
Avril 
 

7 avril - 19h00 

Repas dansant 

Sport & Culture à l’Ecole 

Salle polyvalente 

 

15 avril - 8h30 

Brocante 

Couture & Pause café 

Salle polyvalente 

 

29 avril 

Ball-trap 

Société de chasse 

Salle du Moulin 

Mai 
 

8 mai - 11h30 

Dépôt de gerbe 

+banquet 

Monument aux morts 

 

14 mai  

Tir société des Archers 

Salle du Moulin 

 

15 mai 

Concours de belote 

Club des Aînés 

Salle du Moulin 

 

21 mai - 10h30 

Tir à la Carabine 

Comité des Fêtes 

Salle du Moulin 

 

26 mai - 19h00 

Fête des Voisins 

Salle du Moulin 

 

29 mai - 18h00 

Chorale de l’Ecole 

Salle polyvalente 

Juin 
 

5 juin - 18h00 

Chorale de l’Ecole 

Salle polyvalente 

 

23 juin - 19h00 

Fête de la Saint-Jean 

Anciens combattants 

Salle du Moulin 

 

24 juin  

Randonnée  

Pierre kir-houlle 

Salle du Moulin 

 

30 juin - 14h30 

Kermesse de l’Ecole 

Salle polyvalente 

Inscription rentrée scolaire 

2018/2019 
 

Pour les inscriptions scolaires, les dos-

siers sont à retirer et à rendre en Mairie, 

accompagnés d’une copie du livret de fa-

mille et du carnet de vaccinations. 

La collecte de déchets verts 

en apport volontaire a dé-

buté vendredi 06 avril. 
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Puis Monsieur le Maire prit la parole ne 
cachant pas son plaisir de retrouver ses 
concitoyens lors de cette traditionnelle cé-

rémonie. « C’est l’occasion de passer 
un bon moment tous ensemble, de 

nous retourner et de constater le che-
min parcouru. Les pages que nous 

avons écrites ont été passionnantes 
même si elles sont parfois très difficiles à 

rédiger. » 

Monsieur le Maire présenta à son tour, 
tous ses vœux de bonne santé, mais aussi 

et surtout des vœux de bonheur, de joies, de 
gaietés, de rires, de plaisirs, d’épanouisse-
ment familial, personnel et professionnel…  

Monsieur Jean-Michel BOUHIN, parla en-
suite des principaux projets 2018. Dans un 
premier temps, la construction de la nou-
velle classe et d’un nouveau bloc sanitaire. 
L’autre grand projet de notre commune est 

de sécuriser le carrefour de la chapelle et 
de mettre cette chapelle en valeur, patri-
moine de la commune.  
Trois autres projets seront mis à l’étude : 
la première étude, sera un diagnostic 
complet sur notre église, en priorité sur 
le clocher afin que le coq du village re-
prenne sa place ; la deuxième étude sera 

dédiée à l’aménagement de la D221 en con-
certation avec le conseil Départemental 
pour sécuriser les cyclistes mais aussi les 

piétons ; la troisième étude sera consa-
crée à l’aménagement du nouveau 

cimetière qui se situera route d’E-
perlecques. 

Monsieur le Maire a ensuite exprimé sa 
déception concernant le projet de mai-

son de santé qui n’a toujours pas avancé. 
Puis ce furent les traditionnels remercie-

ments aux différents acteurs de la commune 
(personnel communal, associations 
commerçants et artisans, habitants, 
bénévoles…). 
Le Premier Magistrat termina son 
discours par une citation de Aldous 
Huxley : « Le bonheur est un maître 
exigeant, surtout le bonheur d’au-
trui ». 
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C’est avec un décor créé pour l’occasion, 
que Monsieur le Maire et le Conseil Muni-
cipal a convié la population à la tradition-
nelle cérémonie des vœux. 
Monsieur Benoit BECQUET fut le pre-
mier à ouvrir les festivités et à présenter 
ses vœux à l’assistance « cette cérémo-
nie est pour nous, élus municipaux, un 
temps important de la vie de notre vil-
lage, qui nous permet de vous décrire les 
actions menées au cours de l’année précé-
dente mais aussi de vous présenter les pro-
jets à venir. » 
Ce qu’il ne manqua pas de faire en rappe-
lant qu’en 2017 il y a eu 9 naissances, 2 ma-
riages et malheureusement 4 décès, 11 fa-
milles ont choisi de venir s’installer à 
Bayenghem, 8 permis de construire ont été 
accordés et 3 sont en cours d’instructions. 
Il fit remarquer, que cette année encore, les 
taux d’imposition de la commune n’ont 
pas augmenté malgré les nouvelles con-
traintes budgétaires. 
Les différents travaux réalisés en 2017 
ont nécessité un budget total de  
119 846 €, même si beaucoup ont été 
réalisés par les agents municipaux. 
L’Adjoint en poste, souligna l’impor-
tance du bénévolat pour faire vivre 
notre village et donna rendez-vous à 
tous aux différentes manifestations 
organisées par le tissu associatif très 
nombreux. 
Avant de laisser la parole à Mon-
sieur le Maire, il termina sur ces 
quelques mots : « Je ne doute pas que tu 
auras, mon cher Jean-Michel, cette année 
encore, beaucoup d’idées et de projets pour 
notre commune. Tu pourras à nouveau 
compter sur tout le Conseil Municipal pour 
t’épauler avec un seul objectif : faire 
avancer les projets, faire que notre 
commune évolue tout en restant un 
lieu de vie agréable. » 



C’est avec un beau soleil printanier que s’est 
déroulé le repas en l’honneur des aînés du vil-
lage. 
Avec ses tables nappées de gris perlé et de rose 
pâle, la salle des fêtes de Bayenghem les 
Eperlecques avait pris un air de fête ce di-
manche 18 Février à l’occasion du traditionnel 
repas des ainés offert par le CCAS et la muni-
cipalité aux séniors Bayenghemois de 62 ans et 
plus.  

80 personnes, un repas très apprécié, une ani-
mation musicale pleine d’entrain, quelques 
chants, cette journée très conviviale a été ap-
préciée de tous, un temps de pause pour se 
rencontrer, échanger, partager et s’amuser. 
Cette année a aussi été l’occasion de faire un 
clin d’oeil, rempli d’émotion à Madame JONAS 
Louise, doyenne de la journée, 93 ans, ainsi que 
Monsieur et Madame ALLES Louis, couple 
doyen du village, âgés tous deux de 93 ans éga-
lement. Ils ont reçu de la part de Monsieur Le 
Maire et de Madame Marie Antoinette Ray-
mond, présidente du Comité des Fêtes, un ca-
deau accompagné d’un magnifique bouquet, 
sous les applaudissements. 

Après un discours de bienvenue et une pensée 
émue pour les absents, Monsieur le Maire, à 
l’occasion de la Saint Valentin toute proche, a 
profité de cette occasion pour offrir une rose à 
toutes les femmes présentes.  
Nos anciens constituent une grande richesse. 
Ils sont le symbole de la mémoire collective, 
d’un savoir, d’une expérience et ils méritent 
toute notre attention. 
Que souhaiter de mieux que se retrouver l’an 
prochain. 

Le samedi 17 mars, a eu lieu l’opération Hauts 
de France propres. C’est une quinzaine de 
participants qui ont contribué au nettoyage 
de notre village. Et quelques  1 450 kg de dé-
chets ramassés. 
Encore merci aux volontaires. 

Le dimanche 25 mars, le mot 
d’ordre était : « mets tes baskets ». 
Le parcours du coeur, organisé 
conjointement avec la fédération 
française de cardiologie, a rempor-
té un grand succès, avec ses 90 
participants tous parcours confon-
dus (5km, 10 km et 15 km), à pied, 
en vélo, à cheval… tous sont reve-
nus satisfaits de leur parcours ! 
A l’année prochaine pour de nou-
velles découvertes de paysages... 

Les travaux ont débuté rue de la 

Longue Digue, pour ensuite continuer 

sur une partie de la rue de Watten. 

Une réception partielle des travaux, 

permettra aux riverains de la rue de la 

Longue Digue de se raccor-

der au réseau. 

Comme annoncé lors de la 
cérémonie des voeux du 
maire, les travaux pour la ré-
novation de la maison joux-
tant l’école ont démarré début 
février. Ce sont d’abord des 
travaux de gros œuvre qui 
auront lieu : rénovation de la 
charpente avec mise en place 
d’une nouvelle couverture. 
Suite à cela, des travaux de 
maçonnerie auront lieu avant 
de commencer l’aménagement 
intérieur. 

Pour ces travaux diffé-
rentes équipes intervien-
dront : entreprise sélec-
tionnée par appel d’offre, 
chantier école et bien sûr 
les employés municipaux. 
L’objectif est de pouvoir 
profiter de ces nouveaux 
locaux dès la rentrée pro-
chaine. 


