
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.  

05/02 Le Maire et Guy PRUVOST 

12/02 Le Maire et Michel DOLLEZ 

19/02 Le Maire et Anne-S BAUDCHON 

26/02 Le Maire et Michel DOLLEZ 

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, 
 
Les travaux de la route de Looberghe sont bien entamés. Plusieurs riverains rencontrent toujours des problèmes 
de raccordement à la fibre. Bien que les prestataires aient été prévenus de ces travaux depuis février 2022, leur 
réactivité fait toujours défaut. Une réunion sur place est à nouveau organisée ce 1er février afin d’adapter les 
interventions à l’avancement du chantier coordonné par la commune, la CCHF et l’entreprise EUROVIA. 
 
Les travaux de réfection des berges à Coppenaxfort ont pris un peu de retard. 
 
La CCHF dans le cadre de sa politique mobilité « vélo » a offert à chacune des 40 communes des arceaux vélo et 
leur pose : 2 devant l’école, 1 au presbytère et un au cimetière. 
 
Quelques revendications notamment des habitants de l’avenue des chênes qui déplorent la récurrence des 
déjections canines régulièrement devant les entrées de garage ou maisons malgré les messages réguliers dans les 
infos mensuelles. 
 
Une nouvelle activité scrapbooking a démarré via l’ABC le vendredi après midi en mairie, nous lui souhaitons 
plein succès. 
 
Le carnaval arrive à grand pas ; nous fêterons des anniversaires dont les 30 ans de notre tambour major (sur 
invitation) avant le bal de l’APEB ; la bande organisée par la commune aura lieu le samedi 11 : nous recherchons 
quelques bénévoles pour encadrer entre 15h et 19h , merci de vous signaler au secrétariat de la mairie si vous êtes 
disponible. 
 

Marie-C. LERMYTTE, 
Maire 
Et l’équipe municipale 



AGENDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune, la CCHF et l’ABC : Repair Café. rendez-vous à la salle Duriez au Hameau de 
Coppenaxfort, de 15h à 19h. 
Les conseillers municipaux référents sont : Christian SANSON et Philippe KABACINSKI. 
Contact : Mairie 03.28.27.12.00 
 
La commune : - dès 18h30, 30ème anniversaire de            
l’intronisation de Pekbroek 1er, Tambour Major de           
Brouckerque, salle polyvalente « Anne-Marie Chevalier »        
(sur invitation) 
 
APEB : - dès 21h, Bal de carnaval 
Places en vente : Café de la Mairie Brouckerque, Ciel en fête 
Bergues, Coiffure Dessange Dunkerque, Boulangerie                
La brouckerquoise, Boucherie de la Place Brouckerque. 
 
 
 
 
 

Samedi 4 et 
Dimanche 5  

Février 

Jeudi 9  
Février 

Vendredi 10  
Février 

Samedi 11  
Février 

Aile d’Or : Vente 
d e  p i g e o n s        
voyageurs dès 15h 
à la Base Duriez à 
Coppenaxfort. 

Samedi 18  
Février 

 
La commune : Plantations pour les 
bébés nés en 2021 à 10h30 au Parc 
de Coppenaxfort (sur invitation). 
 
 
 
 
 
Groupement de Défense contre 
les Organismes Nuisibles :  
Assemblée Générale à 10h salle du 
presbytère (sur invitation). 

Vendredi 24  
Février 



  
  

(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. 

Informations sociales 
 

Madame FÉVRIER, Mission Locale  

Mardis 14 & 28 Février 2023 

de 15h à 17h. contact : 03.28.22.21.03 

 

Madame LANDY, Assistante Sociale 

Mardi 21 Février 2023 de 9h à 11h. 

Sans rendez-vous, contact : 03.59.73.46.50 

 

Cécile PLESSIET nous a quittés à l’âge de 94 ans.  

Etat civil 

Notez dès à présent 
Pour le mois de Mars 2023 : 
=> Dimanche 5 Mars, Loto des Alicias et du Saule Tétard. 
=> Du 4 au 19 Mars, Exposition « Carnaval » par BrouckeZoom en Mairie.  
=> Dimanche 12 Mars, Brocante couverte organisée par l’ABC. 
=> Samedi 18 Mars, Journée Hauts de France propres 

Informations préventives 

http://opac-x.bibliothequebrouckerque.biblixnet.com
mailto:mediatheque.lecygne@gmail.com


 

Et voici maintenant le calendrier des messes du mois de février 2023 :  

Sans oublier chaque vendredi à 9h messe de semaine à Brouckerque. 
Vos contacts : 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 

Voirie 
Neutralisation du stationnement motorisé dans les 5m en amont du passage piéton d’ici au 31 décembre 2026 
=> Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités 
Art L. 118-5-1 du Code de la voirie routière 
« Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre 
ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être     
aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux 
cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel. » 
« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement , de      
réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité  doivent avoir été réalisés le          
31 décembre 2026. » (article 52 de la LOM). 

  
  

Samedi 
4 

Dimanche 
5 

Samedi 
11 

Dimanche 
12 
  

Samedi 
18 

Dimanche  
19 

Mercredi 
22 

Samedi 
25 

Dimanche 
26 

Bourbourg   11h   11h   11h 19h   11h 

St Pierre-
brouck 

  9h30             9h30 

Cappelle-
brouck 

   
  

  9h30           

Spycker           9h30     9h30 

Looberghe         18h   10h     

Brouckerque 18h             18h   

Drincham     18h             

  Mercredi 22 février : Mercredi des Cendres 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2023 et janvier 2024, pour les enfants nés en 2020 et 
2021, se feront chaque JEUDI du 12 janvier au 09 février 2023, sur rendez-vous, au secrétariat de l’école. 
 

Contact : 03.28.27.10.60, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 16h30. Hélène DEGRAEVE, directrice. 

Inscriptions scolaires 

En raison des conditions météorologiques de ces 2 dernières semaines, les travaux de défense de berges le long 
du canal prévus par les Voies Navigables de France mais exécutés par la société Lebleu n’ont pu se faire à     
partir du Lundi 16 Janvier 2023. 
Ils sont donc reportés au Lundi 30 Janvier 2023 pour une durée de 30 jours. 
Durant cette phase de travaux allant du n°13 au n°25 Hameau de Coppenaxfort, la circulation des véhicules 
sera interdite (sauf riverains). Merci de ne pas stationner dans cette zone 
(les riverains concernés ont été informés).  

Travaux sur berges 

Recherche de photos 
Afin de préparer la fête pour les 70 ans de l’Ecole prévue le 1er juillet prochain, nous recherchons dans un   
premier temps des photos reprenant les différentes classes, les fêtes d’école ou tout autre évènement autour de 
celle-ci. 
Ces photos seront numérisées en Mairie et les originaux rendus immédiatement. 

Contact : Mairie de Brouckerque 03.28.27.12.00     mairie-brouckerque@orange.fr 



Jeudi 5 Janvier - Galette des rois des aînés 

Dimanche 8 Janvier - Cérémonie des Voeux 



Samedi 14 Janvier - Lecture publique par Le Bateau Feu 

TRAVAUX : Création de trottoirs et réfection de la chaussée, Route de Looberghe (du n°1 au n° 46) 


