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LA PATATE FEEST 
 
Une instruction a été transmise de la Sous-Préfecture pour amé-
liorer la sécurité lors des événements touristiques. 
Malgré de nombreuses contraintes sécuritaires et                   
financières supplémentaires, la 18ème Patate Feest aura lieu ce 
week-end. 
Les activités habituellement situées à la mairie seront                 
déplacées à la Chênaie et des agents de sécurité seront               
présents aux 3 entrées de la place Bergerot. 
Que cela ne nous empêche pas de nous retrouver nombreux. 
Les 1ers rendez-vous : 
Samedi : pétanque à partir de 15h et tartiflette à partir de 19h. 
Dimanche : 9h rando des épouvantails et 11h défilé des confréries et intronisations des nouveaux “ fous de la Patate 
Aztèque”. 

Madame CROS vous accueille dans son nouveau commerce 
qui ouvre ce week-end dans les locaux communaux de        
l’ancienne gare. 
N’hésitez pas à lui rendre visite régulièrement avec cinq places 
de parking réservées à la clientèle. 

 
Horaires d’ouverture : de 9h00 à 14h00 et de 15h00 à 20h00 

Le dimanche : de 9h00 à 13h00 
Fermé le mardi 

Une vingtaine de places de stationnement                            
supplémentaires seront accessibles dès la semaine    
prochaine pour désengorger le parking actuel souvent 
saturé. 

LE STATIONNEMENT  
À LA GARE 



UN PEU DE CIVISME … 
Les services du SIROM nous ont interpelé récemment au sujet de la benne 
à déchets verts située sur le parking de l’Odéon. 
La mauvaise utilisation de celle-ci pourrait amener à ce que ce dépôt soit 
purement et simplement supprimé. (ex : amoncellement des déchets à    
côté de la benne: présence de gravats et de sacs plastiques). 
La benne est faite pour collecter les  “petites quantités”. 
Pour les remorques pleines, privilégier la déchetterie de Wormhout qui vous 
offrira davantage de confort.  
Pour 2017, une réflexion est menée afin de changer l’endroit de dépôt dans 
notre village. 
En attendant, il vous est demandé de respecter ce lieu afin de réduire les 
nuisances subies par les riverains. 
DECHETTERIE : WORMHOUT, Voie Romaine 2275 Steen Straete 03 28 62 03 96 

Du 12 septembre au 3 octobre, l’association de la Croix Rouge viendra présenter ses actions et  
ses missions aux habitants de la commune.  
Le personnel portera les couleurs de l’association, ainsi qu’un badge, pour venir à votre rencontre. 

 Aucune quête ne sera réalisée.  
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À noter dans vos agendas … 
Samedi 3 septembre : à 16h :VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE  
 
Samedi 10 septembre à 19h : NUIT DE LA CHAUVE SOURIS  
 
Dimanche 11 septembre : BROCANTE  

  
Le 17 septembre à 16h : BALADE LITTÉRAIRE. 
Randonnée de 6km environ entrecoupée de lectures sur le thème de la cuisine. Gratuit (sur inscription) 
 
Les 17 et 18 septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Programme disponible à l’Office de Tourisme 
 
Jusqu’au 18 septembre : EXPOSITION ESTIVALE : La pomme de terre, une grande histoire 
 
Samedi 24 septembre : VISITE DU JARDIN “AUX PARADIS DES PLANTES” - 03 28 65 73 84  
 
Lundi 26 septembre de 9h à 17h30 : RANDONNÉE PÉDESTRE , organisée par l’Office de Tourisme  
 renseignements au  03.28.62.88.57 
 
Du 28 septembre au 21 octobre : EXPOSITION PHOTO de Philippe Talleu 
 
Mercredi 28 septembre :CINÉMA  
- pour les enfants, à 16h30, Les Nouvelles Aventures de Gros Pois et Petit Point. 
- pour tous à 20h30 (programmation en cours) 
 
Le 16 octobre : de 10h à 18h MARCHÉ AUX LIVRES 

 
RENSEIGNEMENTS A L’OFFICE DE TOURISME : 03.28.62.88.57  

SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES : 
DES MESURES RENFORCÉES À LA RENTRÉE 
On reprendra le même protocole que lors de l’année scolaire dernière à savoir : 
stationnement interdit : 
Pour l’école A. Ammeux : 
• Le long de l’école rue de Bergues (en permanence) 

• Sur le parking le long de la haie*  
Pour l’école St Joseph : 

• Tout le long de l’école*  

Pour matérialiser cette interdiction de stationner, des panneaux “vigipirate” seront posés. 

*On toléra toutefois la dépose et la reprise des enfants aux heures d’entrée et de sortie des écoles. 


