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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 14 décembre 2016 

Secrétaire de séance : Monsieur Guillaume CIVEL 

PRÉSENTS : 

Monsieur Paul CHRISTOPHE, Maire 

Madame Pascale BECUWE – Monsieur Johnny DECOSTER - Madame Florence VANHILLE, Monsieur 

Jacques DE TAEVERNIER, Adjoints au Maire, 

Madame Thérèse DESWARTE - Madame Marie-Claire VERBEKE - Monsieur Bruno DIMPRE - Monsieur 

Bruno DEMAN - Madame Pascale DESFRENNES - Mme Cathy DELANGUE - - Madame Angélique 

WUYLENS - Monsieur Thierry WALLYN - Monsieur Guillaume CIVEL, Monsieur Philippe DEFURNES, 

Madame Isabelle RAVOU-DEFRANCE, Conseillers Municipaux 

ÉTAIENT EXCUSÉS ET ONT DONNÉ PROCURATION POUR LA SÉANCE :  

Monsieur Jean-Noël VANVINCQ pouvoir à Paul CHRISTOPHE, Monsieur Olivier GAUDIN, Madame 

Béatrice LEMPEREUR pouvoir à Pascale BECUWE 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h30. 

Après la correction effectuée au préalable sur le décompte des voix, puisque Monsieur CIVEL avait 

quitté la séance, le compte-rendu du Conseil Municipal du 24 octobre 2016 n’ayant plus fait l’objet 

d’observation est approuvé à l’unanimité. 

Décision modificative n°2 au Budget primitif 2016 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il y a lieu de procéder à une décision modificative sous forme d’un 

glissement de crédits d’un compte à l’autre. 

Monsieur le Maire propose les écritures suivantes : 
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Monsieur le Maire précise que la décision modification fait l’objet de glissements de compte et de 

recettes supplémentaires. On réajuste les crédits en fonction des recettes constatées avec 

inscription de crédits en dépense en proportion. Au chapitre 14, le Trésor nous demande de changer 

une nouvelle fois d’imputation concernant le reversement de l’attribution de compensation au profit 

de la communauté urbaine. Les 10 465€ de recettes correspondent au solde de la subvention du 

Département pour le skate-park. 

En investissement, les frais d’études sont provisionnés pour l’étude de la vidéo protection. 

Monsieur DEFURNES interroge Monsieur CHRISTOPHE sur le compte 6132, où l’on ajoute en 

locations immobilières 21 400 €. Monsieur le Maire répond que le loyer du bail emphytéotique versé 

à l’Hôpital Maritime pour les alentours du camping de l’Estran a été versé deux fois cette année : 

en début 2016 pour le loyer de 2015 et novembre 2016 pour le loyer de l’année en cours. Les 

dépenses 2017 seront soulagées de moitié, puisqu’un seul loyer sera à verser. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la modification budgétaire. 

Remboursement Séjour Ados 

Madame Florence VANHILLE expose : Lors de la mise en place des Séjours Ados 2016, Mademoiselle 

Anaïs SCHAPMAN s’est inscrite le 5 mars 2016 au séjour « Vamos a la Playa » organisé du 16 au 

29 juillet 2016. Aidée par les bons VACAF pour un montant de 252 €, le reste à charge pour la 

famille était de 168 €. Aussi, le premier acompte de 56 € a été encaissé en avril 2016. Dès le mois 

de mai, Madame SCHAPMAN nous a fait savoir que sa fille était dans l’attente d’un contrat 

d’apprentissage qui débuterait au 1er juillet 2016, le séjour devait donc être annulé. Le prestataire 

ADAV a immédiatement été prévenu, ce qui nous a permis d’éviter des frais de dossier. Considérant 

que la Commune n’a pas eu de frais, le Conseil Municipal accepte de rembourser le premier et seul 

acompte de 56 € à la famille SCHAPMAN. 
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Tarifs 2017 

Paul CHRISTOPHE, Maire, propose de modifier certains tarifs des services proposés au public. Il 

soumet à l'assemblée le tableau portant sur les différentes prestations. 

Monsieur le Maire félicite Marie-Claire VERBEKE pour le taux de fréquentation du Point Lecture, 

même si le nombre d’enfants diminue. 

Monsieur le Maire précise qu’aucune modification tarifaire n’est effectuée sur les repas de la cantine 

ou les tarifs des accueils de loisirs. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte les nouveaux tarifs. 

 

Autorisation de dépenses d’investissement préalables au vote du budget primitif 2017 

Paul CHRISTOPHE, Maire, rappelle que préalablement au vote du budget 2017, la Commune ne 

peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à 

réaliser de l’exercice 2016. Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2017, 

et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal 

peut en vertu de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire 

à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 

2016. 

A savoir :  

- Chapitre 21 : 69 747 €  

- Chapitre 23 : 50 142 €  

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses 

d’investissement 2017 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce avant le vote du budget 

primitif 2017. 

Demande de fonds de concours à la communauté urbaine de dunkerque au titre 

de la dotation de solidarité communautaire pour la totale gratuité du transport 

et des droits d'entrée des écoliers dans les équipements communautaires à 

vocation pédagogique 

Madame VANHILLE expose : Par délibération en date du 22 juin 2006, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a décidé, au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire, de participer aux charges 

liées au fonctionnement des écoles des communes membres. 

La finalité de cette participation est d'inciter et de favoriser l'accès de tous les écoliers de 

l'agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, à savoir le palais de 

l'univers et des sciences, le parc zoologique, le golf public, le musée portuaire, le centre 

d'information sur le développement durable et la Halle aux Sucres sans que cette initiative n'ait 

d'incidence financière pour les communes membres. 

Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de verser aux communes un fonds 

de concours, sur le fondement de l'article L5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

dont le montant permet d'assurer pour les communes tant la gratuité totale du transport que la 

gratuité totale, pour les écoliers, des droits d'entrée dans ces équipements. 

Pour l'école de notre commune, le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement 

supportées au titre de l'année 2017 pour le transport et le droit d'accès aux équipements 

communautaires, est estimé à 6 000 euros. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 

solliciter la Communauté Urbaine de Dunkerque quant à l'octroi d'un fonds de concours 

correspondant à ce montant prévisionnel. 
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Convention avec le Service Enfance Jeunesse Février 2017 

Florence VANHILLE, Adjointe au Maire, propose de reconduire la convention pour la mise à 

disposition du personnel encadrant l’accueil de loisirs avec le Service Enfance Jeunesse pour les 

vacances scolaires de Février 2017 (semaine du 13 au 24 février). Madame VANHILLE rappelle que 

la Commune règle le Service Enfance Jeunesse sur présentation de factures, en fonction du tarif 

appliqué (18.50 €) et du personnel réellement employé, le nombre d’animateurs étant fixé au 

prorata du nombre d’enfants inscrits à chaque session. La base réglementaire est de un animateur 

pour douze enfants en centre primaire et de un animateur pour huit en centre maternel. Madame 

VANHILLE ajoute que le financement de deux BAFA par an par la Commune et en partenariat avec 

la Caisse d’allocations Familiales permet de positionner ces animateurs stagiaires en tant 

qu’animateur de confort.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention avec le Service Enfance 

Jeunesse. 

Elargissement du dispositif d’appui aux communes Greenfiche 
 
Depuis février 2015, la Communauté Urbaine de Dunkerque apporte, dans le cadre d'une mise à 

disposition des services communautaires concernés, des prestations d'appui opérationnel ou 

fonctionnel dans les actions au quotidien et les projets de territoire des communes de moins de 

5000 habitants. Dans de nombreux domaines (technique, financier, juridique, informatique, 

ressources humaines...), la CUD dispose de services à haut niveau d'expertise qui peuvent être mis 

à disposition des communes membres, afin de leur permettre de faire face aux enjeux qu'elles 

doivent relever et à un environnement institutionnel et normatif en constante évolution. Ces 

prestations recensées selon les besoins des communes sont regroupées en 18 thématiques et 66 

« prestations » dans un catalogue en constante évolution. Actuellement, les 9 communes de moins 

de 5 000 habitants avec lesquelles la CUD a conventionné peuvent bénéficier d'une prestation 

inscrite dans le catalogue, par une simple demande via une plate-forme dématérialisée, appelée 

"greenfiche". Le service CUD concerné est directement saisi et s'engage à apporter soit une réponse 

directe soit une réponse sur les conditions de prise en charge de la demande dans un délai court. 

Les demandes sont ainsi toutes suivies et tracées via un outil d'utilisation simple. Le Conseil 

Communautaire a décidé par sa délibération du 16 juin d'étendre le dispositif à l'ensemble des 

communes de la CUD. Par respect du cadre juridique des mises à disposition de service entre 

collectivités (article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), les frais de 

fonctionnement des services mis à disposition donneront lieu à remboursement avec l’émission 

d’un titre de recettes en fin d’année. Cependant, je vous rappelle que le financement de ces 

prestations est intégré dans l’enveloppe supplémentaire de 2 millions d’euros prévue dans le cadre 

de la Dotation de solidarité communautaire (DSC) réévaluée suite à l’adoption du Pacte financier 

et fiscal en 2016.  Par délibération 2015.03.11 du 16 juin 2015, la Commune de Zuydcoote avait 

adhéré au dispositif d’appui aux petites communes. Si la Municipalité est toujours intéressée, le 

Conseil Municipal doit délibérer et signer la nouvelle convention afférente, ci-jointe, de mise à 

disposition de services pour utiliser la plate-forme, à partir 1er janvier 2017.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention avec la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

Don AFM TELETHON 

Madame VANHILLE expose : Le samedi 3 décembre dernier, avec le concours de plusieurs 

associations (Les Zébrillons du Jeu, l’ACMF, l’APEEZ, Zuydcoote Animations, la Bourriche 

Zuydcootoise), la Commune de Zuydcoote a organisé quelques manifestations au profit du téléthon. 

Les jeux de société, tours de poney, vente de boissons et gâteaux, d’objets publicitaires ont été 

proposés.  

Madame VANHILLE félicite toutes les associations qui ont bien voulu y participer car elles ont 

proposé de jolies prestations : 143 € de recettes et 363 € de dons en 3 heures de temps, ce qui 

est une belle performance. 
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L’ACMF a géré 57 tours de poneys, c’est leur record.  

Madame BARDEL est venue aider en tant que Présidente de l’APEEZ et Florence VANHILLE souligne 

l’aide apportée et très appréciée par Madame SEIGNEURBIEUX. 

Les Zébrillons ont récolté la veille un don de 115€ et ont installé des jeux tout l’après-midi pour 

distraire les enfants.  

Zuydcoote Animations a fourni toutes les boissons et le petit matériel nécessaire au service des 

gâteaux, etc. La Bourriche Zuydcootoise a également fait un don de 50€ et les forains ont 

également fait un don et se sont proposés de s’associer à cette activité l’année prochaine. 

Monsieur le Maire ajoute que ce n’est jamais facile de relancer une dynamique, d’autres associations 

se sont manifestées pour l’an prochain.  

La Municipalité avait souhaité participer en offrant à chaque écolier un ticket lui permettant d’avoir 

une boisson ou de jouer. Le prix du ticket était de 0.50 €, 162 tickets ont été distribués. Aussi, 

Madame VANHILLE demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir verser au profit de 

l’AMF TELETHON : 81 €. A l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte le versement de la somme 
sous forme de subvention. 

Questions diverses  

Monsieur le Maire n’a pas reçu de questions diverses dans le délai imparti mais laisse Monsieur 

DEFURNES exposer ses deux questions et y répondra volontiers, c’est sans soute l’esprit de Noël. 

Situation Ascometal 

Monsieur DEFURNES souhaite revenir sur la situation d’Ascométal évoquée lors du dernier Conseil 

et savoir comment la situation évoluait. 

Monsieur le Maire avait partagé avec les membres du Conseil la situation d’Asco, elle-même 

partagée avec les syndicats au titre de la fermeture de l’aciérie et la répercussion que cela pouvait 

avoir sur le laminoir voir sur les partenaires de proximité tels que Valdunes. Cela avait motivé les 

élus à obtenir un entretien auprès de la Région. Ils ont donc été reçus pour partager ces 

inquiétudes, dans le cadre de partenariat entre Ascométal et Vallourec pour racheter l’aciérie de 

Saint Saulve. Ils voulaient attirer l’attention du Président de Région sur le fait que d’accorder un 

prêt pour organiser ce rachat risquait par ricochets d’impliquer un certain nombre de suppression 

d’emplois. Les représentants de l’entreprise étaient également présents. 

Monsieur le Maire ne peut pas rentrer dans le détail des projets proposés car c’est dans le cadre de 

négociations avec les syndicats et il y a une clause de confidentialité à laquelle il ne peut se 

soustraire. Cela étant, la Région s’est montrée rassurante et Monsieur CHRISTOPHE et les élus 

présents ont voulu montrer leur détermination et manifester leur attention et surtout leur prudence 

quant aux propositions qui seront faites et au fait qu’ils seront très vigilants sur la suite qui y sera 

donnée. 

Monsieur le Maire s’engage à revenir vers les élus dès qu’il aura des informations complémentaires 

officielles ou communicables sans attendre un Conseil Municipal formalisé. Le sujet est d’importance 

et nous tient particulièrement à cœur. Historiquement et économiquement, les deux piliers d’emploi 

au niveau communal étaient le sanatorium devenu Hôpital Maritime et Institut Vancauwenberghe 

et l’Usine des Dunes (Ascométal / Valdunes) avec tous les changements de propriétaires que le site 

a pu vivre. Il en est de même pour la commune de Leffricnkoucke, qui bénéficie encore de 

retombées fiscales au titre du foncier et de la compensation de TP, Monsieur le Maire pense que 

dans la situation actuelle ça serait très compliqué. 

Projets éoliens 

Monsieur DEFURNES expose sa seconde question sur l’enquête publique en cours entre le 16 

novembre et le 16 décembre relative à un projet d’implantation d’un parc éolien offshore par une 
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société britannique. Monsieur DEFURNES précise qu’il a découvert très tardivement cette enquête 

publique, et qu’il y a sur le sujet des prises de position extrêmement contrastées entre les élus, les 

associations, etc. Il se demandait si la municipalité entendait formuler un point de vue sur cette 

affaire-là et sur le principe de l’éolien offshore en général puisque le sujet va être abordé dans les 

temps qui viennent. 

Sur le sujet actuel, Monsieur le Maire présente le dossier sur lequel ne figure aucun commentaire 

pour le moment. Le projet se situe dans les eaux territoriales britanniques à distance réglementaire 

du rail et n’aura donc aucun impact visuel de notre territoire. Monsieur CHRISTOPHE propose aux 

élus de parcourir le dossier et ajoute que les études floristiques et faunistiques sont favorables au 

projet. Sur le projet anglais, il n’a pas de prescription particulière à apporter, le milieu maritime et 

la pêche en particulier ne se sont pas prononcés non plus. 

Sur le sujet à venir et Madame la Ministre a fait une annonce sur un projet éolien sur notre territoire, 

Monsieur le Maire proposera une réunion publique à l’échelle communale car il sera intéressant de 

le partager. C’est un sujet qui le préoccupe aussi sans être ni pour ni contre, Monsieur le Maire 

reste dubitatif sur le positionnement de ce parc éolien, sur la méthode employée aussi avec une 

concertation biaisée, qui n’en est pas une, puisque les invitations se faisaient la veille pour le 

lendemain, ce qui empêchait les personnes concernées d’être présentes. Le prospect est encore 

mouvant : à 5 Km des côtes ou à 5 milles de côtes, c’est une question du simple au double car 1 

mile marin est égal à 1 852 mètres. 

Monsieur le Maire s’interroge sur le dernier chantier d’envergure « le terminal méthanier », et 

comment cela s’est traduit sur l’emploi détaché et quant à l’emploi fixe sur site. Nous savons très 

bien que les sociétés de maintenance sont mobiles et non pas rattachées au territoire.  

La filière de production ne pourra jamais dépendre que du seul chantier dunkerquois, si on veut 

garantir une filière, il faut que d’autres chantiers démarrent ailleurs et aucun des parcs annoncés 

sur le territoire français n’a vu de démarrage concret. Monsieur le Maire reste extrêmement prudent 

et attend avec impatience le débat public et l’interrogation et le positionnement des uns et des 

autres. Il ne faut pas contrarier tout le développement économique et touristique prôné par un 

champ éolien qui serait un repoussoir. 

Monsieur le Maire se rappelle des débats sur le classement de site Natura 2000 en mer au titre de 

la protection de la faune (mammifères marins et oiseaux). Et effectivement, les périmètres se 

chevauchent. Ce qui parait clair à Monsieur le Maire c’est qu’il ne sera pas implanté devant la 

Centrale nucléaire donc il aura tendance à impacter les communes de Dunkerque à Bray-Dunes. 

Monsieur DEFURNES confirme que des débats avec la population seraient nécessaires et Monsieur 

le Maire s’y engage et espère que la population sera présente. 

Place de la Gare 

Monsieur Johnny DECOSTER souhaite intervenir sur la première phase des travaux effectués sur la 

place du village : changement de l’ensemble des garde-corps. C’est un projet qui a mis un peu de 

temps dans le sens où l’étude a été difficile à mettre en place. Les garde-corps doivent être 

positionnés sur un système de béton comprimé avec un liant assez fragile, d’abord fragilisé par la 

première mise en place des garde-corps en bois. Monsieur DECOSTER a l’impression que cela a été 

plus un laboratoire d’essais de systèmes éco-constructifs qu’un système solide. Le bois était devenu 

du liège, très cassant. Le problème c’est que les prises dans le béton ont fragilisé la structure.  

Monsieur DECOSTER espère que le résultat satisfait l’ensemble de la population. Les systèmes mis 

en place ont été scellés plus profondément et la structure des garde-corps est un ensemble. Il reste 

deux morceaux à installer : à côté de la boulangerie et entre le bâtiment et la pharmacie. La sécurité 

est de nouveau de mise et une main-courante a été installée. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il regrette le choix des matériaux de l’époque et le suivi de la pose qui 

oblige à y revenir aujourd’hui aux frais de la commune et que la couleur a été choisie en fonction 

du RAL des huisseries du bâtiment et il avait regretté à l’époque que ce bâtiment n’avait pas suivi 
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la couleur de la pharmacie pour s’intégrer un peu mieux. Le choix s’est donc fait sur le bâtiment 

qui domine la place en terme de superficie. 

Finances des Communes 

Johnny DECOSTER rebondit sur un article paru dans la Voix du Nord concernant le dernier Conseil 

Communautaire et précise que « Zuydcoote » a également voté pour l’aide financière à Grand-Fort 

Philippe, aide octroyée à l’époque à Cappelle La Grande. Il confirme que les Communes font bien 

partie d’une Communauté et sont solidaires les unes des autres. Outre l’apport financier, la CUD 

apporte aussi des compétences juridiques ou financières. Le Maire de Grand-Fort attendait de 

l’argent de mise en place de projets immobiliers sur le territoire et pour des raisons administratives 

cela prend du retard. La CUD a aidé la Commune à hauteur de 90 000 €. 

Monsieur DECOSTER voulait également signaler que de nombreuses communes sont dans le rouge 

ou vont l’être prochainement sauf deux. « Seules Zuydcoote et Téteghem tirent leur épingle du 

jeu ». Il souhaite donc féliciter l’ensemble de l’équipe et particulièrement Jean-Noël VANVINCQ et 

le Maire. Effectivement, il souligne que les projets toujours en tête tels que la ZAC pourront voir le 

jour grâce à la solidité financière de la Commune. 

Monsieur CHRISTOPHE le remercie d’avoir porté un soutien à Monsieur CLINQUART. Le dispositif 

d’aide est innovant, mis en place en 2014. Patrice VERGRIETE avait proposé en conférence des 

Maires cette aide, et tous les Maires étaient d’accord pour éviter la tutelle de l’un d’entre eux. Ce 

n’est évidemment pas un chèque en blanc et qui s’accompagne d’un engagement de la collectivité 

à mettre en place un processus de retour à la normale. Les décisions sont parfois douloureuses, 

Cappelle avait dû revenir sur la gratuité d’un certain nombre de prestations pour aller chercher 

l’équilibre. 

Pour M. CLINQUART, un projet immobilier a été contrarié et la recette incertaine provisionnée 

n’arrivera pas cette année.  

Pour Zuydcoote et Téteghem, Paul CHRISTOPHE annonce une gestion saine et prudente, 

raisonnable et responsable. La CUD a effectué une analyse financière prospective à l’horizon 2020 

sur un niveau moyen de dépenses et seules deux communes présentent effectivement une épargne 

nette positive sur le scénario prospectif étudié. 

Monsieur le Maire s’associe à Johnny DECOSTER pour féliciter Monsieur VANVINCQ qui se mobilise 

beaucoup et fait même du télétravail sur les comptes pratiquement tous les jours et est un élément 

moteur sur la mise en concurrence d’un certain nombre de dépenses. Pour Téteghem, Monsieur 

CHRISTOPHE assume sa part. 

C’est encourageant et les investissements réalisés les dernières années ont surtout été destinés à 

faire des économies de fonctionnement, comme le projet mené sur l’éclairage public (moins 

d’armoires, moins de consommation avec les leds, étude de puissance). Les trois sources 

d’économie ont permis de compenser les baisses de dotations de l’état. La perte subie a été 

équilibrée par les efforts de la Commune.  

La deuxième partie du village va également bénéficier de ce traitement, en commençant par les 

travaux rue de Valenciennes dès janvier. 

L’église Saint Nicolas 

Sans revenir sur toute l’histoire, Monsieur le Maire rappelle qu’un vendredi, des dégradations assez 

importantes ont été constatées sur site avec un début d’incendie, heureusement très très vite 

circonscrit par les sapeurs-pompiers. Une enquête a été menée et dès le dimanche matin, le 

protagoniste a été interpelé et est passé aux aveux. Monsieur le Maire salue à la fois les sapeurs-

pompiers pour leur intervention rapide et les forces de gendarmerie par rapport à la rapidité de 

l’enquête. En effet, Monsieur CHRISTOPHE a eu la désagréable surprise de voir sur les réseaux 

sociaux certaines personnes, souvent sous des avatars ou des pseudos, s’emparer de la question 

et dériver sur des propos islamophobes, ou sur des propos calomnieux voire injurieux qui n’étaient 

pas acceptables. La résolution de l’enquête a permis de couper court à ces spéculations 
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nauséabondes et à reconnaitre un protagoniste, qui malheureusement, est reconnu en abolition de 

discernement et souffre d’une déficience mentale et intellectuelle. L’abolition de discernement vaut 

bien irresponsabilité judiciaire mais pas irresponsabilité civile. Monsieur le Maire explique qu’il a été 

amené à prendre un arrêté d’internement d’office pour le protéger à la fois de lui-même et lui 

permettre d’accéder à des soins adaptés, à un accompagnement qu’il mérite et pour le soustraire 

du regard des autres qui aurait pu être indélicat. Monsieur CHRISTOPHE souhaite que l’on regarde 

devant, l’église est ouverte et est en phase d’être réparée sur ce qu’il reste à réparer, le culte s’y 

déroule. Il espère que la situation pour ce jeune homme s’améliore et qu’il puisse vivre mieux son 

mal-être puisque cet acte de violence était l’expression d’un vrai mal-être.  

Monsieur le Maire annonce la date des vœux au 22 janvier, le premier dimanche de l’année étant 

le 1er et que les dimanches suivants étaient déjà réservés pour des compétitions. 

Il conclut sur la réussite du marché de noël, de la petite fête foraine et même du Père Noël 

(Guillaume CIVEL). Il remercie tous ceux qui se sont consacrés à cette manifestation qui met en 

valeur notre commune. Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

La séance est levée à 20H05  

CHRISTOPHE Paul  BECUWE Pascale  

DECOSTER Johnny  VANHILLE Florence  

DE TAEVERNIER 

Jacques 
 VANVINCQ Jean-Noël 

Pouvoir à Paul 

CHRISTOPHE 

DESWARTE Thérèse  VERBEKE Marie-Claire  

DIMPRE Bruno  DEMAN Bruno  

GAUDIN Olivier Excusé DESFRENNES Pascale  

DELANGUE Cathy  LEMPEREUR Béatrice 
Pouvoir à Pascale 

BECUWE 

WUYLENS Angélique  WALLYN Thierry  

CIVEL Guillaume  DEFURNES Philippe  

RAVOU DEFRANCE 

Isabelle 
   

 


