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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

La population de Vieux-Berquin est chaleureusement invitée à participer
à la cérémonie Vœux de la Commune : Samedi 5 Janvier 2019 à 19h30

- Course pédestre Da Vinci Run dimanche 30 septembre organisée par l’association des parents d’élèves de
l’école Léonard de Vinci.
- Inauguration du parking mutualisé et du terrain de football samedi 13 octobre
- 20 ans de la médiathèque municipale samedi 27 octobre
- Saint Martin vendredi 9 novembre dans les rues du villages aves les enfants des écoles
- Exposition de la Section Histoire Locale les 10,11 et 12 novembre.
- Commémoration de l’Armistice : 10 novembre à Sec-Bois célébration de l’armistice au Monument aux Morts
et au cimetière de Sec-Bois.
- Cérémonie et commémoration au Monument aux Morts et cimetière du centre 11 novembre
- Diaporama de Jacques Messiant sur le thème des prisonniers 14 novembre
- Banque alimentaire 24 novembre 1 tonne 250 récoltée – Merci à tous les donateurs
- Sainte Cécile et médailles pour l’Harmonie Municipale le 25 novembre en l’honneur de leur sainte patronne
- Festival de l’arbre : Plantation de haies par les enfants des écoles 27 novembre
- Marché de Noël 1 et 2 décembre
À l’attention des responsables d’associations : la gazette du premier semestre sort mi-janvier
pensez à transmettre les évènements passés marquants , ainsi que votre calendrier semestriel 2019.
Pour transmettre vos infos :
textes ou photos

bulletin-vb@mairie-vieux-berquin.fr

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, …

Aide Départementale à la Réalisation de trottoirs, chemins piétonniers et traversées piétonnes
(voirie départementale)
Une subvention d’un montant de 77 553 € avait été sollicitée au titre de l’Aide à l’aménagement de trottoirs le long des routes
départementales (AAT). Cette somme représentait 35 % du montant HT des travaux estimés à 221 579 € HT.
Au vu des enjeux d’aménagement pour les territoires, le Conseil départemental du Nord réuni en séance plénière le 8 octobre
dernier a souhaité répondre positivement à l’ensemble des 105 dossiers présentés en rehaussant l’enveloppe budgétaire à
2 065 102 € mais en octroyant des subventions moins importantes qu’espérées par les communes.
Par courrier en date du 25 octobre, le président du Département du Nord a informé la commune de l’octroi d’une subvention
à hauteur de 28 100 € pour le projet d’aménagement de chemins piétonniers sécurisés .

« Festival de l’arbre et des chemins ruraux »
2 périodes ont été prévues
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.

Terrain de loisirs du Drooghout
Il a été évoqué des dégradations à répétitions commises sur le terrain situé à l’arrière de l’école
(dernièrement le feu a été mis sur une des tables de pique-nique installées). Les auteurs de ces
incivilités semblent avoir été identifiés et vus, mais une confusion existe sur l’implication réelle des uns
et des autres.
Une plainte a donc été déposée par la commune à la gendarmerie de Merville afin que celle-ci puisse
effectuer les investigations nécessaires.
ÉTAT-CIVIL
SEPTEMBRE

Mariage
22/09/2018 WAMBRE Bruno & BUNS Patricia
OCTOBRE
Décès
18/09/2018 SENS Jean (61 ans)
Lille
09/10/2018 LUTUN Bernard (83 ans) Sailly Sur La Lys
Mariage
10/11/2018 MAMMAR Ramdane & LALEU Nadia
Communiquez par mail
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Rallye des Routes du Nord

La 33ème édition du Rallye automobile des Routes du Nord se déroulera du 22 au 24 février 2019.
Le président du comité d’organisation est venu présenter son projet d’épreuves spéciales
chronométrées qui se dérouleraient sur le territoire de la commune le samedi 23
et le dimanche 24 février.
La spéciale du samedi dénommée « La Faisanderie » démarre de Merris, rue du
Christ et emprunte ensuite la rue du Paradis, la Breenack Straete - Merris, la rue
de Steenwerck, la rue de la Bleue Tour - Vieux-Berquin), la rue de la Rostraete–
Le Doulieu, arrivée rue de la Brionne au niveau de l’intersection avec le Chemin
des Pauvres (Vieux-Berquin)
La spéciale du dimanche appelée « Le Pont aux Loups », tracée au départ de
Merville, autour de Caudescure pour finir à Neuf-Berquin, emprunte le même
parcours que l’année dernière, sauf le chemin de Beaulieu et la rue du Château.
Aucun chemin rural ou d’exploitation ne serait emprunté par le rallye cette année.

Le Département du Nord a lancé une étude sur
la mobilité en milieu rural.
Une enquête auprès des habitants s’est déroulée du 19 juin au 10 juillet afin de recueillir leurs attentes et besoins
en la matière. Les résultats de l’enquête doivent maintenant être exploités. Des groupes « mobilité » composés
d’élus du Département ont pour objectif de présenter les résultats de l’enquête et de contribuer à l’identification
de solutions pour élaborer les futures décisions départementales en matière de mobilité. Un premier groupe «
mobilité » s’est réuni le jeudi 20 septembre, un deuxième groupe prévu fin novembre a été consacré aux pistes
d’actions concrètes en matière d’amélioration de la mobilité rurale.
Alarme aux ateliers municipaux
- Un cambriolage s’est produit dans les locaux des services techniques, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 octobre, une
vingtaine d’outils électroportatifs (pour une somme d’environ 10.000 €) entre autres matériels, ont été volés. Une plainte a
été déposée à la gendarmerie de Merville, le vol a été déclaré à l’assurance de la commune qui déterminera un état des
pertes et le montant des dommages garantis. L’installation d’un système d’alarme et/ou d’un dispositif de vidéo-protection
apparait indispensable (une intrusion avec vol avait déjà eu lieu fin décembre 2015).
-

Travaux réalisés (service technique)
Ecole Léonard de Vinci : changement du carrelage du couloir de la classe des grandes maternelles.

Travaux à réaliser (services techniques)
- Installer des potelets pour empêcher le stationnement et favoriser la circulation des piétons sur le trottoir devant la
maison de retraite. Au cimetière du Centre-Bourg : Aménager le petit terrain devant la seconde entrée pour permettre la
circulation des véhicules des pompes funèbres).
- Suite à la pose du nouveau plancher de la salle des fêtes achevée fin juillet), la pose d’une devanture de la scène doit venir
compléter la finition.

Travaux divers à réaliser (entreprises extérieures)
-

Réhabilitation des installations thermiques et optimisation des consommations des salles recevant du public ou des
associations.

Un audit concernant les causes des dysfonctionnements constatés doit être réalisé par la société qui s’est vue également
confier le contrat d’entretien des installations de chauffage depuis le 1/10/2018. Les solutions préconisées seront mises en
œuvre bâtiment par bâtiment.

Sécheresse
Par arrêté interministériel publié au journal officiel du 20 octobre 2018, VieuxBerquin n’a pas été reconnu en état de catastrophe naturelle au titre des
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de 2017. Comme 12 autres
localités de Flandres concernées par cette décision défavorable, la commune a la
possibilité d’exercer un recours gracieux auprès du Ministre de l’Intérieur. Les
particuliers victimes de dommages sur leurs habitations peuvent également
contester cette décision à titre personnel. Depuis le début de l’année 2018, de
nouveaux mouvements de terrain dus à la sécheresse ont été recensés, dont
certains aggravent les dégâts subis en 2017. A l’initiative du maire d’Estaires,
Bruno FICHEUX, les 13 communes de Flandre concernées par le rejet tentent
d’obtenir un recours gracieux . L’objectif est de mener une action collective
susceptible d’avoir davantage de poids auprès du Ministère de l’Intérieur. L’appui
de la Députée Jennifer De Temmerman et du sénateur Jean-Pierre DECOOL ont
été également sollicités.

SOLIDARITÉ HANDI – FLANDRE
Transporter sans exclure

41 rue d‘Ypres
BAILLEUL téléphone 06 12 21 25
37 handiflandre@yahoo.fr

JUMELAGE FRANCO ALLEMAND :
Vieux-Berquin / Nentershausein
Assemblée Générale le vendredi 25 JANVIER à 18H30

5 & 6 Janvier 2019
2 & 3 Février 2019
Football Club Berquinois
Tournois
de début d’année

Prévention de la perte d'autonomie : Seniors restez mobiles !
Le C.L.I.C Flandre Lys

Contact.clicflandrelys@gmail.com
Association Flandre & Lys Autonomie : 03.59.26.03.20

Avis aux photographes amateurs
Une exposition photographique sera organisée en fin d’année 2019, sur le thème des quatre saisons
Alors à vos déclencheurs pour les quatre saisons qui arrivent !
Une initiative réunissant :
La municipalité – Arlette FLAMMEY, Espace Loisirs – Marie Thérèse QUESTE, Atelier Tissage – Christine LAMEYSE
Monsieur Christian DEFEBVRE préside l’association de la Verde Rue à La GORGUE,
qui travaille sur l'histoire du pays de Lalloeu et des environs. Ces passionnés ont retrouvé
un témoignage d’un australien qui raconte comment la poussée allemande a été stoppée
.
LE CERCLE DE LA VERDE RUE
à Vieux-Berquin en 1918 lors de l’opération Georgette. À titre bénévole, il propose
une conférence qui sera programmée un jeudi après-midi du mois de janvier. La date sera précisée prochainement

Mercredi 19 décembre 2018 Goûter des Ainés
Plantation de fruitiers et haies champêtres.
Les plants et les protections sont entièrement pris en charge par la CCFI. Une haie champêtre a été plantée le
long du nouveau terrain de football (côté champs) et prochainement sur l’avant du cimetière de Caudescure.

Cérémonie des Vœux de la Municipalité à la population :
Samedi 5 Janvier 2019 à 19h30 - à la salle des fêtes du centre
L’œuvre collective « PATCHWORK DES TALENTS », réalisée dans le cadre
du projet financé par le FLIP Fonds Local d’Initiatives Participatives et avec la
participation de la Municipalité.
Espace Loisirs, Atelier et Frip de Vieux Berquin,
Familles Rurales de Saint Jans Cappel et les
enfants du centre de loisirs, Les associations de
dentellières de Saint Sylvestre Cappel et de
Steenvoorde, Patchwork d’Hazebrouck et Sailly
sur la Lys, Lys Croix de Sailly sur la Lys.
Les EPAHD de Vieux Berquin, Méteren, et Sailly
sur la Lys. L’Institut familial de Merris, « Je file au
moulin » d’Hondscoote, le centre social de
Merville.
Créateurs et créatrices seront présents au salon

Arbre de Noël pour les enfants de la commune

Spectacle « Le cabaret des bulles »

à 15h30
Friandises pour les enfants scolarisés dans
les écoles de la commune
10 Février 2019
Stand de maquillage
Venue du Père Noël
TOUDIS POUR RIRE
Buvette et crêpes
Théâtre patoisant familial

À la salle des fêtes du centre Bourg
Réservations à la médiathèque à partir du 8 Janvier 2019

