
Un village vit et bouge au travers de ses associations. 
Celles-ci ont toutes répondu présentes pour venir vous présenter leurs activités 

le 12 septembre dernier. 
Vous êtes venus les découvrir, vous renseigner, échanger et vous y inscrire. 

C'est maintenant à travers vous que le village vit et bouge.

LA GAZETTE BERQUINOISE
Bulletin d'Informations Municipales

Octobre  2015 
N° : 39

Le mot du Maire

Jean-Paul SALOMÉ
Maire

Cette période de vacances fut marquée par le départ pour la commune de Viviers en
Ardèche, de Dominique Hallynck, notre Directeur Général des Services.
Sa décision fut annoncée début juillet et son départ eu lieu fin août.

Nous lui avons témoigné notre reconnaissance lors d'une cérémonie le 19 août dernier
pour le travail effectué depuis le 15 septembre 2008, date de son arrivée dans la
commune.

Aux regrets de le voir partir, nous avons néanmoins la satisfaction de voir pour lui
s'accomplir un projet professionnel et familial. Nous lui souhaitons une bonne
continuation. Ainsi va la vie ...

Monsieur Frédéric Douez a été choisi pour le remplacer. Il vient de la commune de
Laventie où il exerçait la fonction de directeur des animations et d'aide au DGS.
Il a rejoint notre commune le 7 septembre dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue et
formulons des vœux de réussite dans cette nouvelle fonction.

La vie scolaire et universitaire a repris, je souhaite à tous une année remplie de succès.

2 - Deuxième édition

104 - Bénévoles mobilisés

35 - Associations présentes

124 - Repas à la friterie

54 - Participants au jeu des objets cachés

400 - Ouvrages vendus à la foire aux livres

550 - Tracts distribués dans les écoles et le village

3 - Gagnants d'une adhésion à une association de leur choix

17 - Animations, ateliers et démonstrations proposées par les associations

Le salon des associations 
en 10 chiffres

2 + 1  :   ???   3 ème édition  le  10  septembre 2016   ???



JUIN

Naissances 04/06/2015 WAELES Adèle Chez WAELES Michaël & BAILLEUL Laurence 1a allée Bernard Lutun Lille

24/06/2015 VELSON Zacharia Chez VELSON Luc & POTTIER Fanny 1245 rue d'Estaires Hazebrouck

25/06/2015 DUCATEL Aodren Chez DUCATEL David & PACHY Solveig 1821 rue d'Estaires Seclin

Décès 11/06/2015 TRAVERS Gérard (62 ans) 96 route d'Hazebrouck Vieux-Berquin

29/06/2015 DECLERCK Fernande (89 ans) résidence du Plessy Vieux-Berquin 

JUILLET

Naissances 06/07/2015 DELEVOYE Doriane Chez DELEVOYE Nicolas & PIETERS Hélène 18 rue du Plessy Hazebrouck

20/07/2015 THERET Joséphine Chez THERET Olivier & ROSSEEL Vanessa 29 rue de la gare Lille

28/07/2015 COEVOET Sacha Chez COEVOET Sébastien & FERET Sophie 3 rue de la gare Armentières

Mariage 11/07/2015 DELEFORTRIE Louis & SAGOT Louise 5 résidence Valmonchy

Décès 06/07/2015 MASQUELIER veuve DELAYEN Bernadette (77 ans) 10 rue de la grotte Vieux-Berquin 

22/07/2015 BOULINGUIEZ Gérard (77 ans) 23 rue de la gare Vieux-Berquin 

27/07/2015 DONDEYNE Henri (97 ans) résidence du Plessy Vieux-Berquin 

AOÛT

Naissances 13/08/2015 SALADIN Capucine Chez SALADIN Sylvain & DELOBEL Charline 63 rue des Frênes
18/08/2015 DUPONT PLAULT Alexandre Chez DUPONT Philippe & PLAULT Virginie 3142 rue du bois Hazebrouck

Mariages 29/08/2015 VANDENBERGHE Teddy & KAIVERS Sabrina 2 rue du Plessy
29/08/2015 LIBAUX Jean & FACON Michèle 11 rue de la grotte

Décès 05/08/2015 PRUVOST Albert (83 ans) 207 rue de sec-bois Vieux-Berquin

10/08/2015 FILLEBEEN Françoise (77 ans) 5 rue Auguste Moreel Vieux-Berquin

SEPTEMBRE

Naissance 04/09/2015 COUSSEMACKER Lého Chez COUSSEMACKER Pauline 11 domaine du Petit Pont Armentières

Mariage 05/09/2015 LEGRY Jean-Marc & FABRIS Sabine 1996 rue du bois

Décès 22/09/2015 BERTHIER épouse CAPELLE Raymonde (86 ans) 326 rue du bois Armentières

ÉTAT ÉTAT ÉTAT ÉTAT ---- CIVILCIVILCIVILCIVIL

Fax : 03 28 43 56 62  Mail : contact@mairie-vieux-b erquin.fr   Tél : 03 28 42 70 07

www.mairie-vieux-berquin.fr

HORAIRES ET CONTACTS MAIRIE 
8, Grand Place

59232 Vieux-Berquin

Du lundi au vendredi de  8h15  à  12h00 
de 15h00 à  17h30

Le samedi matin : de   9h00 à 11h00

Permanences du Maire
Sur rendez-vous par téléphone au : 03.28.42.70.07

Fax : 03 28 43 56 62

Le mardi en mairie de 8h30 à 10h30
Le samedi en mairie de 9h00 à 10h30



Le site internet

www.mairie-vieux-berquin.fr

Portail familles de Vieux Berquin

www.vieux-berquin.portail-defi.net/

L'ESPACE CYBERQUIN

facebook.com/ pages/Commune-de-Vieux-Berquin

Point Plume :
Si vous rencontrez un souci pour répondre à un courrier administratif, 

des difficultés pour remplir un formulaire, un écrivain public se tient à votre disposition 
pour vous conseiller ou pour vous aider à rédiger votre courrier. 

Pour cela il vous suffit d'appeler Mme Lucette FOURNIER au  09 66 82 72 53
pour convenir d'un rendez vous au bureau des permanences, en toute discrétion,

5 rue de la Mairie à Vieux Berquin .
C'est un service gratuit

La Flandre : 
un pays à découvrir !

Contact : Lydie Logié - 27 bis Place Norbert SEGARD  - 59114 STEENVOORDE
Tél direct : 03.28.48.01.55

www.paysdeflandre.fr

•Toutes les brochures 

sont disponibles dans les 

Offices de Tourisme des 

Pays de Flandre, n’hésitez 

pas à vous les procurer, 

elles sont gratuites !

Elles sont également consultables

sur le site internet 



Samedi 17 Octobre  de 10h à 12 h
Venez nous rejoindre autour d’un café  et découvrez les nouveautés de la rentrée en BD , livres, DVD ….. 

L’équipe de la médiathèque vous présentera quelques coups de cœur  et vous pourrez nous faire partager les 

vôtres.                                           

Des Marionnettes 
Samedi 14 Novembre
le Théâtre du Rebond 

« Objectif terre »
à 14h30 tout public 

Des spectacles : 
Mercredi 21 Octobre : un Conte Musical 

« Dame grenouille et la sorcière Cracra » 
A 16h tout public : parents et enfants

Récup et Création
Mercredi 21 Octobre :

Donnons une nouvelle vie 
aux objets du quotidien

Des jeux : 
Mercredi 4 Novembre : Jeux coopératifs 

Animés par le village du jeu de Bailleul
pour les enfants à partir de 6 ans 
jeux vidéo pour les plus grands 
à partir de 12 ans sur inscriptions

rendez-vous à 14h

Bibliothèques en fête 
pour le premier anniversaire

du réseau La Serpentine

Atelier Création de leporello

La médiathèque de Vieux-Berquin a organisé le
mercredi 7 Octobre , après-midi, 

un atelier Leporello avec le concours de la 
plasticienne Cécile Picquot d’ ELEA diffusion

Toutes
les

animations
sont

gratuites

Le leporello ou livre accordéon ,
est un livre qui se déplie comme un accordéon 

grâce à une technique de pliage 
et de collage de ses pages.

Mardi   ���� 16h – 19 h

Mercredi  ���� 14h – 19 h

Vendredi  ���� 16h – 19h

Samedi  ���� 10h – 13h

Horaires
Médiathèque



Les bâtiments du Centre d'Incendie 
et de secours (CIS) devraient être 

terminés au cours du 3ème trimestre 

Les bâtiments du Centre d'Incendie et de 
secours (CIS) se sont terminés 
dans le cours du 3ème trimestre 

Fin Septembre 2015

Les bâtiments du Centre d'Incendie et de 
secours (CIS) devraient être terminés 

dans le cours du 3ème trimestre 

Avril 2015

A.G. Association Culturelle   Histoire Locale

LES ASSOCIATIONS  
LEUR A.G. OU RENDEZ VOUS ANNUEL 

09/10/2015

26/06/2015 A.G. Football Club Berquinois 27/06/2015

La Raquette Berquinoise

SAPEURS POMPIERS ET C.I.S.

Couscous 
annuel de 

l’Association 
du Clocher de 

La Caudescure

03/10/2015

1 000 € de bons d’achat
en jeu 

Réservation possible par 
téléphone au 

03.20.77.06.30 
ou 

06.16.06.03.17

Les pompiers auraient bien voulu 
fêter sainte Barbe dans leurs 
nouveaux locaux mais les 
élections  régionales des 6 et 13 décembre vont sans doute 
contrarier leur projet pour des contraintes administratives.



Les serviettes ont 
tourné au son de 

l’accordéon

Les menus ont été confectionnés à partir d’une 
peinture réalisée par l’une des convives.

L’ambiance était au rendez-vous et une 
tombola a ponctué l’après midi.

BANQUET DES AÎNÉS
08/07/2015

08/07/2015

Les doyens à l’honneur
Au moment du vivat



Initiation enfants :Stage danse moderne

BANQUET DES AÎNÉS : 21 DÉCEMBRE

BANQUE ALIMENTAIRE  : 28 NOVEMBRE

COLIS DES AÎNÉS : 18 DÉCEMBRE

25/08/2015

Piloxing Knockout : Objectif � mettre les participants KO !

Une cinquantaine de participants pour cette initiation en partenariat avec l’association New Dance. 
Provoquant une dépense énergétique élevée alliant boxe, pilates*,  pilométrie*, cardio-training, exercices 
au sol, l’exercice est organisé en 6 « rounds » 
totalisant 45 mn et entrecoupé de périodes de 
répit minimalistes 

*Pilates :
c’est un système d'exercices physique développé au
début du XXe siècle par un passionné de sport et du corps
humain : Joseph Pilates .

*Pilométrie :
Un exercice pilométrique consiste à faire travailler
en puissance et explosivité, un ou plusieurs muscles du
corps, consistant à exercer un étirement rapide suivi
d'une contraction maximale,

Une leçon d’endurance, mais aussi de vocabulaire

La Serpentine
Modification de date  (prévue initialement le 17 /09)

Le prochain comité de pilotage de la Serpentine se tiendra 
le mardi 3 novembre à 10h00 en mairie de Berthen

26/08/2015

pardieu.jorgina@neuf.fr

Téléphone : 0610142607 

JustDance : 6-8 ans: 16h45-17H15

JustDance : 9-12 ans: 17h15-17h45

Danse moderne ENFANTS 



Des bénévoles qui ont commencé dès le matin Nettoyage des alentours, 
fleurissement de la grotte et du char

Une foule nombreuse et 
recueillie à assisté à la 
messe de 20H ainsi 

qu’à  la procession

Le temps a permis aux cérémonies de se dérouler en plein air

LA TRADITIONNELLE VEILLÉE MARIALE DU 15 AOÛT

Élections Régionales
6 et 13 décembre 2015

Pour pouvoir voter aux élections régionales, 
les citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales.

Faut-il présenter sa carte d'électeur au moment du vote ?

Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente 
et de justifier de son identité .

Quelle que soit la commune dans laquelle l’électeur vote
il faut impérativement présenter une pièce d'identi té afin de pouvoir voter .

Liste des pièces d'identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) 
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;

10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle 
judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés.

HARMONIE MUNICIPALE  � SAINTE CÉCILE :  29 NOVEMBRE



MARCHE DE NOEL ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION ESPACE LOISIRS 
LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2015      

LE SAMEDI 21 DE 14H A 19H  LE DIMANCHE 22 DE 10 H A  18H
A LA SALLE DES FÊTES DE VIEUX BERQUIN

Programme  : des idées 
Plats traiteurs pour les fêtes de fin d’année, Compositions florales, Peintures, Galets, Ardoises, 

Créations de bijoux, Cartes de vœux, Objets en terre cuite, résine, sujets en cire d’abeille
Des choses à voir

Ateliers : Couture, Tricot, Dentelle, Broderie, Patchwork

Et pour le réconfort ���� Participation du Père Noël - Café - Vin chaud (avec modération)

Tous les jeudis à la salle de sports  Renseignements : 06 24 54 35 61
20/05/2015

KARATE SHINDOKAI

École karate shindokai - Téléphone : 06 08 82 10 51
Email : ocourdain@yahoo.fr

À savoir, la commune de Vieux-Berquin adhère à
mon.service-public.fr

L’usager peut créér son compte, puis télécharge le dossier et les pièces demandées qu’il renvoie de manière
dématérialisée par la plateforme. Le dossier est reçu sur une boite mail dédiée de la mairie qui traite alors le
dossier comme les autres.

L’objectif : vous proposer un nouvel espace personnel et unifié sur Service-public.fr
Pourquoi ? Pour vous accompagner depuis la recherche d’informations administratives jusqu’à la réalisation
et le suivi de vos démarches en ligne .

Quand ? Dès le début de l’année 2016.
Pour en savoir plus, visitez le blog service-public.fr 2016

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES À DÉCOUVRIR - LES FORM ULAIRES CERFA À DÉCOUVRIR
LES ORGANISMES PARTENAIRES À DÉCOUVRIR

SMICTOM des Flandres
À la dernière réunion, suite à l’arrivée de la commune d’Ebblinghem, pour la compétence déchèterie du
SMICTOM, présentation a été faite de la collecte des ordures ménagères telle qu’elle a été mise en place sur le
territoire de la Communauté de Communes Flandre Lys (CCFL) puisque la redevance incitative doit être mise en
œuvre dans les années à venir sur le territoire de la Communauté de communes de Flandre Intérieure. Au sein
de la CCFL, un bac pour les ordures ménagères, un autre pour les déchets recyclables ont été distribués en
2012 à chaque foyer. La facturation est effectuée ainsi : une part foyer identique pour tous les foyers, une part
forfaitaire calculée en fonction du volume des bacs et comprenant un nombre minimum de vidages, une part
variable s’appliquant si le forfait de levées est dépassé.



Le groupe de paroles a lieu une fois par mois. Il est destiné aux aidants non professionnels

De 14h00 à 16h00

N
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Les rencontres intergénérationnelles plébiscitées à  la Résidence du Plessy

Ces rencontres au delà d'être ludiques ont aussi un caractère pédagogique. 

C'est pour les élèves de l'école Léonard de Vinci,
l'occasion de travailler avec leurs enseignants sur
la recherche et la mise en pratique d'une animation
différente pour chaque classe. (chants, kermesse).

Cela permet aux enfants, 
tout en se répartissant les 
rôles, d'améliorer la prise 
de parole et d'approcher 
un public différent mais 

très attentif.

Et c'est parfois aussi, l'occasion de mettre en pratique les
leçons de vocabulaire au travers des jeux concernant par
exemple, les synonymes, les contraires, et les expressions au
sens figuré, et pour les résidents des exercices de mémoire.

Laurent a 
bravé le 

mauvais temps 
pour permettre 
aux Résidents 
de profiter d’un 
barbecue qui, 
lui, a été servi 

à l’intérieur 

15/07/2015
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Le  DROOGHOUT COUNTRY 
CLUB était venu  danser à  

l'E.H.P.A.D.  
à l'occasion de la fête des 
mères  et la fête des pères     

GOÛTER DES AÎNÉS : 21 DÉCEMBRE

BANQUE ALIMENTAIRE  : 28 NOVEMBRE
AVIS  AUX  BÉNÉVOLES - TOUTES LES BONNES VOLONTÉS SERONT LES BIENVENUES

COLIS DES AÎNÉS : 18 DÉCEMBRE

C’est ce qui s’appelle une installation électrique reliée à la terre

11/09/2015

Les pompiers 
sont 

intervenus 
pour 

stabiliser un 
échafaudage 
et sécuriser 

la voie 
publique 

20/06/2015



ENGINS

AGRICOLES

D’un 
autre temps

DEUX

ROUES

en 
tout

genre

Au milieu de nombreuses animations :
La plantation de balles de Ping Pong

La repousse n’est pas garantie mais le succès est assuré 

Du côté des quatre roues :                                                         plus moderne mais
place à l’imagination,                                          le prestige,                   aussi plus pratique

RÉTRO TRACTO - ÉDITION 2015



TRÉSORS D’ARCHIVES
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Pages 2 et 3 …………………………………………………Jumelage Nentershausen (D) – Vieux Berquin – les grands moments
Page 4 ………………………………………………………………………………………Un projet de tramway à Vieux Berquin

ÉDITORIAL

Après une courte accalmie, la section Histoire Locale a repris ses activités. Les permanences se tiennent le 3ème

mercredi de chaque mois (de 9 h à 12 h) et les réunions mensuelles chaque 1er vendredi du mois.

La section est toujours aussi passionnée dans ses recherches et sa préparation concernant l’expo 1915/2015 et je
les en remercie.

Merci également à celles et à ceux qui nous encouragent dans cette démarche et nous incitent à poursuivre sur des
sujets différents.

Arlette Flammey, Présidente

Numéro 011– Septembre 2015

Présentation du coq destiné à l’église de Vieux Berquin en 1934.

VIEUX BERQUIN VIEUX BERQUIN VIEUX BERQUIN VIEUX BERQUIN 

D’HIER ET D’AUJOURD’ HUID’HIER ET D’AUJOURD’ HUID’HIER ET D’AUJOURD’ HUID’HIER ET D’AUJOURD’ HUIL ocale
Histoire

Vieux - Berquin



Le jumelage entre nos deux villages a connu des moments d’émotion intense. Voici quelques

évènements entre 1975 et 2005, date à laquelle les membres fêtent 30 ans d’amitié.

Les 35e et 40e anniversaires feront l’objet d’un article dans la prochaine gazette Histoire Locale.

PREMIERPREMIERPREMIERPREMIER ANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIRE ENENENEN 1976197619761976

Un évènement marque cette année 1976 : la plantation d’un tilleul, arbre de paix, en présence de

Madame Protin, maire de Vieux Berquin, de Monsieur Perne, maire de Nentershausen, de Monsieur

Jacques Capon, président du jumelage de Vieux Berquin et Monsieur Otto Stahlofen, président du

jumelage de Nentershausen. Ce tilleul est planté côté Salle des Fêtes.

LES 10 ANS DU JUMELAGELES 10 ANS DU JUMELAGELES 10 ANS DU JUMELAGELES 10 ANS DU JUMELAGE

JUMELAGE VIEUX BERQUIN - NENTERSHAUSEN (Allemagne)

LES MOMENTS FORTS : 1975 - 2005

Soixante-quinze habitants de Vieux Berquin se rendent à Nentershausen pour ce week end de

Pentecôte. Les habitués se retrouvent, les nouveaux font connaissance. Le programme est chargé ce

week end : découverte du passé historique de Frankfurt/Main, repas et soirée en commun. Le

lendemain, après un au revoir chanté, on promet de se revoir l’année prochaine à Vieux Berquin, cette

fois.



25252525 ANSANSANSANS D’AMITIÉD’AMITIÉD’AMITIÉD’AMITIÉ

De nombreux amis de

Nentershausen se sont déplacés

pour fêter chez nous les 25 ans du

jumelage.

Pour marquer cette date, une stèle a

été inaugurée. Elle se trouve entre la

médiathèque et la salle des sports.

Une plaque a été scellée en outre sur

le mur de la mairie.

LESLESLESLES 30303030 ANSANSANSANS DUDUDUDU JUMELAGEJUMELAGEJUMELAGEJUMELAGE

En 2005, le Comité de Jumelage fête son 30e anniversaire qui coïncide également avec les 100 ans de la

chorale masculine allemande. A cette occasion, une grande fête a lieu à Nentershausen. Vêtus de

costumes flamands, les Français ont défilé aux côté de leurs amis. Car ils sont devenus amis. Au début le

jumelage devait servir à rassembler les gens, aujourd’hui nous sommes amis, nous partageons tout,

nous faisons connaissance avec des personnes qui ont une autre culture.

Les familles 

allemandes et 

françaises se voient 

une fois par an 

durant le week end 

de Pentecôte, 

s’accueillant d’une 

année à l’autre. 

Certaines familles se 

reçoivent en dehors 

du jumelage, 

maintenant on 

correspond par mail 

et à chaque 

rencontre les mails 

chauffent pour les 

échanges de photos

Le jumelage franco-allemand de Vieux Berquin : à vivre sans modération.

Arlette Flammey



LE SAVIEZ VOUS ? 

PROJET TRAMWAY ESTAIRES BAILLEUL PAR VIEUX BERQUIN, 

NEUF BERQUIN et OUTTERSTEENE 

Eh oui, c’est tout à fait sérieux : Vieux Berquin a failli avoir sa ligne de tramway !

Pour l’exécution de cette ligne, Théodore Fresson présenta le 11 août 1897 un avant projet qui fut pris en

considération par le Conseil Général le 25 août suivant et par le Ministère le 1er janvier 1898, sous réserves

de quelques modifications.

Le tramway d’Estaires à Bailleul était le prolongement naturel de celui de Béthune à Estaires.

Il devait emprunter les 8 392 m d’Estaires à Vieux Berquin, puis la CD 23 sur 7 282 m de Vieux Berquin à

Bailleul, desservir la gare de Bailleul et continuer par la RN 42 jusqu’au terminus à la sortie de la ville vers

Armentières. Au total, cette ligne aurait couvert 19 km.

Deux locomotives seulement étaient prévues pour cette ligne, compte tenu de l’effectif de Béthune Estaires.

Un dépôt semblable à celui d’Estaires devait être installé à Bailleul.

Extrait de la Chanson d'Estaires 

Pour aller à Bétheune
In avot in tramoué

Mais pour nous faire endéver
Y faijot del finquée

Pour monter ch'pont de la Meuse
Vous l'avez tartous vu

Y devot prenne des pintes
In sortant del grand rue.

Sur la ligne Béthune Estaires, cette locomotive baptisée 

la"Maria" (photo Maurice Depuydt)

Le 15 septembre 1898, Théodore Fresson dépose un dossier en vue de l’obtention de la concession.

Une difficulté s’élève alors au sujet du croisement de la ligne de Calais à Lille à Outtersteene, la

Compagnie du Nord exigeant un passage supérieur au lieu du franchissement à niveau prévu par le

projet.

La concession étant demandée sans subvention ni garantie d’intérêt, le Département offrit de

participer aux 2/3 de la dépense occasionnée par cette infrastructure. Mais Monsieur Fresson

négligea de fournir la justification de sa capacité financière, indispensable à l’obtention de la

concession (il ne put réunir les capitaux nécessaires) et l’affaire en resta là. Dommage, non ?

Geneviève Lerdung

Bibliographie : « les Tramways de l’Artois » FACS 1966

et « Les Cahiers Béthunois »

Gazette HISTOIRE LOCALE n° 011 – Septembre 2015 - Rédaction : Arlette Flammey - Geneviève Lerdung 

Crédit photo : internet et archives Histoire Locale Vieux Berquin – collection privée 

Mise en page : Geneviève Lerdung. Réalisation : Benoit Dubus 

Pour tous renseignements : Section Histoire Locale de Vieux Berquin – Espace Louis de Berquin – 2 Grand Place 

59232 VIEUX BERQUIN – tel. Arlette Flammey, présidente, au 03.28.40.99.95 



organise un événement 
sportif, pour aider la 

campagne de dépistage 
du Cancer du Sein, 
toutes les recettes 
seront reversées à 

l’Association 

«Au delà du Cancer»
Venez nombreux 

apporter votre Soutien 
Contact :

Angélique BEVE 

tél : 03.28.43.06.01

newdance59232@sfr.fr

Le samedi 25 juillet à 18h00 salle comble 
pour le spectacle des « Vipères Assassines » 

à la salle des fêtes du Centre-Bourg

Plus une place assise, ni place debout pour ce show 
aussi décalé que surprenant, mettant en scène sept 
femmes (et quand même un homme ), à l’énergie 

débordante et à l’humour bien déjanté

Compagnie : Jacqueline CAMBOUIS 

Passionnées par le théâtre, le cinéma  et la 
musique, ces filles maîtrisent avec brio guitare, 
basse, batterie, violon, flûte, saxo, trompette, 

clarinette … 
Sans se prendre au sérieux tout en étant 

d’excellentes musiciennes, elles offrent de très 
beaux moments de fantaisie musicale 

entrecoupés par des petits sketches aux 
dialogues savoureux.

L’Association NewDance

SAINT MARTIN ET
RETRAITE AUX FLAMBEAUX LE 10 NOVEMBRE
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Ensuite remise de prix aux participants au concours « Mémoire vivante » 
cérémonie d’accueil des familles, vin d’honneur.

Un accueil sera fait aux familles des descendants des soldats tués en 1915à la médiathèque.
Le village a connu 20 tués en 1915



Ci-dessous le concert toujours très apprécié de l'Harmonie Municipale de Vieux Berquin,
qui a été dirigé tour à tour par Laurent kesmacker, Directeur, puis par Jean Pierre
LEMBREZ sous directeur..

Ci-dessus : le plan « B » : Un apéro convivial pour se consoler
Météo franchement mauvaise pour la brocante de Sec Bois, annulée

Mais la soirée fut des plus animée

C’est quasiment contre 
vents et marées que 

cet (unique) exposant a 
stoïquement résisté

BROCANTE ET DUCASSE DE SEC-BOIS

25/07/2015
et

26/07/2015

25/07/2015

25/07/2015

26/07/2015



Météo en demi-teinte pour 
les brocantes du centre 
bourg et de Caudescure

04/07/2015

11/072015

Fatalement, ils 
devaient se 
rencontrer !

04/072015

Super LOTO du Comité des fêtes

Le cortège et ses vedettes

PREMIER WEEK-END DE JUILLET – BROCANTE ET DUCASSE



DUCASSE 2015DUCASSE 2015DUCASSE 2015DUCASSE 2015

Fin  des festivités  
du dimanche  

avec le bal des  
carnavaleux

Fin  des festivités  le dimanche 
avec le bal des  carnavaleux

Distribution des tickets de manège  
aux enfants de la commune06/07/2015

De la couleur

De la musique et du mouvement



Venez seul ou à deux tous les LUNDI de 19h30 à 21h00  à la salle des fêtes de Vieux Berquin

mdanse@orange.fr

NOUVEAU

Suite au succès du cours du Mardi et à la demande de

nouveaux adhérents, Massimo & Séverine sont heureux

de vous accueillir :

Depuis le LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015

Cours d'initiation de danse de société & de salon pour débutants

P.A.F : 2 Euros par cours

Beaucoup de monde et d'ambiance pour apprécier le 
travail des animateurs et les prestations des enfants.

Fête de clôture des centres aérés sur le thème de " la Pop Art"

Afin de pouvoir voter les 6 et 13 décembre prochain s
il faut impérativement présenter une pièce d'identi té au bureau de vote

RAPPEL  :

Dossier d'immatriculation, formulaires et papiers n écessaires 
Quelle que soit la raison de votre demande de carte grise, ces papiers vous seront demandés :
Formulaire cerfa de demande de certificat d'immatriculation,
Copie d'une pièce d'identité, (+ extrait Kbis pour les sociétés) et justificatif de domicile,
Procuration ou un mandat à un professionnel si vous ne voulez pas vous déplacer,
Contrôle technique de moins de 6 mois (cas d'une vente) ou en cours de validité (autres cas).



Balayage des fils d’eau

Rue d’Estaires, rue de 
la gare, rue de Bailleul, 
rue du bois sur 3 km

Réalisé par les employés municipaux et à la demande de plusieurs 
personnes ayant des problèmes ou des difficultés de mobilité, un banc a été 
installé rue d'Estaires côté CRÉDIT AGRICOLE.
Placé sous un arbre, à mi chemin entre la grand place et la pharmacie et la 
supérette c’est un petit coin bien agréable pour faire une pause.
Opérationnel depuis début septembre, les utilisateurs sont très satisfaits.

Chaque année, les employés municipaux sont  acteurs  du fleurissement  de la 
commune. Cette  année,  ils ont  fait  preuve d'originalité et l’ensemble s’avère 
harmonieux agréable à regarder. À  signaler que chaque année la commune 
obtient un prix départemental pour son fleurissement. 

Félicitations  aux employés communaux

3 passages ont été programmés à l’heure actuelle :
- Le 1er a eu lieu le 10 juillet :

- balayage mécanique des fils d’eau avec décapage manuel 
préalable.

- Le 2ème a eu lieu le jeudi 8 octobre :
- balayage mécanique des fils d’eau seul.

- Le 3ème aura lieu le 10 mars 2016 : 
balayage mécanique des fils d’eau seul

08/10/2015

Grosse  affluence dès l’ouverture  
de la bourse aux vêtements 

organisée par l'école 
Sainte MARGUERITE MARIE

10/10/2015

Bourse aux VÊTEMENTS     
Vêtements d’hiver, jouets, articles de sport, puériculture

Organisée par l’APEL ECOLE SAINTE MARGUERITE MARIE
à La salle des fêtes du Centre Bourg. 

Les services techniques (encore eux) ont fabriqué durant 
le mois d’Août deux boîtes à livres qui ont été installées, 
l’une près de l’entrée de la Salle de Sports et l’autre à la 
porte de l’école du Drooghout à Sec Bois. Une troisième 
boîte devrait arriver dans le hameau de Caudescure  

Il permet de déposer ou de prendre facilement, 
sans formalité des livres qu’on peut consulter 
ou lire sur place ou chez soi. 
Après lecture il suffit de « libérer » le livre en le 
replaçant dans une boîte et peut être en apportant 
d’autres livres qu’on ne souhaite pas conserver.

Bookcrossing : 

Le but est de toucher un public qui ne fréquente 
pas la médiathèque et de susciter l’envie de lire. 

Les livres mis à disposition doivent être tout public.



Participation record pour 
cette 24ème édition des 
Foulées Berquinoises

avec 
235 coureurs

Record de l’épreuve 
pulvérisé avec 

40 mn 42 s1 - Benjamin Ryckelynck
2- Dominique Bordet

3 - Ludovic Loridan

Souriante, la 1ère féminine 
près de la ligne d’arrivée

Estelle Boulenguiez

LES FOULÉES BERQUINOISES

Pour l’abbé Jérôme, la 25ème édition sera sans 
doute l’occasion de passer le relais

23/08/2015

23/08/2015



Il est âgé de 44 ans
Licencié en droit, ayant suivi différentes 

formation formations de la fonction publique 
Originaire de Laventie
où il exerçait en mairie depuis 1998
Arrivé à Vieux Berquin
dans la première quinzaine de Septembre
Il prend actuellement ses marques 
Nous aurons l’occasion de compléter
ce portrait dans le prochain bulletin.

Frédéric DOUEZ est désormais 
le directeur général des services de la Mairie de Vieux Berquin

Directeur général des services 
à Vieux Berquin, depuis 2008 

Dominique HALLYNCK 
a fait ses adieux à la commune

La Municipalité a offert des verres gravés 
aux armoiries de Vieux Berquin 

18/08/2015

19/08/2015

De son côté, Dominique tenait à réunir 
les contacts et amis qu’il avait côtoyés

tant dans la région qu’à Saint Jans 
Cappel et Vieux Berquin

Départ pour Viviers 
commune 

d’Ardèche de près 
de 4000 habitants

COMMISSION TOURISME C.C.F.I.   - mardi 13 OCTOBRE
Création d'un Office du Tourisme INTERCOMMUNAL en JANVIER 2016

Projet de territoire C.C.F.I /  Ateliers thématiques

14 décembre 18H30 musée de Flandre CASSEL
18 décembre 18H00 mairie de MORBECQUE

STRATÉGIE TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA  C.C.F. I.
1° Connaitre et faire connaitre / 2° Accueillir et faire rester / 3° Accompagner et professionnaliser les acteurs du 
tourisme accueil en langue étrangère / 4° créer du lien et animer / 5° innover et développer et mise en valeur des 
atouts patrimoniaux / 6° Capitaliser et développer les relations et partenariat : 

FLANDRE/LYS - AUDOMAROIS & BELGIQUE

Un départ
Une arrivée



Vous avez des décorations de 
Noël qui ne servent plus ?
Déposez les en Mairie, le 

Comité des Fêtes les utilisera 
pour les fêtes de Noël

JOYEUX CHAHUT ORGANISÉ, 
LORS DES FÊTES D’ÉCOLES

DE LA COMMUNE

DU DROOGHOUT
LEONARD DE VINCI

SAINTE MARGUERITE MARIE

28/06/2015

20/06/2015

20/06/2015



12/09/2015

LE SALON DES 
ASSOCIATIONS

12 Septembre 2015

Succès des 
‘jardins 

ouvriers’



LA VIE A VIEUX BERQUIN EN 1915LA VIE A VIEUX BERQUIN EN 1915LA VIE A VIEUX BERQUIN EN 1915LA VIE A VIEUX BERQUIN EN 1915
Dans le cadre des commémorations nationales du Centenaire de la guerre 14/18, nous 
mettrons l’’accent cette année sur les évènements survenus il y a exactement 100 ans, c’est-à-
dire en 1915. 

Exposition Espace Louis de Berquin (gratuite)

•Le samedi 7 novembre 2015samedi 7 novembre 2015samedi 7 novembre 2015samedi 7 novembre 2015 de 10 h à 18 h
•Le dimanche 8 novembre 2015dimanche 8 novembre 2015dimanche 8 novembre 2015dimanche 8 novembre 2015 de 10 h à 18 h
•Le lundi 9 novembre 2015lundi 9 novembre 2015lundi 9 novembre 2015lundi 9 novembre 2015 de 13 h 30 à 16 h 30 pour les écoles
•Le mardi 10 novembre 2015mardi 10 novembre 2015mardi 10 novembre 2015mardi 10 novembre 2015 de 13 h 30 à 16 h 30 pour les écoles
•Le mercredi 11 novembre 2015 mercredi 11 novembre 2015 mercredi 11 novembre 2015 mercredi 11 novembre 2015 de 10 h à 18 h

Inauguration samedi 7 novembre 2015 à 11 h à l’Espace Louis de BerquinInauguration samedi 7 novembre 2015 à 11 h à l’Espace Louis de BerquinInauguration samedi 7 novembre 2015 à 11 h à l’Espace Louis de BerquinInauguration samedi 7 novembre 2015 à 11 h à l’Espace Louis de Berquin

Veuillez considérer cette invitation comme personnelle.

Pour tous renseignementsPour tous renseignementsPour tous renseignementsPour tous renseignements ::::

Arlette Flammey, Arlette Flammey, Arlette Flammey, Arlette Flammey, présidenteprésidenteprésidenteprésidente

Tel. 03.28.40.99.95 Tel. 03.28.40.99.95 Tel. 03.28.40.99.95 Tel. 03.28.40.99.95 

Guy.Flammey@orange.frGuy.Flammey@orange.frGuy.Flammey@orange.frGuy.Flammey@orange.fr

La Municipalité de Vieux Berquin, 
L’Association Culturelle,
Section Histoire Locale

ont le plaisir de vous inviter à l’exposition
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10h4510h4510h4510h45 à SEC-BOIS - 11h3011h3011h3011h30 à VIEUX-BERQUIN

VIEUX BERQUIN VIEUX BERQUIN VIEUX BERQUIN VIEUX BERQUIN 

D’HIER ET D’AUJOURD’ HUID’HIER ET D’AUJOURD’ HUID’HIER ET D’AUJOURD’ HUID’HIER ET D’AUJOURD’ HUIL ocale
Histoire

Vieux - Berquin

Le samedi 5 décembre devant le monument aux morts v ers 11h30
Pour la journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" 

pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie


