur différents dossiers dont la réfection de la route de Looberghe, la 
sécurisation de la route de Bergues, la réfection de la toiture, des chéneaux et des fenêtres de 
l’ancienne école et entamerons prochainement une réflexion sur la transformation/rénovation de la 

salle polyvalente. 

Marie-C. LERMYTTE, 
votre Maire 



AGENDA 
Rentrée des classes. 

Le matin : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 8h45 à 12h. Ouverture des portes à 8h35. 
 

L’après-midi : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 13h45 à 16h30. Ouverture des portes à 13h35 

 
Conseil Municipal à 18h30 en Mairie. 

 
 

Voici le programme :  
Concours de dessin, réservé aux enfants scolarisés à      
Brouckerque 
A tes crayons et pinceaux ! 
=> Dessine la future carte de vœux de Brouckerque ! 
Motifs et techniques libres. Format A5 ou A4. 
Dépose ton œuvre en Marie de Brouckerque avant le jeudi 
8 septembre ou à la salle polyvalente le vendredi 9        
septembre. 
Résultats, le dimanche 11 septembre à 12h. Lots pour tous 
les participants. 
Le gagnant verra son œuvre imprimée sur la carte de vœux 
2023 ! 
2 ateliers sur inscription en Mairie de Brouckerque 
(03.28.27.12.00) 
Arts plastiques : réalisation d’une œuvre naturelle et             
contemporaine. Atelier le samedi 10/09 à 14h, à partir de 9 
ans. 
Initiation au croquis d’observation : trucs et astuces pour 
oser dessiner en intérieur ! Atelier le samedi 10/09 à 16h. 
enfants à partir de 6 ans et adultes. 

 
 

Et durant tout le week-end :  
Dessin d’après photos : initiation au dessin d’insectes et d’animaux d’après photos. 
Mosaïque participative : dessinez, collez et créez une œuvre collective ! 
Chantournage : création d’un sujet en bois. 
Quilling : compositions décoratives à partir de papier roulé. Démonstration et initiation. 
Dentelle aux fuseaux : démonstration. 
Découpe de vitrail : démonstration. 
Stand dédié au patrimoine de Brouckerque : présentation, échanges, anecdotes et Possibilité d’assister à des 
visites guidées de Brouckerque « Village Patrimoine » : découverte du village et de l’église Saint-Omer.     
Inscriptions en Mairie. 
Ce sera aussi l'occasion d'admirer durant tout le week-end une panoplie d'œuvres variées : galerie de photos, 
aquarelles, dessins, peintures contemporaines, sculptures, vitraux, dentelles, chantournage... 
 

La commune en association avec la CCHF a participé à l'organisation d'un Repair Café sur le 
territoire communautaire. La commune et l’ABC souhaitent continuer ces rendez-vous à la 
salle Duriez au Hameau de Coppenaxfort. Ce prochain atelier participatif de réparation de 
petit matériel aura lieu le 

Jeudi 22 Septembre de 15h à 19h. 
Les conseillers municipaux référents sont  :  
Christian SANSON et Philippe KABACINSKI.   Contact : Mairie 03.28.27.12.00 
 

=> Bourse d’échange de plantes et graines, de 14h à 17h, jardin du Presbytère 
Animation musicale par Les Sakanotes (cornemuses)  
Annie Byache, enseignante et auteur de « Comment les abeilles ont disparu et… Comment elles sont reve-
nues » animera un atelier DESSINE UNE ABEILLE, pour enfants de 4 à 10 ans. Inscriptions en Mairie. 
=> Remise des prix pour le concours « Jardins fleuris et d’expressions » organisée par la Municipalité 
à 18h au Presbytère. (sur invitation) 
 

 

Conférence de Yannick GUEBEL, Masseur-Kinésithérapeute/Ostéopathe (formé en Analyse      
Transactionnelle AT et Sophrologie) à 19h, salle du presbytère, entrée gratuite. 
 

Thème : « Conscientiser l’Inconscient ou voyage au cœur des mots qui guérissent les maux. »  

Jeudi 1er 
Septembre 

Samedi 24 
Septembre 

Jeudi 22 
Septembre 

9, 10 et 11 
Septembre 

Vendredi 2 
Septembre 

Vendredi 30 
Septembre 



Madame FÉVRIER, Mission Locale  

Mardis 6 & 20 Septembre 2022 

de 15h à 17h. contact : 03.28.22.21.03 

Madame LANDY, Assistante Sociale 

Mardi 20 Septembre 2022 de 9h à 11h. 

Sans rendez-vous, contact : 03.59.73.46.50 

Informations sociales 

 
Pour le mois d’Octobre 2022 : 
 
=> Samedi 1er Octobre, Soirée Années 80 à nos jours (partie 2) organisée par 
l’ABC, salle polyvalente. Friterie sur place,  
 

réservations obligatoires avant le 23 septembre 2022  
(coupon disponible en Mairie et au Café de la Mairie) 

 
 
 
 
=> Dimanche 2 Octobre, Ducasse 
=> Samedi 8 Octobre, Journée Nationale du Commerce de Proximité 
=> Dimanche 9 Octobre, Brocante organisée par le Saule Tétard. Salle polyvalente 
de 8h à 17h, 7€50 l’emplacement (1 table 2 chaises). Réservation au 06.37.09.70.11. 

Notez dès à présent 

  

  
(1, route de Coppenaxfort)  

vous accueille le Mercredi : de 16h à 18h et le Samedi : de 10h à 12h. 
Cotisation annuelle : 5€ par adulte et gratuite pour les moins de 18 ans. 

Pour consulter la liste des ouvrages : http://opac-x.bibliothequebrouckerque.biblixnet.com 
Pour réserver des livres en ligne : mediatheque.lecygne@gmail.com 

Si vous souhaitez faire des dons de livres : nous ne prenons que des livres de moins de 5 ans et en bon état. 
=> Les bénévoles de la Médiathèque recherchent des documents ou objets sur le Pérou en vue d’une exposition                         

en Novembre 2022. N’hésitez pas à aller à leur rencontre aux heures d’ouverture si vous avez ce qu’elles recherchent. Merci 

Etat civil 
Félicitations aux parents de : 
Adéle DEBRUYNE née le 12 juillet 2022 (de Frédéric DEBRUYNE et Estelle GINKO). 
 

Tous nos vœux de bonheur à : 
Guillaume PRUVOST et Justine SCHUTT, mariés le 4 juin 2022. 
Ludovic POUCHELE et Angélique PATEY, mariés le 23 juillet 2022. 
Quentin GRUJON et Mathilde GHESQUIERE, mariés le 2 septembre 2022. 
 

Ils se sont pacsés :  
Nicolas PUSCA et Déborah BOURRY, le 15 juin 2022. 
Loïk HORNEZ et Ninon ALVAREZ-GARCIA, le 30 juillet 2022. 
Hubert BOLLART et Caroline GODDIN, le 20 août 2022. 
 

************************************ 

Ils nous ont quittés :  
Martine HIDDEN, 71 ans.  Christian YERNAUX, 64 ans.  Patrick COUVREUR, 58 ans. 

Dk Pulse 
Pour les activités physiques adaptées, salle polyvalente de 9h00 à 10h30 
Inscriptions le Mardi 6 Septembre 2022    Bilan le Mardi 13 Septembre 2022 
Reprise des activités physiques adaptées le Mardi 20 Septembre 2022.  
Contact :  06 68 27 20 76   ou   http://www.dkpulse.com/ 

http://opac-x.bibliothequebrouckerque.biblixnet.com
mailto:mediatheque.lecygne@gmail.com
http://www.dkpulse.com/?fbclid=IwAR031ilM1yYX4QOw8-xvMfv-34MH26G88E2FnovVn8RtzuVZ23A-rCHG5Es


Bonjour à toutes et tous, 
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances mais voici la rentrée qui approche ! 
De nouvelles modifications sont en cours d’élaboration pour notamment les messes du samedi. 
Elles s’alterneront sur les 3 villages. C’est ainsi que les messes auront lieu les : 
3 septembre : 18h Looberghe - 10 septembre : 18h Brouckerque - 17 septembre : 18h Drincham 
24 septembre : 18h Looberghe : Ouverture de la neuvaine de Notre Dame de Bourbourg 
Un calendrier sera établi de septembre à Juin et se trouvera dans le « Bâtisseur » que nous vous distribuerons              
prochainement. 
 

Les messes du vendredi, programmées à 8h30 habituellement, auront lieu désormais à 9h. 
Pour vos intentions de messes, vous pouvez contacter Mme Edith Ruelle 
 

Inscription des enfants aux catéchismes :  
Pour la rentrée de Septembre, c’est avec grand plaisir que les catéchistes vous accueilleront pour 
les inscriptions au caté aux dates et lieux suivants :  
- le 6 septembre 2022 à Brouckerque à 18h30 salle saint Omer (paroissiale) 
- le 7 septembre à Bourbourg de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30 salle de l’entraide 
- le 8 septembre à St Pierrebrouck à 18h30 salle paroissiale 
 

Pour les élèves des Collèges de la 6ème à la 3ème, inscription à la catéchèse de l’aumônerie, 
Le 7 septembre de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30 salle de l’entraide à Bourbourg 
 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 , dans le cadre des rencontres Exprim’arts, auront lieu des visites guidées 
de l’Eglise Saint Omer de notre village . 
Au plaisir de vous rencontrer et bonne rentrée à toutes et tous. 

Edith Ruelle : 03 28 27 10 36 Patrice Catoen : 06 81 38 94 49 Odile Teiten 03 28 27 11 53 

Clocher de Brouckerque : Paroisse Sainte Marie des brouck 

Les infos des associations 
L' Avenir Musical a repris ses activités le Mercredi 31 Août, 19h00 à la salle Duriez de               
Coppenaxfort. 
« Dans le cadre du développement de ses activités visant à se produire en défilant, notre orchestre 
d'harmonie recherche des musiciens motivés, (tous pupitres) désirant pratiquer de leur art dans des 
styles divers et variés, dans un esprit de camaraderie et de convivialité. » 

Contact auprès du directeur Joël Bruneval au 06-67-74-97-47 ou sur avenir.musical@sfr.fr 
 

GVA : Saison 2022-2023 : reprise à partir du Lundi 12 septembre 2022 
Nouvelle inscription : 1 semaine d’essai gratuite. Inscriptions : S03/09 de 10h à 12h, salle du 
Cygne (1, route de Coppenaxfort). 

Tarif unique adulte/enfant : 52€ 
1 photo d’identité et 1 certificat médical pour les nouvelles       
inscriptions 

 

Le club de Yoga des Brouckes : Annie LATOURES et Marie-Andrée DUBOIS professeurs diplômées vous accueillent 
à partir de Lundi 12 Septembre 2022 de 18h30 à 20h (salle d’évolution - école maternelle à côté de la salle polyvalente).  
Deux séances hebdomadaires : Lundi et mardi de 18h30 à 20h, 50€ et 2 séances d’essai gratuites. 
Contact : Augustine DECOOL, présidente 03.28.27.11.55 ou 06.79.22.69.91. 
 

Ju-Jitsu : 
Les cours de ju-jitsu reprennent le Mardi 20 Septembre 2022, salle polyvalente.  
18h30 à 19h30 : pour les enfants, 19h30 à 21h : pour les ados/adultes. 
Renseignements et inscriptions sur place.                   Frédéric LIPS, président  jujitsubrouckerque@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/jujitsu.brouckerque.1 
 

Rando-Broucke : vélo et randonnée 
Propose la pratique du vélo pour les adultes et les enfants (les - de 15 ans seront accompagnés d’un parent. Départ 8h30 
ou 9h (selon la saison) devant la Mairie. 
Contact : Jean-Luc EVERAERT 03.28.27.02.48 jean-luc.everaert@wanadoo.fr  

https://www.facebook.com/jujitsu.brouckerque.1


La Maison de Cot’Aidants est là pour vous… 

 
La Maison de Cot'Aidants est une plateforme d'accompagnement et de 
répit pour les AIDANTS de personne en situation de handicap. 
Les aidants accompagnés par la Maison de Cot'Aidants résident en 
Flandre Maritime (secteur de la Communauté Urbaine de Dunkerque ou 
de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre.) 
Nous accompagnons peu importe le handicap que présente la personne 
aidée. En revanche, il faut que cette personne soit âgée entre 0 et 60 ans. 
Il est possible de débuter un accompagnement même si le handicap n'est 
pas encore reconnu par la MDPH. 
 
Solutions de répit : Pouvoir souffler et profiter de moments pour soi, 
partager des vacances avec son proche…par un relayage à domicile 
ou des séjours de répit. 
Soutien aux aidants : Intégrer des groupes de paroles, échanger avec 
des pairs, comprendre la maladie, s’entretenir avec un professionnel... 
Par un soutien psychologique individuel, groupes de parole ou counseling. 
Convivialité : Découvrir des activités de loisirs, participer à des sorties culturelles, rencontrer de nouvelles    
personnes...  
Information et formation : Trouver des conseils, être accompagné, recevoir des informations et de l’aide... 

La Maison de Co’Aidants 
ZAC de la Croix Rouge 

Rue du Millénium 
59380 SOCX 
03.28.62.88.46 

maisondecotaidants@apahm-asso.fr 

Jeudi 14 juillet - Fête Nationale 



Mardi 19 Juillet - Festival Het Linde Boom, « d’une rive à l’autre » 

Jeudi 28 Juillet - Présentation des aménagements au Parc de Coppenaxfort 

Samedi 6 Août - Concert quartet de saxophones « Cedel » 

Vendredi 12 Août - Repas d’été des aînés et Animation estivale, Jardin du Presbytère 


