
GROFFLIERS
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Merci à Mme et M. JOOS de 
nous avoir prêté leur magnifique 
collection de cartes postales sur 
Groffliers.
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SOUVENIRS
D’ ANTAN

RECONNAISSEZ-VOUS 
CES ENDROITS DU 

VILLAGE ? 
(Solution page 19)



Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,

C’est un peu un rituel. Chaque année qui se termine voit fleurir 
les bilans, chaque année qui commence, son cortège de vœux.

Pour cette année 2016 qui s’achève, tous les vœux convergeaient 
vers l’espoir de ne plus revivre les terribles évènements de 
l’année 2015.
 
Mais hélas, une fois encore, la barbarie et la lâcheté, qui sont 
l’apanage des faibles, ont encore frappé  notre pays et nos 
concitoyens.

De nombreux rassemblements, parfois spontanés, ont rappelé 
notre attachement viscéral aux valeurs de la République. Il est 
vrai que, pour les plus jeunes, liberté et démocratie vont de soi. 
Nous découvrons pourtant, année après année,  la nécessité 
de les défendre.
 
Formulons à nouveau pour 2017 ce souhait d’être préservés de 
tels agissements.
Cette année 2016 fut à l’échelle de notre territoire une année de 
transition vers la fusion des 3 intercommunalités et la création 
de la Communauté d’Agglomération.
 
Le grand pas se fera dès le mois de janvier 2017. A l’aube de 
ce grand changement, je renouvelle le souhait que ce nouvel 
espace de 67 000 habitants conserve la proximité avec les 
besoins et attentes de la population comme nous l’avions 
jusqu’alors avec la Communauté de Communes Opale-Sud. 

C’est un challenge que les 82 élus qui formeront le nouveau 
conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM) devront relever. J’aurais 
l’honneur de représenter notre commune dans cette nouvelle 
assemblée avec Sylvie VERDIERE, comme déléguée suppléante.

En 2016, notre équipe municipale a connu deux départs. 
Tout d’abord, Mme Carole MERLO, notre secrétaire de mairie, 
qui a rejoint l’équipe de la toute nouvelle Agence d’Attractivité 
qui travaillera en étroite collaboration avec la Communauté 

CE «GROFFLIERS VILLAGE» 
EST UN PEU LE VÔTRE

MERCI À TOUS ET 
BONNE 
ANNÉE 

2017

EDITO 
DU MAIRE d’Agglomération. Puis le départ pour raison professionnelle 

de Mr Marc LESAGE, conseiller municipal délégué aux Sports. 
Leur efficacité, leur gentillesse nous manquent mais nous 
leur souhaitons beaucoup de satisfactions dans leur nouvelle 
fonction.

Pour ce qui concerne notre commune, l’équipe municipale 
a continué son travail d’amélioration du cadre de vie et du 
confort de chacun.

En 2016, nos efforts ont porté sur l’extension de la 
salle polyvalente avec la création d’une salle de 
30 M2 qui remplacera la Salle Léchevin, appelée à 
être démolie pour faire place au futur béguinage. 
Une nouvelle tranche de rénovation du réseau 
d’eaux pluviales a été réalisée, Route de Berck. 
Des containers enterrés ont également été installés sur la 
Place Verte ainsi qu’au Royon Pierre-Jacques en partenariat 
avec Opale-Sud.
 
Les procédures pour la mise en place du haut débit ont 
également été engagées dès le mois de septembre et nous 
espérons une réalisation concrète dès les 1ers mois 2017.

Le PLU* a été validé par la CCOS en avril et il est désormais 
le document de référence pour l’instruction de tous les 
documents d’urbanisme. 
 
La Convention cadre du PAPI** a, quant à elle, été 
signée le 7 septembre par les Préfets des régions 
Nord/Pas-de-Calais-Picardie, Ile de France et 
Normandie, les Préfets de Départements et les élus. 
Cet important programme va pouvoir maintenant se mettre en 
œuvre.

Cette année encore, la vie associative de notre 
commune fut riche en activités et en évènements. 
Toutes ces actions forment une belle réponse aux actes que 
nous évoquions ci-dessus. 
 
Cette vie associative représente un bien précieux dans le 
monde d’aujourd’hui et je tiens à nouveau à remercier très 
chaleureusement tous les bénévoles qui s’engagent pour 
l’intérêt commun. 
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Le conseil municipal



LA VIE 
SCOLAIRE

Séance de gymnastique

Le site de l’école 
http://ecole-groffliers.fr 
est toujours opérationnel. Vous pourrez y consulter toutes 
les informations scolaires, tous les diaporamas, vidéos, 
comptes rendus sur les activités menées par les élèves.
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Projet voile
Les Arts du cirque
Expo & atelier dessin 

Sortie à la colline des animaux

LE MOT DU DIRECTEUR.

Pour cette nouvelle année scolaire, l’école a 
vu l’arrivée de Mmes Anne BEUTIN (CM1 et CM2), 
Mélanie FRANCOIS et Elysa PADEL (moyenne et 
grande section maternelle).

La nouvelle équipe enseignante, les Atsems 
et autres intervenants se sont mis au travail et 
accueillent, à ce jour, 148 élèves.

Les projet piscines, médiathèque, voile à Conchil 
le Temple, char à voile à Berck, Arts du cirque  
rythmeront cette année scolaire.

Un marché de Noël a été organisé en 
décembre pour toutes les classes et l’année 
scolaire devrait s’achever avec une fête 
d’école menée par les élèves.

Au nom de tout le personnel de l’école, 
je tiens à remercier les élus municipaux, 
les délégués de parents d’élèves, les 
bénévoles (accompagnateurs à la piscine) et 
l’ensemble du personnel municipal pour leurs 
compétence, leur soutien, leur disponibilité et 
leur réactivité.



L’aide aux devoirs  
Les cours d’anglais

LES 
CENTRES 

DE LOISIRS

Sous la direction de Blandine GEST, les centres de loisirs ont été un succès, 
parole d’enfants et de parents !

Un mois de juillet où une équipe d’animation motivée et compétente a su 
apporter aux enfants joie et amusement.

Des activités manuelles, sportives et artistiques leur ont été  proposées 
ainsi que de nombreuses sorties : le zoo d’Amiens, une journée pêche, le 
cinéma, le parc le Fleury, …

Les plus grands ont bénéficié d’un séjour à SPORTICA à Gravelines. Ils ont, 
durant quatre jours, profité des animations proposées par ce centre sportif : 
piscine, rollers, tennis de table, …

Une boum a clôturé ces bons moments. 
VIVEMENT L’ANNÉE PROCHAINE !

LES TEMPS
PÉRISCOLAIRE

L’AIDE AUX DEVOIRS.

Nous remercions une fois encore Mesdames NORMAND et 
LEMAITRE qui chaque semaine, viennent apporter leur aide pour 

les devoirs, aux enfants qui le désirent.

LES TAPS

Les TAPS sous la direction de Blandine, proposent aux enfants 
des activités sportives et de plein air, ainsi que des activités 

manuelles et ateliers créatifs.

UN GRAND MERCI ÉGALEMENT À M. CHENET QUI 
INITIE LES ENFANTS À L’ANGLAIS.

Sortie au zoo d’ Amiens - Rallye photos en compagnie du premier adjoint - Les grands à Sportica - Journée de pêche - Les incroyables talents - Jeux dans les structures gonflables.



LE COMITÉ
DES FÊTES

Tout au long de l’année, nous proposons des manifestations pour les plus petits et 
les plus grands.

Notre bureau est composé de 13 membres élus 
Présidente : Anita PAUCHET – Vice-présidente : Christine LEBAS

Trésorière : Caroline BLANGY – Trésorière-adjointe : Valérie PARMENTIER
Secrétaire : Bruno VASSEUR

Carole LECLERC, Isabelle VASSEUR, Sandrine BLART, Laurence SEINE, Ray TESSONNEAU, 
Olivier CODRON, Mario LUSIANI, Bruno GARCIA et d’une vingtaine de bénévoles. 

Vous avez de l’énergie, des idées à nous proposer ? 
N’hésitez pas à nous contacter par le biais de la mairie.

Nous remercions la municipalité, son secrétariat, ses services techniques ainsi que 
nos partenaires pour leur aide à chaque manifestation.

TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ DES FÊTES VOUS PRÉSENTENT LEURS 
MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE.



Retrouvez le programme de l’année ainsi que les photos 
sur notre site internet : 

comitedesfetesgroffliers.wifeo.com

(de haut en bas, de gauche à droite)

1, 2 : Le spectacle de Noël
3, 4 : La galette des Rois
5, 6, 7 : Mardi Gras
8, 9 : Nettoyage de la Baie
10, 11 : Exposition radios TSF
12, 13 : Baby GROF
14 à 18 : La fête au village
19, 20 : La soirée HarengsLe bureau
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LE CLUB 
DE L’ AMITIÉ

LA PAROISSE SAINT 
MARTIN DE LA BAIE 
D’AUTHIE

LES 
COMPAGNONS
DU DEVOIR DE 

MÉMOIRE
des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre de Groffliers

Présidente : Isabelle VASSEUR
Président d’honneur : Claude VILCOT

Trésorier : Elise HENRIOT
Secrétaire : André MERLIER

Le Club compte actuellement 245 adhérents, 
retraités de Groffliers, mais également de la 
Communauté de Communes Opale Sud. 
Sont proposés divers jeux de société, mais aussi  la 
belote, le tarot, le billard … 
Le goûter et les boissons sont offerts par le club, 
mais régulièrement un adhérent offre gentiment le 
goûter aux personnes présentes.
Chaque mois, une manifestation est proposée : 
galette des rois, crêpes, repas de printemps, la fête 
des mères et des pères, le repas d’automne et le 
repas de fin d’année.
Courant Juin de cette année, nous avons proposé 
un séjour d’une semaine dans le Cotentin.
Sont également organisés des après-midi loto, 
belote et une grande brocante au mois d’Août qui 
connait toujours un vif succès. Mais aussi des sorties 
culturelles : spectacles à Boulogne, Montreuil, le 
Touquet, Amiens, Paris, Cambrai, marché de Noël à 
Vaucelles…
Des cours d’informatique sont donnés 
gratuitement aux adhérents le lundi de 14h00 
à 15h30 et le mardi de 9h30 à 11h00.
Une fois par mois, a lieu une rencontre d’activités 
cérébrales très ludiques pour entretenir la 
mémoire !
Toutes ces activités se déroulent grâce à la 
collaboration de la commune, des membres 
du bureau et des bénévoles que nous tenons à 
remercier vivement.

VENEZ NOUS RETROUVER -BONNE ANNÉE À TOUS !

Chaque dimanche matin à 9h30, l’église de 
notre village est ouverte à tous pendant plus 
d’une heure. C’est peu, allez vous dire, mais 
c’est beaucoup, si l’on compare avec tous 
ces villages avec leur église fermée. 

Grâce à la volonté de notre Curé et Doyen, le Père 
Jean Pierre HOCHART et au soutien du Père  Jean Marie 
CAUDRELIER, nous avons un grand temps de rencontre 
possible chaque dimanche matin.

Autour de l’église foisonne une équipe de bénévoles 
engagée avec tous leurs talents, c’est ainsi que le 
Bol de Riz et le Repas Paroissial sont organisés dans 
la  Salle Polyvalente du village, mise à disposition 
gracieusement par la Municipalité, que nous tenons à 
remercier vivement. 

L’année 2016 a été empreinte , plus que jamais, par la 
SOLIDARITÉ envers les Migrants basés à CALAIS, 
envers des hommes, des femmes et des enfants  sans 
papier, expatriés d’IRAN et d’ALBANIE, envers aussi des 
gens en grande difficulté professionnelle et financière. 
L’église de notre village est une maison où chacun 
peut venir à la  rencontre de  l’autre, l’écouter, le 
comprendre et agir.

Que l’année 2017 soit une année pleine de vitalité, 
pleine de foi en l’avenir.

BONNE ANNÉE  À TOUS !

LE MERCREDI DE 14H00 À 18H00

SALLE POLYVANTE DE GROFFLIERS

CHAQUE DIMANCHE MATIN  9H30

ÉGLISE DE GROFFLIERS
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Le Bol de Riz 

Loto du Club de l’ Amitié



LES ANCIENS 
COMBATTANTS
Président : Michel VASSEUR

LES 
COMPAGNONS
DU DEVOIR DE 

MÉMOIRE
des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre de Groffliers

Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que 
personne n’osait plus espérer. Cette date mettait fin au long 
cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de 
veuves et d’orphelins

Commémorer le 11 novembre, c’est répondre à la nécessité du souvenir, de l’hommage aux morts
Commémorer le 11 novembre, c’est aussi comprendre les droits des Anciens Combattants hérités de cette guerre.
Veillons à ce qu’aucun de nos enfants ne l’ignore en poursuivant l’indispensable travail de mémoire.

NOUS REMERCIONS TOUTES LES PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE JOURNÉE DE 
COMMÉMORATION NATIONALE AINSI QUE TOUS LES ENFANTS PRÉSENTS.

Animée par Messieurs Yves LEJEUNE et Jean-Paul DELATTRE, cette 
association se définit très justement par ces mots :

« Passeurs d’Histoires : Se souvenir, Témoigner, Entretenir, 
Transmettre ».

Après avoir édité en juin 2014 et ensuite déposé un livre d’Argent 
en mairie sur les Poilus de Groffliers, nous souhaitons continuer 
notre DEVOIR DE MÉMOIRE sur les enfants de Groffliers ou ceux de 
l’extérieur morts pour la France lors des deux conflits mondiaux.

Nous faisons donc appel aux familles qui possèdent des documents 
relatifs sur ces militaires morts en 14-18 et 39-45.

Nous leur demandons de bien vouloir confier ces documents en 
mairie de Groffliers pour que nous puissions les exploiter afin de 
pouvoir éditer un document plus complet.  

     MERCI D’AVANCE. 

LISTE 1914 -1918 :
BIBLOCQUE Félicien, BILLET Jules, BONNET Gabriel, BREVIER François, 
CRIGNON Alcide, DEGUINE Alfred, DELECROIX Gaston, DELMOTTE Albert, 

DEPARIS Charles, DEPARIS Ernest, DEPARIS Firmin, DEPARIS Oscar, DUBREUIL 
René, FLAMENT Fernand, FROISSART Edouard, HERLY Jules, LAMOUR Pierre, 

LAPIERRE Eugène, MANIN Jules, MARSEILLE Alphonse, MARSEILLE Jean, 
MARSEILLE Léon, NOREL Jules, NOREL Louis, PIERRE Armand, PONS Oscar, 

QUENHEN Alfred, QUENNEHEN Vincent, QUILLET Alfred, QUONIAM Marius, 
SAINT-SOLIEUX Georges, SAVOYE Florentin.

LISTE 1939 -1945 :
BLOND Joseph, CREPY Louis, DELCUSE Augustin, GOSSELIN Georges, 

LAMOUR Alfred, LAMOUR Paul, LAMOUR  René, LEROY Anne, LIGNIEZ Narcisse, 
MOWAT David, PARIS Georges, PARIS Norbert (+1944), PARIS Norbert (+1945), 

ROLAND Raoul, SUEUR Marcel.

Commémoration du 11 Novembre 1918  



CLUB D’OENOLOGIE
AMPÉLOPALE

Association à but non lucratif 
régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901.

Siège social : Mairie de Groffliers, 11 la Place, GROFFLIERS 62600.

RÉPONSE DE MR LE MAIRE.
Le président du Groupement DRNA considérant ne pas avoir 
été suffisamment associé à l’élaboration du P.L.U, a déposé 
un recours à l’encontre de la Communauté de Communes 
Opale Sud auprès du Tribunal Administratif.
Je lui laisse la responsabilité des tenants qu’il emploie dans 
l’encart ci-dessus réservé à son association. 
Mais sachez que nous les contestons en tout point. Ce n’est ni 
le lieu, ni l’esprit de cette brochure de rentrer dans ce genre 
de polémique.
Aussi je m’abstiendrai de tout commentaire et m’en référerai 
aux conclusions du Tribunal Administratif.

Ampélopale est une association, un groupe d’amis, 
de passionnés, connaisseurs et néophytes, un club 
d’amateurs de bons vins tout simplement. Partez à la 
découverte des vignerons de toutes les régions du monde, 
dans une ambiance décontractée et conviviale. 

Pour apporter la théorie et les compétences essentielles à 
votre perfectionnement, les conférences-dégustations sont 
animées tous les mois par des vignerons renommés, des 
œnologues, sommeliers…

Le conseil d’ Administration d’ Ampélopale, se charge, en 
fonction des souhaits des adhérents, d’éveiller leur curiosité:
• Découvrir le rôle de la géologie, sous-sols et sols, 

conduite de la vigne et des sols, orographie, hydrologie, 
climatologie, phénologie, photosynthèse, travail de 
l’homme…

• Appréhender les régions, terroirs, appellations, 
vignobles, cépages, vinification, élevage du vin en y 
associant la gastronomie et les accords mets vins…           

• Comprendre le rôle des apports minéraux, sucres 
résiduels, acidité, mémoire des arômes, osmologie…

• Rechercher des intervenants vignerons, vinificateurs, 
producteurs et conférenciers exceptionnels, venant 
présenter et exposer une thématique sur, un processus, 
la santé, le vin, le bio, la biodynamie, la permaculture … 

• Former à la découverte et à l’analyse organoleptique 
des arômes, cépages…

• Répondre aux demandes des adhérents.

L’activité et ces travaux se font entre autres sous forme de 
débats, échanges, conférences-dégustations et analyses 
et à l’occasion, avec un vigneron ayant un message à faire 
passer. 

LE CLUB S’ORGANISE POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DE 
TOUS.  Tant pour les épicuriens, hédonistes, gastronomes, 
œnophiles et œnologues, curieux, éclairés, compétents, 
professionnels, mais aussi et surtout pour ceux qui le 
seraient moins, les néophytes, les débutants…
Des fiches techniques explicatives sont mises 
gracieusement à la disposition des membres du club 
afin de faciliter compréhension, suivi, connaissance, 
mémorisation, et plaisir.

Sans négliger les deux grands problèmes qui nous 
préoccupent depuis de nombreuses années, le risque 
d’inondations pluviales et celui d’invasion marine, c’est bien la 
mise en place du nouveau Plan Local d’urbanisme (PLU) qui 
cette année a requis tous nos efforts. Là encore, notre action 
était nécessaire.

Après une étude approfondie des dossiers du PLU, nous avons 
relevé les éléments nocifs de ce projet arrêté le 6 mai 2013, 
qui, par certains aspects, portait gravement atteinte à notre 
cadre de vie. Comme la loi l’exige, et suite à notre demande 
expresse, notre Association agréée aurait dû être consultée 
pendant l’élaboration du PLU, ce que M. le Maire n’a pas fait, 
malgré ses engagements. Or, le Conseil d’État a jugé qu’une 
association devait obligatoirement être entendue si elle en 
faisait la demande. (CE, 30 avril 1982, n° 30983) Ainsi, dès 
lors qu’une association agréée a pris l’initiative de formuler 
une demande, le refus qui lui a été opposé est illégal (CE, 25 
janvier 1989, n° 78605). Si, après l’Enquête publique, certaines 
de nos remarques ont bien été prises en compte, il nous a 
fallu néanmoins reprendre d’autres points importants du PLU 
qui portaient atteinte à notre environnement, et demander 
réparation du préjudice que nous a fait subir la procédure 
illégale pendant l’élaboration du Plan local d’Urbanisme.

Le cabinet d’avocats Montesquieu à Lille a donc déposé en 
notre nom, en juin dernier, auprès du Tribunal administratif de 
Lille une requête en annulation du PLU de Groffliers arrêté le 
13 avril 2016 par la communauté de Communes Opale-Sud 
qui a pris le relais de la commune de Groffliers.

JN DEGORRE
visitez notre site internet

http://defensebaiedauthie.monsite-orange.fr

GROUPEMENT DE 
DÉFENSE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
DE LA RIVE NORD 
DE LA BAIE D’AUTHIE



35 € 
ANNUEL

MERCREDI / 1 VENDREDI SUR 2
19H00 / 20H00

Créé en 2012, le club de karaté «JKA GROFFLIERS» compte  
31 adhérents dont 13 enfants âgés de 6 à 14 ans. 

En constante évolution et sous la direction de Rémi BAILLEUX, 
3ème dan, assisté de Franck et Alan PAUCHET, le club 
compte déjà 6 ceintures noires à sa grande satisfaction. 

Dernièrement, ce club a offert à ses élèves un stage 
de perfectionnement sous la houlette de Sensei 
Ueda DAISUKE venu spécialement de Tokyo. 

Les cours pour enfants se déroulent les mercredis, de 17H30 à 
18h30; les cours pour adultes les lundis, mercredis et vendredis, 
de 18h00 à 19h30 ainsi que les dimanches à partir de 10h00. 

VENEZ FAIRE UN ESSAI !

REMI BAILLEUX, PRÉSIDENT

06.14.15.37.15 / 06.32.13.07.91

ENFANTS
MERCREDI 17H30 / 18H30 

ADULTES
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI 
18H00 / 19H30
DIMANCHE 10H00

DOJO DE GROFFLIERS 
COMPLEXE SPORTIF  
RUE COLLIER

visitez notre site internet
www.francejka.com

SOPHIE PAUCHET
ANIMATRICE BÉNÉVOLE

03.21.84.45.95
06.95.35.38.27

JKA 
GROFFLIERS

Ouvert depuis septembre 2003, le club de STEP 
fonctionne bien, accueillant des adhérentes de 15 à 
55 ans. 

Cette activité de cardio-fitness vous permet de garder la 
forme physique en améliorant l’endurance cardiaque. Elle 
est pratiquée dans une ambiance de convivialité, chaque 
mercredi  et 1 vendredi sur 2 de 19h/20h au complexe 
sportif. 

Quelques soirées à thème sont organisées et la 
venue d’un PROFESSEUR LILLOIS une fois par an. 
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FIT’ N STEP   



Le Club de gymnastique, affilié à la Fédération Sports pour tous 
EPMM, est toujours en évolution. L’association, présidée par Mme 
Véronique LAMOUR, propose sept séances hebdomadaires 
diversifiées, animées par des moniteurs diplômés : Marie 
DACHICOURT, Emilie MARECHAL et Johann FOURRIER.

Au programme : gym douce, fitness aérobic, Lia, gym cardio et 
zumba.
La diversité et la qualité des cours ont un véritable succès 
puisque nous avons près de 170 adhérents.

Comme chaque année, nous avons participé au Téléthon où 
nous avons organisé un défi Step Zumba, un cours Zumba 
pour enfants, une marche et une marche nordique 
guidées par Mme Bernadette RADZINSKI, trésorière du Club.  

Notre repas annuel se déroulera le 4 février 2017.

NOUS BOUGEONS ET GARDONS LA FORME DANS LA BONNE 
HUMEUR ET LA CONVIVIALITÉ !

MONITEURS DIPLÔMÉS :
Marie DACHICOURT
ÉMILIE MARECHAL
JOHANN FOURRIER

MME LAMOUR 
06.76.78.48.84
MME RADZINSKI (TRÉSORIÈRE)
03.21.84.83.67

Notre association, inscrite à la Fédération des Chasseurs du Pas-de-Calais se 
charge d’entretenir et de préserver le site de la Mollière.

Avec la relève des jeunes, Julia et Timéo, nous sommes prêts pour parcourir le terrain!
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Un nouveau bureau, une nouvelle équipe d’encadrants, et la vie continue 
de plus belle au SLEG Football.

L’association compte, cette année, une centaine de licenciés, allant des 
plus petits jusqu’au adulte. 

5 catégories sont représentées dans les compétitions : U6/U7 et U8/U9 
prennent part à des plateaux les mercredis ou samedi matin, les U11 et 

U13 participent à un championnat dont les rencontres se déroulent le 
samedi après-midi, et nos 2 équipes seniors participent au championnat 

le dimanche matin. 

De belles manifestations sont en projet, comme le LOTO du club, où 
même une possible brocante cette année.

N’hésitez pas à rejoindre cette belle association où amusement et 
apprentissage sont au rendez-vous durant les entraînements, le mercredi 
après-midi pour les jeunes et le mercredi et vendredi soir pour les adultes. 

ON VOUS ATTEND !!! 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
DE LA MOLLIÈRE

Les 10/11 ans entrainés par Alex

SLEG 
FOOTBALL

CLUB 
DE GYM



Cela fait maintenant 4 ans que l’Association Opale 
Danse est installée à Groffliers. L’association ne cesse 

d’évoluer avec aujourd’hui plus de 160 membres ! 

Deux lieux sont mis à sa disposition par la commune. 
Tout d’abord, la très spacieuse salle au 1er étage du 
complexe sportif de l’Authie qui revêt le caractère 

du studio de danse idéal. L’apprentissage de la 
danse classique et jazz s’y fait dans les meilleures 

conditions. Les cours de claquettes et les ateliers de 
théâtre ont lieu à la salle Marie Anne Duhamel, dite 
«La Grange», lieu idéal pourvu d’une scène pour nos 

jeunes comédiens.

Cette année encore, Opale Danse et ses membres 
mettent tout en œuvre pour vous présenter des 

prestations de qualité. 

Association loi 1901
 Adhérente à la Fédération 

Française de Danse
Agrément Ministère 
Jeunesse et Sports 

n°62SP04-040 (18/06/04)
83 Royon des Places 
62600 GROFFLIERS 

06.18.52.49.44

OPALEDANSE@YAHOO.FR

OPALE DANSE

Nous aurons l’occasion de fêter les 10 ans de l’atelier 
théâtre au sein d’Opale Danse grâce à Dorothée 
HAGNERE lors des représentations théâtrales les 27 
et 28 mai 2017 à la Grange de Groffliers. Le week-
end de la danse organisé par Julie IELSCH et les 
membres de l’Association, aura lieu les 23 et 24 juin 
2017. 

N’OUBLIEZ PAS… NOTRE ÉVIDENCE C’EST LA DANSE !

L’ABBR compte encore cette saison plus de 
300 licenciés.

Le club a inscrit 17 équipes en Championnat 
National, Régional et Départemental, catégories masculine, féminine et Handisport.

Dans la salle de Groffliers, les très jeunes joueurs et pousses de l’ABBR, ainsi qu’une équipe de 
Seniors filles profitent des installations chaque semaine. Le week-end, les matchs de championnat 
s’y déroulent.

ABBR

PALAIS DES SPORTS DE BERCK
SALLE DE L’AUTHIE DE GROFFLIERS
SALLE MICHELINE OSTERMEYER DE RANG-DU-FLIERS



2016 ANNÉE SANS

Peut-on être satisfait de cette année où la seule chose 
positive est l’installation de filets de coco au bois 
de sapins ? Dispositifs de fixation que nous avions 
réclamés depuis plus de 18 mois, installés aux frais de 
la collectivité sur le domaine du conservatoire du littoral. 
Ce même conservatoire qui nous fait un marchandage 
indigne visant à confisquer des territoires agricoles, avec 
la bénédiction de certains élus.

Peut-on se satisfaire d’apprendre que la réfection des 
enrochements des dunes de la rive nord ne se fera que 
sur 700m (sur les 1200 d’origine), en « oubliant » le bois de 
sapins jadis protégé ? 

Peut-on se satisfaire de ré-ensablements sans gérer 
le cours de l’Authie ? Rechargements dont le sable est 
très vite emporté pour se ré-déposer de l’autre côté, 
en aggravant la dérive et l’érosion. Ceci en ignorant les 
propositions d’un industriel du dragage que nous avons 
rencontré et qui sait faire en transférant le sable de l’autre 
rive avec une pompe (matériel auto propulsé, échouable, 
200m3/heure).

Peut-on on être satisfait quand on nous amuse avec un 
filet test installé il y a deux ans et dont les progrès constatés 
s’apparentent le plus souvent à de l’autosuggestion, 
tout en ignorant la préoccupante évolution constatée à 
proximité ? 

Serons-nous satisfaits du Plan de prévention des risques 
littoraux  qui sera soumis à enquête publique au début 
de l’année ?
NOUS, NON.

D. MOITEL

MONTREZ VOS BOBINES !

Initié en 2003, le projet ARCHIPOP a pour objet 
de collecter, sauvegarder, conserver et valoriser 
les films qui témoignent des activités, des 
événements et de la vie quotidienne en Hauts 
de France.

Pour effectuer un dépôt ou simplement obtenir 
des informations complémentaires, contactez 
Charlène Auvinet, notre responsable collecte.

L’ association DANCERS RANGERS comporte deux 
groupes de danse : salon et country.

Nos cours se déroulent à la salle polyvalente,  tous 
les lundis et jeudis de 20h00 à 22h00 pour la country 
et tous les jeudis de 18h00 à 19h30 pour la danse de 
salon.

Pour fêter les 10 ans de notre association, nous 
avons organisé un grand bal country avec plus de 
300 participants venus de différents clubs.

Nous proposons régulièrement des soirées, des 
thés dansants, des démonstrations de country 
et organisons des soirées barbecue, un repas de 
fin d’année, …

VENEZ ASSISTER À UN COURS !

ADCMBA

ARCHIPOPDANCERS
RANGERS

PRÉSIDENT :
Cédric NOEL

06.83.24.02.64

COWBOY62180@HOTMAIL.FR

retrouvez nous sur
www.archipop.org

retrouvez nous sur facebook
DANCERS RANGERS
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MME CHARLÈNE AUVINET 
03 44 22 60 55

CHARLENE@ARCHIPOP.ORG



La commémoration du 71ème anniversaire de la victoire de 
la seconde guerre mondiale a été suivie de la remise des 
médailles du travail. 

Ce fut aussi l’occasion de remettre la Médaille d’Honneur 
Régionale Départementale et Communale à Mme MERLO, 
secrétaire de mairie pour 20 années de service, ainsi qu’à M. 
VILCOT et M. LECHERF pour également 20 ans de vie au service 
de la commune.

En présence de Mr Bruno COUSEIN, Présent de la Communauté 
de Communes Opale Sud.

REPAS 
DE FIN D’ANNÉE 
POUR NOS AINÉS

LES MÉDAILLÉS DU 8 MAI

Mme Carole MERLO, 
arrivée en mairie en 2002 

chargée de l’urbanisme 
et depuis 2011, secrétaire 

générale, a rejoint l’équipe du 
Syndicat Mixte du Montreuillois.

NOUS LUI SOUHAITONS UNE 
GRANDE RÉUSSITE DANS SES 

NOUVELLES FONCTIONS.

M. Marc LESAGE, 
conseiller municipal délégué 
aux sports a démissionné pour 
cause de déménagement 
dans un département 
d’Outre-mer.
Il était à l’initiative des trails nature 
organisés dans la commune 
« les Noctendunes ».

NOUS LUI SOUHAITONS,
AINSI QU’À SA SYMPATHIQUE 
FAMILLE, BEAUCOUP DE 
BONHEUR.

Argent (20 ans) : Claude DHEDIN – Cathy BAILLET – Alberto 
CAMPOS – Stéphanie SAGNIER.

Vermeil (30 ans) : Muriel DUVAL – Maryse MARMOUSEZ – 
Bernadette BATZENSCHLAGER – Josh GELEE.

Or (35 ans) : Philippe LECHERF

Grand Or (40 ans) : Nadine DELAHAYE – Lucette SENLECQUES – 
Philippe MAIX – Annick SENE – Mirella LEBEL.

Comme chaque année, nos ainés ont répondu présent 
sà l’invitation de la commune au traditionnel repas de 
fin d’année.

Près de 130 personnes ont profité d’un excellent repas 
servi par le conseil municipal et d’un bel après-midi 
animé gracieusement par M. Bruno DECAMPS. Cette année encore, c’est Mme TOUROLLE et M. BERJOT, 

doyenne et doyen de la journée qui ont été mis à l’honneur 
et ce fut l’occasion de découvrir que Mme TOUROLLE chante 
merveilleusement bien.

Plus de 340 colis ont été distribués !

Mme TOUROL et M. BERJOT à l’honneur

LES DÉPARTS



L’Association O’Max Team en association avec le Rotary 
Club Canche-Authie et la municipalité de Groffliers, 
organisait le 9 juillet dernier un trail nature au profit des 
femmes atteintes du cancer du sein.

Plus de 350 marcheurs et coureurs ont répondu présents 
pour les différents parcours proposés dans la Baie d’Authie.

Cette manifestation a permis la remise d’un chèque d’un 
montant de 2000 € au Docteur Sylvie JOMBART, Chef de 
Service du CHAM.

LE TÉLÉTHON

LA NOCT’ ENDUNES

Opale Danse

Dancers Rangers

JKA Groffliers

Zumba Kids

La marche nordique

STEP

Comme chaque année, plusieurs associations groffliéroises se 
sont mobilisées pour le TÉLÉTHON.

Durant tout un après-midi, démonstrations et défis se sont 
enchainés :
• Défi Zumba pour les enfants puis les adultes
• Défi des clubs de step et gym
• Marche nordique
• Démonstration du club de karaté, 
• Démonstration d’Opale Danse, 
• Démonstration des Dancers Rangers.

Le tout s’est terminé par une tombola où de nombreux lots 
étaient à gagner.

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES POUR LEUR IMPLICATION 
DANS CE GRAND MOMENT DE GÉNÉROSITÉ QUI A PERMIS 

UNE RÉCOLTE DE PLUS DE  1832 EUROS !



CETTE ANNÉE 
DANS LA COMMUNE

Currage des fossés

Salle de réunion dans l’extension de la salle polyvalente

Tempête du 20 Novembre

Marquage routier

Pose de parquet en Mairie

Cache vue dans la cour de 
l’école maternelle

Dépose et repose borduration

Pose de conteneurs enterrés

Installation du panier de basket

Aménagement du local technique
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LE 26 DÉCEMBRE 2015
• Mme. CAPET Jeanne-Marie 

LE 20 JANVIER 2016
• Mme. PRINGARBE Simone

LE 25 JANVIER 2016
• Mme. CODRON Bernard

LE 14 MARS 2016
• Mr. PRINCE Daniel

LE 4 AVRIL 2016
• Mr. RANDI Franco

LE 5 AOÛT 2016
• Mr. DESFOSSEZ Jean-Marie

LE 11  AOÛT 2016
• Mme. CODRON Claudine

LE 9 OCTOBRE 2016
• Mr. CONDETTE Jacques

LE 4 DÉCEMBRE 2016
• Mr. TETELIN André

LE 12 MARS 2016
• M. TILLIER Dominique et Mme. DUCANDAS Cathy

LE 16 JUILLET 2016
• M. FAUCHOIS Sébastien et Mme. MIOT Virginie

LE 30 JUILLET 2016
• M. CHASSAT Sandy et Mme. FALLER Loucinda

LE 20 AOÛT 2016
• M. MAGNIER Vincent et Mme. GENIE Emmanuelle

LE 27 AOÛT 2016
• M. DEBEAUMONT Vincent et Mme. DE MACEDO Dulsiana

LE 3 SEPTEMBRE 2016
• M. FILLOUX Benoit et Mme. DELACROIX Cindy

LE 10 SEPTEMBRE 2016
• M. BLANGY Reynald et Mme. LELEU Caroline

LE 17 SEPTEMBRE 2016
• M. DOBREMETZ Franck et Mme. LEROY Anne-Sophie

... SE SONT DIT OUI

LES NAISSANCES LES MARIAGES

LE 3 FÉVRIER 2016
• LECLERC Clarisse, Pauline, Monique, Renée
• 
LE 4 MARS 2016
• DESCAMPS DEWERDT Auguste, Alain, Jean-Paul 

LE 20 MARS 2016
• PAQUATI Daniel

LE 18 MAI 2016
• FAUCHOIS Lya, Lauryn, Louise, Marina

LE 28 JUIN 2016
• CODRON Anaëlle, Laurance, Frédérique

LE 13 JUILLET 2016
• ANSQUER Hugo, Thibault

LE 22 NOVEMBRE 2016
• CROCQ Eléa

LE 5 DÉCEMBRE 2016
• BIGOT  Clément, Benjamin, Philippe 

BIENVENUE À

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS

LES DÉCÉS
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MAIRIE 
11 Place Henri ELBY
62600 GROFFLIERS
03.21.09.02.27
03.21.09.34.25
mairie@groffliers.com

HORAIRES D’ OUVERTURE
• Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h30
• Le vendredi de 9h00 à 12h00  et de 13h30 à 17h00

AGENCE POSTALE COMMUNALE
• Ouverte du lundi au vendredi
• Le matin exclusivement de 8h45 à 11h45
• Levée du courrier à 11h45

NUMÉROS D’URGENCE
• SAMU    15
• POMPIERS    18
    03.21.09.11.18
• GENDARMERIE   17
    03.21.09.04.17
• CENTRE ANTI-POISON  0.825.812.822
• DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ  0.810.333.662
• DÉPANNAGE GAZ   0.810.433.162    

    0.810.433.062
• SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
       DES EAUX DE CONCHIL  03.21.81.23.57

INFIRMIERS À DOMICILE
• Mme Odile PATOUT   06.29.60.53.44
• M. Richard POCHET   06.78.30.51.71

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
• Mme Valérie DUQUENNE  03.21.84.10.55

ASSISTANTE MATERNELLES 
• Liste complète en mairie.

INFORMATIONS
PRATIQUES

MÉDECINS 
• Dc COUSIN  03.21.84.38.89
• Dc DEBUIRE  03.21.84.13.60
• Dc VASSEUR  03.21.94.63.27

INFIRMIÈR(E)S
• BONHOMME Sandrine 06.29.19.05.70
• LAMBLIN Aurore 06.08.58.98.21

• LAFORET Stéphanie,    
SUEUR Isabelle,     
REGEL François-Xavier  03.21.94.45.61

KINÉSITHÉRAPEUTES
• KNAPEN Christel 06.08.42.79.18
• DUFLOS Romain 07.68.18.72.20

OSTHÉOPATES
• CHENEAU Patrick 06.31.93.77.55
• PORTALIER Sébastien  06.87.72.55.65

PÉDICURE-PODOLOGUE
• CARLIER Audrey 03.21.94.59.92

PSYCHOLOGUE
• FORCADELI Nathalie 06.09.21.34.65

ORTHOPTISTE
• BAILLY Marine  07.68.06.88.68

ORTHOPHONISTE
• MERIAUX Constance 03.21.94.76.18 

ESPACE SANTÉ 
DES 4 CHEMINS

CARTE N°01 
• La Mairie
CARTE N°02 
• Le café DAUCY maintenant le restaurant 

de La Salette
CARTE N°03
• Le café LECHEVIN maintenant la 

boulangerie
CARTE N°04
• Actuellement le bar/tabac Aux 2 Lions

SOLUTIONS 
CARTES POSTALES

Un très grand merci également à
 Fred MAGNIER de la société OPALE DRONE 

pour la photo de couverture 



MERCI À NOS 
ANNONCEURS


