
 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

Il sera procédé à une enquête publique unique sur les projets de révision 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Vieille-Eglise (parcelle AP 199) et sur 

le projet de modifications du Plan Local d’Urbanisme de Vieille-Eglise (parcelles 

AE  32,  33,  34),  le  Plan  Local  d’Urbanisme  de  Saint-Folquin  et  le  Plan 

d’occupation des sols de Guemps du 4 juin 2013 au 6 juillet 2013 à 12h00.

Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés dans 

les  Mairies  concernées  ainsi  qu’au  siège  de  l’enquête  Publique  soit  à  la 

Communauté de Communes de la Région d’Audruicq.

Monsieur Patrice GILLIO, commissaire enquêteur, tiendra une permanence 

Le mardi 11 juin 2013 à la Mairie de Vieille-Eglise de 14 h à 17 h 

Les observations pourront être consignées sur le registre d'enquête ouvert 

à cet effet ou être adressées par courrier simple  à 

Monsieur le commissaire Enquêteur
Communauté de Communes de la Région d’Audruicq

Maison Rurale, 66 place du Général de Gaulle
BP 4

62370 AUDRUICQ

Bientôt 16 ans ! pensez au RECENSEMENT

Qui        Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans

Où          A la mairie du domicile

Pourquoi      Pour  vous  enregistrer  et  permettre  votre 
convocation  à  la  journée  défense  et  citoyenneté. 
L’attestation  de  recensement  est  obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique ( BAC, permis de conduire, etc.). 

http://www.ferrantphe.com/




CENTRE DE LOISIRS DE VIEILLE-EGLISE

JUILLET 2013

Cette année le centre de loisirs de Vieille-Eglise ouvrira ses portes aux enfants âgés de 4 à  
16 ans du 8 au 26 juillet en journées complètes de 9 h 30 à 17 h 30 avec restauration 
obligatoire.

Mise en place d’une garderie avant et après le centre : De 8h00 à 9h30 et de 17h30 à 
18h30. Le tarif est de 0,50 € la demi-heure, payable chaque fin de semaine.

Des activités variées,  des grands jeux, de nombreuses sorties… seront une nouvelle  fois 
proposés aux enfants.

INSCRIPTIONS
Les dossiers d’inscriptions (feuille d’inscription et fiches sanitaires) sont à retirer au 

secrétariat de la mairie de votre domicile et seront à déposer dûment complétés , accompagnés 
du règlement aux permanences de l’association au 1er étage de la Mairie de Vieille-Eglise.

Vendredi  14 juin de 17 h 30 à 19 h 00
Samedi 15 juin de 10 h 30 à 12 h 00
  Vendredi 21 juin de 17 h 30 à 19 h 00
  Samedi 22 juin de 10 h 30 à 12 h 00

Aucune inscription supplémentaire ne sera prise après le 22 juin
A joindre au dossier   :  

    Photocopie du carnet de vaccinations de l'enfant 
 Certificat médical de moins de 3 mois pour aptitude à la pratique du sport
 Attestation d’assurance « responsabilité civile »
 Numéro allocataire CAF
 Règlement (espèces ou chèques)
 Photo

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES
Tarifs restauration comprise – Tarif réduit pour les allocataires du RSA (sur justificatif)

    8,90 € la journée pour le 1er enfant
 8,60 € la journée pour le 2ème enfant
 8,30 € la journée pour le 3ème, 4ème, .. Enfants

Les chèques seront établis à l’ordre du CLAV de Vieille-Eglise

ATTENTION

   L'inscription devra comprendre un minimum de 5 jours de présence
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement (facilité de paiement)

Nous ne procéderons à aucune inscription le 1er jour du centre.
Un service de ramassage en bus est prévu, les modalités de ce ramassage vous seront 

transmises ultérieurement.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES, VOUS POUVEZ CONTACTER 

MONSIEUR MARIETTE PIERRE AU 03.21.36.64.91 



La Municipalité vous 
souhaite 

de bonnes vacances.



août 2013 une rencontre Inter-Village, à cette occasion nous recherchons des 
personnes volontaires pour participer aux divers jeux organisés, cette rencontre 
amicale n’est pas une compétition sportive mais placée sous le signe de l’amitié 
et de l’humour. Les Offekerquoises et Offekerquois étaient nombreux à l’aller 
(Nous devons être aussi nombreux au Retour)

N’hésitez pas à vous inscrire en remplissant le bulletin ci-dessous avant le 
Vendredi 5 juillet 2013.

Pour  les  non  participants  soyez  nombreux  à  venir  encourager  votre 
équipe.  Pour  tous  renseignements  complémentaires  vous  pouvez  contacter 
Philippe FIEVEZ en mairie.

J’espère pouvoir compter sur vous.
Cordialement et merci.

D. POURRE

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription rencontre inter villages du Jeudi 15 août 2013

Nom : .........................................................................Prénom : ...................................................................

Adresse :........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Sexe M    F   

8 – 18 ans 

19 – 38 ans 

39 -58 ans 

59 ans et plus 


