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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Agenda d’accessibilité programmé
Afin de rendre l’intégralité des ERP / IOP de la commune (établissements et installations ouvertes au public)
accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), un calendrier d’étalement des travaux programmé sur 6 ans
a été défini par l’Agenda d’Accessibilité Programmé et validé par les services de l’Etat :
Après les écoles en 2016, les salles des fêtes en 2017 et l’église St Barthélémy en 2018 dont les travaux
seront finis avant la fin de l’année, mise au norme des rampes d’accès de pente inférieure à 5% et création de
bandes d’éveil de vigilance, de bandes antidérapantes et visuellement contrastées. Il s’agira en 2019 de rendre
accessible le cimetière du Centre-Bourg. Pour cela, des essais seront faits prochainement sur l’allée de droite
avec un revêtement stabilisé destiné à remplacer les enrobés beaucoup plus onéreux.

Prochain Conseil municipal : le mercredi 3 octobre à 20h00
Des festivités estivales sous le soleil et du public

-

Manifestations communales récentes ayant rencontré un succès certain
Assomption, Fête mariale le mercredi 15 août, organisée par « les amis de la grotte » 400 participants.
Don du sang à la salle des fêtes le dimanche 19 août : 94 donneurs volontaires.
Salon des associations le samedi 8 septembre.

Planning des prochaines manifestations communales (non exhaustif ) :
- Course pédestre Da Vinci Run le dimanche 30 septembre au matin, organisée par l’association des parents
d’élèves de l’école Léonard de Vinci
- Inauguration du parking mutualisé et du terrain de football le samedi 13 octobre à 11h00.
- 20 ans de la médiathèque municipale le samedi 27 octobre : animations diverses et variées sur le thème du
numérique toute la journée et cérémonie officielle à 11h00. Le coût financier des animations sera pris en
charge à parts égales par la commune et le réseau de médiathèques La Serpentine.
- Saint Martin vendredi 9 novembre à 18h30 dans les rues du villages aves les enfants des écoles.
- Exposition de la Section Histoire Locale du 10 au 12 novembre à l’Espace Louis de Berquin (inauguration
samedi 10 à 11h00) : « Vieux-Berquin en 1918 – La fin de la guerre ». Hommage à nos morts et blessés de
l’année 1918, Le ferroviaire pendant la guerre, la bataille de la Lys, terrible mais déterminante en fin de conflit.
Présence de Jacques Messiant avec un diaporama sur le thème des prisonniers.
- Commémoration de l’Armistice du 11 novembre : samedi 10 novembre à Sec-Bois : célébration à 15h00,
puis rendez-vous au Monument aux Morts et au cimetière de Sec-Bois à 16h00, et puis pot de l’amitié à
l’église de Sec-Bois.
- Dimanche 11 novembre à Vieux-Berquin à partir de 11h00 : cérémonie au Monument aux Morts et
cimetière, accueil des familles de tués 1918 à la salle des fêtes.
Nouvelle formule : Gazette et Lettres Municipales
Dorénavant, la communication écrite municipale se matérialisera par la distribution de 4 lettres d’information
municipales par an (Février, Avril, Septembre, Novembre) au format A3 plié et de 2 gazettes « classiques » par an
(début janvier et mi-juin). La lettre Municipale traitera de manière brève et concise de l’actualité municipale.
Pour transmettre vos infos :

bulletin-vb@mairie-vieux-berquin.fr

Rentrée scolaire
Point sur les effectifs et le déroulement de la rentrée dans chacune des écoles de la commune.
- École Léonard de Vinci : 183 élèves (72 maternelles + 111 primaires)
- École du Drooghout : 74 élèves (31 maternelles + 43 primaires)
- École Sainte Marguerite Marie : 40 élèves (21 maternelles + 19 primaires)
Depuis le 1er septembre, Madame Marie YESSAD est la nouvelle Inspectrice de l’Éducation Nationale
sur la circonscription de Dunkerque / Bailleul. Elle remplace Madame Mireille DERVILLE, en retraite

Voirie départementale : le cas de la RD 69
La réfection de la RD 69 (Caudescure) ne semble pas être une priorité pour le Département du fait de son faible
trafic routier. Les usagers, eux, sont plus sensibles à l’état de cette route. Les dernières interventions n’ont pas
donné les résultats escomptés. La rétrocession de la voirie du Département à la commune est toujours en projet.
La voirie serait soit remise en état par le Département préalablement, soit rétrocédée en l’état avec une
compensation financière versée par le Département à la CCFI qui est le gestionnaire de la voirie communale.
Rappel : La partie de la route départementale D69 reliant Vieux-Berquin à Merville relève de la compétence de 2
communautés de communes distinctes : la CCFI (pour le côté Vieux Berquin) et de la CCFL (pour la partie
Merville). D’autre part, il est à noter que le hameau de Caudescure se trouve au centre de la liaison et son
territoire se répartit à la fois sur Merville et sur Vieux-Berquin. Un autre point à considérer est le projet de
réalisation de l’assainissement prévu et qui devra être effectué avant la remise en état de la voirie.
Une rencontre sera prochainement organisée avec la CCFI (courant octobre) pour envisager ensemble le projet
de rétrocession. Des réunions avec la ville de Merville, le Département du Nord et Noréade, suivront.
Entretien des trottoirs et des caniveaux
En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Maire de la commune
exerce la police municipale en vue d'assurer notamment «la sûreté et la commodité du passage dans les rues,
quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement». Il reconnait au maire la possibilité de
prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation.
Les pouvoirs de police du maire lui permettent d’apprécier, au cas par cas, s'il est opportun de faire supporter le
nettoiement des trottoirs par les riverains, faisant ainsi appel à leur sens civique pour un village plus propre.

Au vu de l’état de propreté devant bon nombre des habitations, il a été décidé de prendre cet arrêté qui outre ces
mesures générales et permanentes portant sur la propreté de la commune, comporte des mesures prescrivant le
déneigement et l’enlèvement du verglas ou le ramassage des déjections canines.
La prise de cet arrêté, destiné à responsabiliser davantage les habitants à la propreté du village et au maintien de la qualité du
cadre de vie est consultable : en mairie, sites internet, et fera l’objet de rappels sur les différents supports de communication.

Circulation et sécurité autour des écoles
Cet été, avant la rentrée du 3 septembre : il a été procédé à l’installation d’une borne rétractable, de barrières et
de panneaux de signalisation pour fermer le contour de l’église les jours scolaires aux abords de l’école
Léonard de Vinci pour des raisons de sécurité.
Mode d’emploi de la nouvelle formule gazette / Lettre Municipale
La lettre municipale est pricipalement réservée aux informations de la municipalité.
La gazette formule classique sera plus axée sur les informations en provenance des associations qui pourront y faire figurer leur
calendrier semestriel ou annuel, leurs activités passées ou à venir, ainsi que les documents ou photos qu’elles souhaiteraient publier.
Priorité sera donnée aux associations communiquant via le mail :

bulletin-vb@mairie-vieux-berquin.fr

En complément de ceux installés fin 2015 rue d’Estaires et rue de la Gare qui ont déjà prouvé leur utilité,
Deux nouveaux radars pédagogiques viennent d’être implantés à l’entrée de la commune rue de Bailleul et à
l’entrée du hameau de Sec-Bois route d’Hazebrouck. L’objectif de ce dispositif préventif reste le même :

Luttons contre les vitesses excessives et améliorons la sécurité routière dans le village
Les voies de circulation du Centre et des Hameaux ne sont pas des circuits automobiles

Ne mettez pas en danger : Enfants, Piétons, Randonneurs, Cyclistes, Animaux
Prévention de la perte d'autonomie : Seniors restez mobiles !
Le C.L.I.C Flandre Lys
contact.clicflandrelys@gmail.com
Inscription aux séances au plus tard le 15 octobre auprès de l'association Flandre & Lys Autonomie : 03.59.26.03.20
Les travaux de l’été.
À l’école Léonard de Vinci :
carrelages cassés et qui se
soulevaient.
À la salle des fêtes :
Un plancher trop fragilisé en
réception de public

Calendrier de Mme Parsy – Assistante sociale - Permanences en Mairie de Vieux-Berquin
de 15h00 à 16h30 : 4 octobre - 15 novembre

"Point Plume" : un écrivain
public au service de tous.
L'Indicateur des Flandres
vient de réaliser un reportage
sur le service proposé
par Lucette Fournier.

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
me
M Lucette FOURNIER au 09 66 82 72 53
pour convenir d'un rendez vous en toute discrétion,
5 rue de la Mairie à Vieux Berquin.

C'est un service gratuit

Agenda express : Septembre – Octobre – Novembre
29 Sept.

Journées du Patrimoine à Caudescure
samedi 29 et dimanche 30 (organisées par Michel TIRMONT)
6 Oct.
Soirée Couscous
Au clocher de La Caudescure

Course pédestre Da Vinci Run (dimanche matin)
30 Sept.
organisée par les parents d’élèves de l’école Léonard de Vinci

7 Oct. Loto du Football Club Berquinois
à la Salle des fêtes

13 Oct.
APEL sainte Marguerite Marie
bourse aux vêtements d’hiver à la salle des fêtes

13 Oct. Inauguration du parking mutualisé
et du terrain de Foot ball à 11h00

26 Oct. AG de l’UNC Sec –Bois
Salle Bleue – Espace Louis de BERQUIN

27 Oct. La médiathèque municipale a 20 ans
cérémonie officielle à 11h00

4 Nov.
l’UNC – AFN de Sec–Bois
Film sur la période 1914-1918
15:30 à la salle à la Salle des Fêtes 2 € l’entrée

9 Nov. Saint Martin parcourra les rues du village
vendredi à partir de 18h30

12 Nov.
exposition ouverte à tous mais aussi
consacrée à recevoir les élèves des écoles de la
commune

23 Nov.
Concours de belote du Football Club
à la Salle des fêtes

Exposition de la Section Histoire Locale du à
l’Espace Louis de Berquin : inauguration samedi 10 à 11h00.

Commémorations des 10 / 11 / 12 Nov.

Dimanche 11 novembre au centre à partir de 11h00 : cérémonie au Monument aux
Morts et au cimetière du centre, accueil des familles de tués 1918 à la salle des fêtes.

Etat - Civil
MAI
Décès
08/05/2018

CHARLET Jean (69 ans)

Lille

JUIN
Mariage
09/06/2018

BOULENGER Maxime & DEPUYDT Alexia

13/06/2018

PARCOIT ép. DERREUMAUX Chantal (66 ans)

Armentières

20/06/2018

VANMERRIS Vve PARASOTE Madeleine (86 ans)

Hazebrouck

JOLLANT Rose

Armentières

Décès

JUILLET
Décès
15/07/2018

Mariages
04/07/2018
28/07/2018

DEWEPPE Samuel & LYS Hélène
LESAGE Marc & FATOUX Florence

24/07/2018
06/07/2018

CARLIER Germain (94 ans)
DURETZ Albert (87 ans)

Décès
Vieux-Berquin
Lomme

AOÛT
Mariage
31/08/2018

DASSONVILLE Rémy & MERCHEZ Jessica

SEPTEMBRE
Décès
11/09/2018

JOSIEN Gilbert (91 ans)

Hazebrouck

Mariage
01/09/2018

DASSONNEVILLE Grégory & LECOEUCHE Perrine

Recensement de la population
L’INSEE a transmis le 30 juillet à la commune le résultat des comptages faisant suite à l’enquête de
recensement réalisé début 2018 sur le territoire de la commune. Le décompte de la commune est en
tous points identique au décompte de l’INSEE. Vieux-Berquin compte donc 1007 adresses d’habitation,
11 adresses collectives, 1028 logements d’habitation, 947 résidences principales, 81 résidences
secondaires et/ou logements vacants, 2453 bulletins individuels collectés et 1 communauté de 50
personnes recensées (Maison de retraite / EHPAD)
« Festival de l’arbre et des chemins ruraux »
2 périodes à prévoir :
Du samedi 24 novembre au dimanche 16 décembre 2018 pour optimiser les plantations et articuler avec
l’opération « Plantons le décor » développée par les Espaces Naturels Régionaux.
Du 18 mai au 9 juin 2019, période propice à la découverte, aux observations et autres activités de plein air.

À Vieux- Berquin : projets de plantation de fruitiers et haies champêtres.
Les plants et les protections sont entièrement pris en charge par la CCFI. Une haie champêtre sera
plantée le long du nouveau terrain de football (côté champs) et sur l’avant du cimetière de Caudescure.
15 arbres fruitiers pour compléter les vergers communaux.
SMICTOM des Flandres
La remise officielle des cartes de gardes particuliers aux agents assermentés commissionnés par le
SMICTOM des Flandres pour assurer, entre autres, le contrôle des dépôts sauvages sur le territoire du
Syndicat a eu lieu le jeudi 13 septembre à 15h30, salle le Driehoek à Caëstre. L’intérêt de cette
assermentation, pour le SMICTOM ainsi que pour les communes, a été développé.

