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Le petit Killémois 

Mesdames, Messieurs 

Chères Killémoises, chers Killémois 

Juin2022 

Il est important pour nos villages et pour la qualité de l’enseignement qui est proposé de 
maintenir ouverte nos écoles. Je sollicite donc les parents qui ont un (ou des) enfant(s) 
en âge scolaire (dès 2 ans) à venir les inscrire en mairie ou à l’école.   

Après 2 années « Covid », les festivités et manifestations au village ont pu redémarrer. 
Vous pourrez retrouver un résumé de certaines d’entre elles dans cette nouvelle  
édition du petit journal et sur le site internet: « www.killem.fr ».  

Nous essayons toujours de vous donner un maximum d’informations sur la vie  
communale et sur nos actions municipales menées au cours de ces derniers mois.  
Je remercie au passage les membres de la commission communication qui l’ont réalisé. 

Je vous souhaite bonne lecture et bonnes vacances. 

                                                                                                               Votre maire 

                                                                                                       Jean-Luc Vanbaelinghem 

————————— 

L’année scolaire est presque terminée, il est temps de préparer la 
suivante. Comme vous le savez peut-être, nous allons perdre une 
de nos 7 classes. En effet 25 élèves de CM2 nous quittent pour le 
collège, malheureusement nous avons constaté très peu de  
naissances, ces dernières années, donc peu d’inscriptions.  

Concours des paysages fleuris 

  Chaque année, la CCHF (Communauté de 
Communes des Hauts de Flandre) organise  
un concours des paysages fleuris, cette année  
le thème est « Jeux et traditions en Flandre ».  
Un joueur de fléchettes, un joueur de boules, 
un jeu flamand .... sont dispersés dans le  
village, les avez-vous repérés? 
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Le centre aéré des vacances de février 

 

 Le 19 février 2022, l’ancienne directrice d’école nous a 
quittés. 
Madame MOREAU a enseigné à l’école Paul Bert de Killem 
pendant de nombreuses années, elle a marqué une étape 
importante dans l’existence des enfants, l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture, pour plusieurs générations de 
Killémoises et de Killémois. 

Hugues Auffray 

Madame MOREAU présidait aussi le club des aînés « club fleur bleue » depuis 2013, 
dont les finalités sont l'épanouissement des personnes du 3eme âge, l’amitié et  
l’entraide contre l'isolement.  

Les dernières années ont été difficiles et imprévisibles. 

Les enfants sont allés sur le bateau la Duchesse Anne à Dunkerque et ils ont découvert 
le monde des pirates. Ils sont allés au cinéma voir le film Monster Family qui a été très 
apprécié par les enfants. Durant cette semaine, ils ont réalisé un troc patates dans  
killem, les enfants ont adoré aller sonner chez les habitants et le fait de pouvoir  
échanger des objets, merci aux personnes qui ont participé. 

Et bien sûr que serait les vacances de carnaval sans la fiesta boum boum pour clôturer 
cette semaine de centre.  

Le centre aéré s’est déroulé du 07 au 11 
février 2022, 15 enfants de 2 à 10 ans 
ont participé aux activités proposées 
(activités manuelles, épreuves spor-
tives...) par Jennifer et Vanessa sous la 
direction de Noémie.  
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Le premier Rallye du lin a eu lieu le dimanche 20 
février 2022 dans notre commune.  
Cette première édition a attiré plus d’une centaine 
d’équipages en moderne et 27 en historique dont 
la plus ancienne, une 353W de 1965. 

 Il comporte 6 épreuves spéciales sur 3 parcours 
d’une longueur totale de 39,840 Km, épreuves 
comptant pour la Coupe de France des Rallyes. 

Pour le plus grand plaisir des organisateurs et des 
spectateurs, les concurrents ont été séduis par ce 
premier rallye de la saison. 

1er: SALANON - LIBESSART sur Volkswagen Polo GTI 

« Qu’est ce que je vous sers » , c’est par ces mots que  
Mme Gournay accueillait ses clients avec gentillesse et respect. 

Mme Gournay tenait le café et la boulangerie au 35 rue Saint-

Michel à Killem depuis 1951, l’année de son mariage avec Roland 
Gournay, boulanger de profession. A cette époque ils livraient le 
pain chez leurs clients de Killem, Oost-Cappel, Killem-Lynde et 
même l’Hazepoël.  

Au revoir Mme GOURNAY 

Premier Rallye du lin 

La tournée s’effectuait en vélo jusqu’en 1957 où le couple acheta une camionnette. 
Mme Gournay cessa l’activité café en 1962 pour se consacrer à la boulangerie où il y 
avait aussi un espace presse. 

C’est en 1981 que sa fille Christine s’installa à côté de sa maman pour tenir la Coop 
puis Cédico en 1985. La boulangerie ferma en 1991, un dépôt de pain intégra le maga-
sin voisin jusqu’en 1995 où l’activité fût reprise. 

Membre du club « Fleur bleue » , Mme Gournay  aimait le contact humain, elle était 
connue pour son amabilité, elle nous a quittés le vendredi 4 mars 2022. 
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Aide aux Ukrainiens 

Devant l’horreur de la guerre relayée par 
les médias, Mme Monique ROUSSEL s’est 
mobilisée dès le 02 mars 2022.  
Via PanneauPocket (l’information en  
direct sur smartphone), le site de la  
commune et le bouche à oreille, les aides 
alimentaires, hygiéniques  et vestimen-
taires ont afflué au 16 rue de St-Omer à 
Killem.  

Des bénévoles se sont spontanément proposés, Mrs Sylvain et Hugo ROUSSEL,  
Mme Marie-Noël BEHAGHE, Mrs  Jean-Marie et Gysèle MYCYSZYN et Mrs Jean-Claude et 
Maryline BERNARD, pour aider Monique à acheminer les dons au point de collecte le 
plus proche. Cinq véhicules ont été nécessaires pour débarrasser le salon de Monique. 

Trois jours plus tard, la CCHF (Communauté de 
Communes des Hauts de Flandre) a sollicité 
ses 40 communes. La mairie de Killem a donc 
ouvert un point de collecte relayé par les deux 
médias de la commune. 

La CCHF a mis à disposition un espace de 
stockage et a assuré le transport pour faciliter 
la collecte des biens et la remise à une  
association certifiée de la protection civile. 

Les habitants de la CCHF avait la possibilité de proposer des hébergements via le  
secrétariat de la mairie. La préfecture du Nord étant chargé de procéder à l’inventaire 
de l’initiative locale dans le département du Nord. 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette opération. 
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Concours de cartes 

Malgré les contraintes sanitaires du au covid
-19 (Pass vaccinal pour les plus de 15 ans), 
Mr Pierre-Jean SALOME, président de  
l’association, a été ravi du succès de cette 
manifestation,  
(83 enregistrés à l’entrée de la salle). 

Avec une mise de 2€ par joueur, l’équipe ga-
gnante est repartie avec des côtelettes ou 
des saucisses. 

Le parcours du cœur 

Joueur passionné ou simple amateur, chacun était venu disputer la partie de belote ou 
de manille dans une ambiance conviviale. Une petite restauration et des boissons ont 
été proposées par une équipe de bénévoles.  

Une après-midi récréative a été organisée le samedi 5 mars 2022 par les « Jardins familiaux »  

Les parcours du cœur invitent à bouger ensemble une fois par an pour se donner envie 
de le faire ensuite tous les jours. 

Après avoir reçu les consignes de sécurité et une feuille de route indiquant le parcours 
des 10 Km, les participants avaient le choix entre la marche , la course, le vélo, le roller 
ou la trottinette. 

29 parents et enfants ont participé à cette manifestation, une collation leur était offerte 
et a mis fin à cette matinée consacrée au bien-être et à la prévention. 

Le dimanche 03 avril 2022 a eu lieu  
le parcours du cœur organisé par la 
commune de Killem. 

Les confinements et le développement 
du télétravail ayant encore aggravé la 
sédentarité, il est plus que jamais  
important de bouger. 
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La chasse aux œufs 

Remise de médailles 

Le 1er mai 2022 s’est déroulé, salle Schipman, 
une cérémonie à laquelle étaient conviés  
13 médaillés.  

Le maire, Jean-Luc Vanbaelinghem, les a félicités 
en soulignant que ces médailles sont l’occasion 
de faire le bilan de toute une carrière et repré-
sentent de très nombreuses années d’un travail 
parfois pénible.  

Le lundi de Pâques, le comité des fêtes de Killem,  
sous la houlette de Pierre-Jean Salomé, son président, 
a relancé sa chasse aux œufs pour les enfants de la 
commune. 

Après deux années blanches, la chasse s’est déroulée 
au stade Etienne Fossaert, accompagnée de la basse 
cour communale. 

Le principe était simple: munis de boîtes à œufs,  
les enfants devaient ramasser six œufs en  
plastiques, de couleurs différentes, pour gagner 
des chocolats. 

Parmi les 80 participants, une Killèmoise a trouvé 
l’œuf magique a eu droit à un plus gros butin! 

 Argent: 20 ans de services 

- Sébastien BEHAGUE 

- Mme Véronique BOURET 

- Mr Giovanni MANCINI 
- Mr Jean-Marie MONSTERLEET 

Vermeil: 30 ans de services 

- Mr Christophe COULIER 

- Mme Christine DANNOOT 

- Mr Jean-Claude HENEMAN 

- Mr Denis LEGRAND 

- Mme Marie-Laurence LEJEUNE  
- Mr Jean-Marie MONSTERLEET 

- Mr Stéphane SCHEERS 

Or: 35 ans de services 

- Mr Francis BOLLENGIER 

- Mme Véronique DECLUNDER 

- Mr Jean-Claude HENEMAN 

- Mr Jean-Marie MONSTERLEET 

Grand Or: 40 ans de services 

- Mr Jean-Claude HENEMAN 

Médaille de la famille 

- Mme Patricia HENEMAN 
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Banquet des aînés 

Ambiance de retrouvailles et de fraternité  
heureuse et conviviale à la salle Marcel Schipman, 
ce jeudi de l’ascension à l’occasion du  
traditionnel banquet des aînés offert par le CCAS 
(centre communal d’action sociale ) de Killem. 
Cette année cinquante deux personnes ont  
répondu présent à cette manifestation. 

Les nouveaux participants ont été ravis et se sont donnés rendez-vous, l’année prochaine. 
Le repas fut élaboré avec soin par la boucherie locale « Vernieuwe » . 

Les seniors ont tous apprécié de passer ce bon moment ensemble entre proches, voisins 
et amis, entourés par certains élus de l'équipe municipale. 

Déclaration de volatiles 

L'objectif est de détenir un fichier de recensement de tous les lieux de détention 
des oiseaux en captivité afin de pouvoir réagir promptement en cas de survenue 
d'un foyer de grippe aviaire », souligne-t-on à la préfecture.  

Les Killémoises et Killémois âgés de 65 ans et plus accompagnés de leur conjoint ont  pu  
apprécier la prestation musicale réalisée par le groupe « No Stress », association Killémoise. 

Tout particulier détenteur d’oiseaux domestiques de 
basse-cour (volailles, poules, canards, dindes, oies, 
etc...) ou oiseau d’agrément (canaris, perruches, 
etc...) et autres volatiles (pigeons, cailles, faisans, 
perdrix, paon, etc...) captifs élevés en extérieur est 
tenu d’en faire la déclaration auprès de la mairie. . 

De plus vous devez signaler à votre mairie, à votre vétérinaire ou à la Direction 
départementale en charge de la protection des populations (DDPP/DDETSPP) 
toute mortalité ou comportement anormal de vos oiseaux.  
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Tournoi de Football 

     Samedi 4 juin 2022, au stade de Killem, a eu lieu le premier tournoi de football 
de notre entente RHK (Rexpoëde, Hondschoote et Killem) des U10-U11.   

Des structures gonflables ont ravi les enfants, un challenge a 
été organisé pendant le midi pour gagner de nombreux lots. 

Le tournoi se termina par un match entre seniors   

Classement des 8 équipes présentes. 

1:  Olympique Grande-Synthe  

2:  Saint-Pol sur mer  

3:  Hoymille-Bierne  

4:  RHK 1 (Rexpoëde-Hondschoote-Killem)  

5:  Olympique Grande-Synthe 1  

6:  Loon-Plage  

7:  RHK 2 (Rexpoëde-Hondschoote-Killem) 

8:  RHK 3 (Rexpoëde-Hondschoote-Killem) 

1 

2 

3 

4
 

5 

6 

7 

8
 

Merci aux participants, aux parents  et aux bénévoles 
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Baptême du géant de Killem 

Ce dimanche 5 juin 2022, le rassemblement a eu lieu à 14h00 sur le parvis des établisse-
ments « Van Robaeys » . Le géant sorti du hangar accompagné de la musique, The Last of 
the Mohicans, morceau d’ensemble avec cornemuses.                                                              
Après plusieurs discours prononcés par les élus de la région, le cortège se dirigea vers la 
place de la mairie où a eu lieu le baptême. 

Entouré de Eloi son parrain, géant venu de  Winnezeele et de Violette sa marraine, venue 
de Malo-les-Bains, Maurice de Zwingelaar a été baptisé par Mr le curé Yves Béguin. Un 
vivat flamand fut entonné pour marquer l'évènement, comme le veut la tradition.  

Un géant à Killem, cela trottait dans la tête 
de Gilles SCHRICKE, créateur de l'associa-
tion carnavalesque "Les Zwingelaers".  
Conçu selon les traditions flamandes par 
Pierre LOYER, le géant mesure 3 mètres 95 
pour 60 Kilos. Il est à l'effigie de Maurice 
SCHRICKE, père de Gilles qui a travaillé 
toute sa vie comme teilleur de lin à l'usine 
Van Robaeys implantée à Killem. 

Ils sont venus, ils étaient tous là. 

Maurice de Zwingelaar déambula dans les 
rues de Killem accompagné des 18 géants, 
de 5 Harmonies et Fanfares et précédé par 
des chevaux de trait tractant une cantine 
suisse datant de 1917 (année durant  
laquelle les frères Van Robaeys sont  
arrivés à Killem).      

Le baptême se clôtura par la ronde des Géants sur un morceau d’ensemble  
(la Danse des Teilleurs écrit par Alexandre Mislanghe, Chef de la Fanfare de Rexpoëde).  

Longue vie à Maurice, il va pouvoir représenter les teilleurs de lin de Killem. 
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Premier anniversaire de la bibliothèque   

Mardi 14 juin 2022 Tom Dubwallon, sculpteur de 
ballons et magicien est venu fêter le premier  
anniversaire de la bibliothèque de Killem.  
18 enfants ont regardé, avec leurs petits yeux 
émerveillés, l’animateur qui  a réalisé des sculp-
tures sur ballons. 

Quelques tours de magie et chacun est reparti 
avec son animal réalisé avec des ballons. 

Mercredi 15 juin 2022 les enfants sont venus  
écouter Marie Thérèse raconter des histoires.  

Les histoires permettent de développer la parole, 
de mettre en mots la réalité. Utiliser la parole pour 
nommer, décrire et communiquer des événements, 
des émotions initie l’enfant au pouvoir et à la  
puissance des mots. Mettre un mot sur une peur, 
sur une angoisse sur une joie intense, c’est mieux la 
repérer et ainsi la « mettre à distance », distance 
nécessaire pour comprendre et appréhender ce 
que l’on ressent.  
La manifestation se termina par un petit goûter 

Marie Thérèse raconte-nous une histoire 

Sculpture de ballons & magie 

Soirée jeux de société  
Vendredi 17 juin 2022 à la salle du patronage  
a eu lieu une soirée jeux de société avec l’association 

Ludi’Phénix. De nombreux participants étaient venus, 
en famille ou entre amis, partager ce moment de  
convivialité.  

Merci aux participants, aux bénévoles et aux 
organisateurs pour ces bons moments partagés. 
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ETAT CIVIL de l’année 2022 

12 janvier 2022 66 ans Philippe DEGUNST 

19 février 2022 81 ans Francine MOREAU née DARCOURT 

04 mars 2022 93 ans Simonne GOURNAY née SMAEGHE 

15 mars 2022 82 ans Roland DEVECQ 

09 mai 2022 74 ans Guy CLERCQ 

05 juin 2022 80 ans Alida VERSTRAETE 

Décès  

Mariages 

28 mai 2022 GEERAERT Alexis et  DEKEISTER Alexia 

Naissances 

04 février 2022 VERHILLE Léo,   

de VERHILLE Marc et BRAEMS Clémence 

16 février 2022 LONGUEPEE Nino,  

de LONGUEPEE Jacky et FORNET Manon 

16 mars 2022 MENEBOO Izy,  

de MENEBOO Michaël et HOF Priscilla 

31 mars 2022 DECLUNDER Noam,   

de DECLUNDER Emilien et de CASIER Alicia 

06 avril 2022 DEPAUW Nino,  

de DEPAUW Cyril et de BOHN Flora 

15 avril 2022 SOUILLIEZ Victor,  

de SOUILLEZ Alexis et de CORDIER Camille  

04 mai 2022 BLONDEZ Léo,  

de BLONDEZ David et de FAUCHOIT Charlotte 

25 mai 2022 SALOME Léonie,  

de SALOME Jean et de ROELSTRAETE Marie 

28 mai 2022 ANDRE Lucas,  

de ANDRE Samuel et de MARTEEL Stéphanie 

08 juin 2022 FAUCOEUR Owen,  

de FAUCOEUR Tony et de JORDAIN Elise 
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--------------------------------------- 

Comité de rédaction : 

JL Vanbaelinghem, la commission communication 

et les secrétaires de mairie. 

Prochaines manifestations  

 Dimanche 3 juillet 2022 à 16h00 visite de l’église de Killem et ses retables. 

 Jeudi 10 novembre 2022 fête de la Saint Martin. 

 Vendredi 11 novembre 2022 dépôt de gerbe au monument aux morts. 

Changement du jour de collecte S.I.R.O.M 

                                                     A compter du 1 juillet 2022, 
Le jour de collecte hebdomadaire des ordures ménagères sera le vendredi après-midi,  
celui des déchets d’emballages (sac jaune), le lundi après-midi, semaine impaire. 
Horaires pour les deux collectes: de 12h30 à 19h30. 

Collecte des ordures ménagères Collecte des déchets d’emballages (Sac jaune) 


