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Information : Plus et Mieux
Bulletin  nouvelle formule  à mettre en 
place avec pour objectif la 
complémentarité de la version  papier 
et de la version en ligne, sur le site 
internet qui se prépare.
La gazette paraîtra désormais à dates 
fixes : juin, septembre, janvier et 
mars.
Le panneau d’affichage dynamique et 
le site internet, offrant plus de 
réactivité, relaieront les informations  

plus urgentes et/ou plus ponctuelles

Le mot du Maire
           Le  23 mars dernier,  vous avez renouvelé
     votre confiance à la nouvelle équipe municipale

               Nous continuerons l’action engagée avec pour souci la
         stabilité de la pression fiscale.

    Depuis les élections une nouvelle équipe dirige la  Communauté  
de
                                        Communes de Flandre Intérieure. Je salue le travail   mené par 
l’équipe 
                               précédente qui depuis septembre a  travaillé bénévolement  jusque  janvier à
                     la mise en place de cette nouvelle entité. 
     Elle a semé, mais n’a pas récolté les  fruits de son engagement. 

Le pacte financier adopté à l’unanimité en février 2014 permet aux communes le souhaitant de 
neutraliser partiellement ou totalement la fiscalité de cette nouvelle structure en diminuant la 
part communale de la taxe d’habitation et du foncier non bâti. Nous avons inscrit cette mesure 
au budget primitif 2014. Du travail nous attend ces prochaines années, nous serons attentifs à 
l’intérêt du territoire.
De nouvelles mesures gouvernementales nous attendent. Souhaitons qu’elles permettent 
d’atteindre l’objectif visé : la reprise économique et surtout sa conséquence la réduction du 
chômage.

 Bon courage à tous

Jean-Paul SALOMÉ
            Maire

La CCFI : 43 communes 88 délégués selon la répartition 
régie par la loi : 18 délégués pour Hazebrouck, 12 pour 
Bailleul, 6 pour Nieppe, 3 pour Steenvoorde, 2 pour 
Morbecque, Steenwerck et Vieux-Berquin et 1 délégué 
pour toutes les communes de moins de 2 500 habitants.

Je vous en remercie au  nom de tous les collègues.

C.C.F.I.  : La nouvelle 
organisation Intercommunale

que je conduisais.

Communauté de Communes de Flandre Intérieure
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Conseil Municipal   2014 - 2020

Cécile BOUQUET - 04/63 
Agricultrice - Vieux Berquin 

1ère  adjointe  
Relations avec le personnel de service, 

manifestations communales, cadre de vie, 
urbanisme, accessibilité et sécurité ERP 

 

Jacques HERNU - 08/45 
Retraité - Estaires 

2ème Adjoint aux travaux communaux
Travaux neufs et entretien bâtiments 

communaux et installations sportives, parc 
des véhicules communaux 

                          Stefan GAGET - 04/71 
Ingénieur informatique - Vieux Berquin 

4ème Adjoint Relations avec les 
associations sportives - En charge des 

nouvelles technologies et du site 
Internet

Régis VANDAMME - 07/63
Conseiller délégué aux écoles, 

jeunesse, sécurité
Commerçant - Sec Bois

Calixte FAES - 11/58
Agriculteur - Conseiller délégué 

à la voirie et à l’hydraulique 
agricole, sécurité des fêtes 

locales et sportives

Benoît DUBUS - 03/53
Responsable informatique - Conseiller 
délégué à l’information, coordination 

bulletin papier et  site Internet

Bertrand DENEUFEGLISE - 11/48 
Retraité 

Conseiller délégué aux finances 
et appels d’offre

Conseillers délégués

              Arlette FLAMMEY - 08/49 
Retraitée - Vieux Berquin 

3ème Adjointe 
aux affaires sociales et culturelles - 

En relation avec l’EHPAD

Jean-Paul SALOMÉ - 10/45  -
Retraité - Vieux Berquin

 Maire
Président des différentes commissions
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Conseil Municipal   2014 - 2020

Justine BOUDRY - 10/89 
Conseillère

Technicien Lumière
Olivier COURDAIN - 05/69

Conseiller
Adjoint administratif

Dominique DELAPLACE - 08/52 
Conseillère
Retraitée 

Rosette DUHAYON - 04/62
Conseillère 

Aide - soignante

Virginie DUPONT-PLAULT - 06/69 
Conseillère

Formation Master, Responsable 
AchatsDidier ENGRAND - 10/49 

Conseiller
Retraité

Ingrid FAUQUEMBERGUE - 06/93 
Conseillère 
Étudiante

Lucette FOURNIER - 03/52 
Conseillère 

Retraitée Odile HUYGHE - 10/55
Conseillère 
Infirmière

Benoît LECLERCQ - 06/77 
Conseiller

Agent territorial

Pascal RIBOUT - 06/62
Conseiller

Prothésiste dentaire

Patricia DEWAELE - 12/66 
Conseillère

Employée commerciale

Patricia SIMON - 12//60 
Conseillère 
Comptable

Xavier VERNIEUWE  - 05/67 
Conseiller

Directeur technique
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LES COMMISSIONS

1 - Travaux 
Jean-Paul SALOMÉ - Jacques HERNU - Bertrand DENEUFEGLISE - Didier ENGRAND - 
Odile HUYGHE - Calixte FAES - Pascal RIBOUT - Xavier VERNIEUWE

2 - Cadre de vie - Urbanisme
Jean Paul-SALOMÉ - Cécile BOUQUET - Jacques HERNU - Stefan GAGET - Bertrand 
DENEUFÉGLISE - Dominique DELAPLACE - Patricia SIMON - Régis VANDAMME - 
Olivier COURDAIN - Benoît LECLERCQ

3 - Finances - Marchés Publics - Ressources humaines
 Jean-Paul SALOMÉ - Cécile BOUQUET - Jacques HERNU - Stefan GAGET - Bertrand 
DENEUFÉGLISE - Patricia SIMON - Xavier VERNIEUWE - Virginie DUPONT-PLAULT - 
Benoît LECLERCQ

4 - Écoles - Jeunesse
 Jean-Paul SALOMÉ - Arlette FLAMMEY - Lucette FOURNIER - Dominique DELAPLACE 
- Odile HUYGHE - Rosette DUHAYON - Régis VANDAMME - Patricia DEWAELE - Olivier 
COURDAIN

5 - Culture
Jean-Paul SALOMÉ - Cécile BOUQUET - Arlette FLAMMEY - Stefan GAGET - Lucette 
FOURNIER - Benoît DUBUS - Patricia SIMON - Olivier COURDAIN

6 - Information
 Jean-Paul SALOMÉ - Cécile BOUQUET - Arlette FLAMMEY - Stefan GAGET - Lucette 
FOURNIER - Benoît DUBUS - Justine BOUDRY - Virginie DUPONT- PLAULT - Ingrid 
FAUQUEMBERGUE

7- Sport - Vie associative
 Jean-Paul SALOMÉ - Stefan GAGET - Bertrand DENEUFÉGLISE - Didier ENGRAND - 
Régis VANDAMME - Patricia DEWAELE - Olivier COURDAIN - Justine BOUDRY 

8 Grand Place
59232 Vieux-Berquin 

Tél :   03 28 42 70 07
Fax :  03 28 43 56 62

             

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

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

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

Mairie de Vieux-Berquin



  

DÉCEMBRE 2013
Décès

08/12/2013 OLYVE Roger (86 ans) Rue du Bois
Lille

27/12/2013 DELCOUR Gaston (86 ans) 2 rue de Bailleul
Hazebrouck

JANVIER
Naissance(s)

09/01/2014 VALLART Clara 23 rue de Strazeele Chez ROGÉ Fanny
Armentières

24/01/2014 GEORGES Nino 77ter rue d'Estaires Chez GEORGES Franck & LESECQ Jessy
Armentières

Décès
07/01/2014 KLINKEMAILLIE Edgard (63 ans) 51 rue de la gare

Hazebrouck
26/01/2014 DÉMARET Daniel (64 ans) 321 Bise Straete

Beuvry
30/01/2014 LEBLANC Michel (70 ans) 6 rue de la gare

Vieux-Berquin 

FÉVRIER
Naissance(s)

02/02/2014 DELEFLIE Anaïs93 rue d'Estaires Chez DELEFLIE Christophe & DECLERCQ Céline Armentières

Décès
10/02/2014 CAUMONT Germaine (83 ans) Résidence du Plessy

Vieux-Berquin 
14/02/2014 SUSANNE Agnès (98 ans) Résidence du Plessy

Vieux-Berquin 

MARS
Naissance(s)

03/03/2014 FORREZ Lilly-Rose 597 rue du bois Chez FORREZ Jean-Baptiste & PLOUVIER Jennifer Lille
06/03/2014 LAMANDIN Anaïs 3 domaine du Petit Pont Chez LAMANDIN Philippe & LEFLON Lydie
Armentières
14/03/2014 MISSIAEN Aimeric 24/1 rue Auguste Moreel Chez MISSIAEN Sébastien & FEREY Tiphanie Hazebrouck
18/03/2014 SAMOEY Nathan 708 rue de Caudescure Chez SAMOEY Yohan & DEWYNTER Lucie Lille
29/03/2014 DEVROUX Fayrouza 70 rue de la gare Chez DEVROUX Jean-Louis & CHERKAOUI Farah
Hazebrouck
29/03/2014 HENNEL Mathis 702 rue de Caudescure Chez HENNEL Paul & DEBIEVRE Stéphanie
Armentières
29/03/2014 VERSTAEVEL Emma 42 rue de la gare Chez VERSTAEVEL José & VANBESIEN Hélène Armentières

Décès
04/03/2014 PETITPREZ Marie (98 ans) Résidence du Plessy

Vieux-Berquin 
14/03/2014 BOEYAERT Didier (53 ans) 1510 rue de la gare

Vieux-Berquin 

AVRIL
Naissance(s)

17/04/2014 VERHAEGHE Tiffanie 35 rue d'Estaires Chez VERHAEGHE Nicolas & CATOIR Audrey
Hazebrouck

Mariage(s)
19/04/2014 LEFEBVRE John & DUPRÉ Aurélie 4 domaine du Petit Pont

Vieux-Berquin

MAI
Naissances

19/05/2014 WEEXSTEEN Paul 107 rue d'Estaires Chez WEEXSTEEN François & VERBIESE Isabelle
Hazebrouck
21/05/2014 LIEFOOGHE Raphaël     1712 rue de la Bleue Tour Chez LIEFOOGHE Antoine & SCHYTTE Claire
Hazebrouck
25/05/2014 QUETTELART Lana 91 rue d’Estaires Chez QUETTELART Yannick & LARD Alison 
Armentières

Décès
14/05/2014 DEMAREY Gérard (81 ans) 15 rue de Bailleul

Hazebrouck

État Civil

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



  

  Stage peinture 

Le stage a accueilli 22 enfants, début mars, pendant les 
« petites » vacances scolaires. Marie-Thérèse QUESTE a 
assuré l’encadrement avec l’aide de mamies volontaires. 
Les œuvres ont été exposées lors du salon des peintres qui 
s’est tenu les 15 et 16 mars. De nouveaux enfants sont 
intéressés par le stage de peinture. 

05/03/2014
15/03/2014

Ce salon, dont c’était la 7ème édition, a rencontré un 
véritable succès et a fait l’objet d’articles dans la presse 
trois  jours de suite. Il a réuni une quarantaine 
d’exposants adhérents et extérieurs : peintures, 
sculptures, peinture sur plumes et dentelles. De 
nombreux visiteurs sont venus à l’inauguration et ont 
arpenté les salles de l’espace Louis de Berquin durant 
les 2 journées.

Salon des peintres des 15 et 16 mars 

15/03/2014

21/03/2014

Bourse aux vêtements organisée 
par les parents d’élèves de l’école Sainte Marguerite Marie 

5000 vêtements proposés : des articles en bon état et à petit prix

Pour GAUTIER, 15 mois, atteint par la leucémie

3 associations ont mis leurs ressources en commun pour une bonne cause. 
- L’association « Bouge Toi » de Morbecque a mis sur pied et organisé une soirée 
destinée à recueillir des fonds pour aider la famille de Gautier. 

Objectif : réunir un maximum de participants.

- L’association « New Dance » de Vieux Berquin, présidé par Anthony BÈVE a permis 
d’accueillir un grand nombre de participants dans la toute récente Salle de Sports.
-« Médiation Mervilloise » pour sa part a assuré bénévolement la sécurité de la soirée.

Bel exemple de coordination et de collaboration

BOKWA et ZUMBA au Programme

Plus de 200 personnes se sont mobilisées 



  

24/05/2014

23/05/2014

Fête des voisins 

Sur la place de Vieux Berquin

Au Clocher de La Caudescure

L’amicale philatélique

est une discrète association de Vieux Berquin, créée en 1988. Son assemblée générale se 
tenait le 13 Avril dernier. Les temps changent, le timbre n’est plus ce qu’il était : diminution des 
correspondances postales : SMS, courrier électronique et enveloppes pré-affranchies sont 
passés par là. De ce fait le club s’ouvre désormais à  la cartophilie, et plus particulièrement 
aux cartes postales qui concernent Vieux Berquin. 

L’association a son siège en mairie et vous pouvez contacter le président ou le secrétaire par 
mail : regis.herman@wanadoo.fr / lvincent@hotmail.fr  

13/04/2014

 Ces passionnés se rencontrent le 2ème dimanche de chaque mois. Par ailleurs ils préparent 
aussi l’exposition du 12 octobre prochain qui regroupera la philatélie par thèmes, par 
chronologie et les cartes postales retraçant l’histoire de Vieux Berquin. Ce même jour, 
l’Amicale accueillera une bourse multi-collections qui présentera outre timbres et cartes, des 
monnaies et des livres.  

Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à bulletin@mairie-vieux-berquin.fr

mailto:regis.herman@wanadoo.fr
mailto:lvincent@hotmail.fr


  

Bulletin Municipal : 

1er mai : remises de médailles pour la Fête du travail

Commémoration du 8 mai : 
69ème anniversaire de la fin 

de la seconde guerre 
mondiale en Europe

Noces de Diamant :
60 ans de vie commune
Pour Yvonne et Roland 

MARTIN VANDAELE

Le 1er mai à l’Espace Louis de Berquin, Jean-Paul SALOMÉ, Maire, et le Conseil 
Municipal, ont remis médailles et diplômes aux six récipiendaires venus avec leur 
famille pour l’occasion :

Médaille  d’Honneur Agricole à Régis ZOELLER, Médaille  d’Honneur du Travail, échelon 
 Grand-Or à Didier VALANDE, - Médailles  d’Honneur du Travail, échelon Vermeil à Annie     
     DESOUTTER, Martine NUTTEN, Catherine VANDEKERCKHOVE, Médaille d’Honneur
             du Travail, échelon Argent à Jean-Claude WISZ

Les membres survivants de la 
famille du pilote William LACEY 
sont sensibles au fait que sa 
mémoire soit encore honorée de 

nos jours, ainsi que celle de ses équipiers de la 
Royal Canadian Air Force, tombés en mission au 
dessus de Vieux Berquin, le13 juin 1944.

Le drapeau canadien 
flottera dans le cimetière 
jusqu’à. la mi-juin, date 
anniversaire du crash de 
 l’avion des militaires canadiens. Il sera ensuite  
    remis en place chaque 8 mai et 11 novembre. 

L’harmonie municipale a interprété
 l’hymne national canadien.

Au moment du Vivat



  

Assemblée générale de l’Association : Samedi 29 Juin 2014 à 15h00 au Clocher

22/03/2014

Tâche ingrate, 
s’il en est, que 
celle de jury 

pour le 
concours des 

desserts « faits 
maison » 

Belle affluence pour la  
3ème édition du salon 
de la gastronomie
 au clocher de La 

Caudescure

On a approché le 
millier de visiteurs

Le clocher de La Caudescure

Dans son cadre particulier, 
l’association met en valeur 

les manifestations 
culturelles, l’ouverture 

d’expositions aux artistes 
régionaux, et salons pour les 

produits du terroir

21/03/2014

Il y a cent ans

On s’avançait 

vers la 1ère Guerre Mondiale

LES  8  9  10  11  NOVEMBRE   
 Exposition 1914 / 1918  :  année  1914 

et le village avant  1914  et  en 1914 

Inauguration le samedi à 11H00  
  

Sur le même thème

LECTURE / SPECTACLE  : « RÉVOLUTIONS 
AU FÉMININ »

LE  16   NOVEMBRE  15H  
SALLE DES FETES     

Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à bulletin@mairie-vieux-berquin.fr



  

Banquet des aînés 

 Il aura lieu le mercredi 2 juillet 

C.L.I.C. 
Atelier équilibre : concernant 
également  Vieux-Berquin. L’action, 
qui a débuté le 11 avril, est menée en 
collaboration avec Saint-Jans-Cappel. 
Il faut une quinzaine de personnes 
pour pouvoir mener l’action 
positivement. 

Bénévoles 
mais appliqués

12/04/2014

Rénovations à l’école 
Sainte Marguerite Marie

Samedi 14 juin à 16h00
Noces de Palissandre

65 ans de mariage
Pour Gérard et Lucienne BURET

Attention à la vente 
« forcée »

Certains vendeurs peu 
délicats n’hésitent pas à 
évoquer des obligations 

légales ou soi disant 
« nouvelles lois » pour 

vendre des prestations au 
prix fort. En cas de doute 

renseignez vous, et 
pensez à utiliser le délai 
légal de rétractation si 
vous estimez avoir été 

poussés à signer sans la 
réflexion nécessaire. 
Vous pouvez demander 

conseil en appelant la Mairie 



  

Assemblée Générale 
du 5 février

02/03/2014

Démarrée et créée en 2005 avec 12 membres, l’association compte aujourd’hui 38 membres, Elle 
prépare la célébration de ses dix années d’existence pour 2015. Dix années qui marquent la passion 
de la country pure en mettant l’accent sur l’ambiance familiale.

05/02/2014

Drooghout Country Club

Tout en restant membres de l’association Jean Claude DERYCK, 
président, et Dominique WASSELINCK, trésorier, avaient souhaité 

passer le relais. Le 2 mars lors d’une assemblée générale 
extraordinaire un nouveau bureau a été élu pour remplacer cet 

organigramme qui n’avait pas connu de changement depuis 2009, 
depuis 2001. Alban DEVULDER a été élu président et Nicolas 
PARENT trésorier. L’équipe ainsi réorganisée prépare dès à 

présent la future manifestation des 18 et 19 juillet 2015.

RÉTRO TRACTO SEC BOISIEN             

Suppression de TGV Hazebrouck – Paris 

La commission « Économie et Infrastructures » du Conseil de développement du Pays Cœur de 
Flandre a exprimé son inquiétude et sa préoccupation face aux informations annonçant le projet 
de suppression de deux TGV au départ de Paris vers Hazebrouck, celui de 17H22 et celui 
de 18H22, ce qui pénaliserait les usagers en retardant leur arrivée de 46 minutes pour l’un et de 
26 minutes pour l’autre. 

De plus, il met en avant que l’absence de concertation avec les territoires concernés avant une 
décision qui aurait des conséquences sur leur accessibilité, leur attractivité et leurs projets 
(comme le pôle d’échanges d'Hazebrouck), en termes d’offre de transport et de coordination 
multimodale, n’est ni compréhensible ni admissible. 

Sur le même thème, Philippe RAPENEAU, président de la Communauté Urbaine d’Arras et 
conseiller régional, a écrit aux maires de la Région pour demander de rejoindre les élus de 
l’Arrageois pour exprimer leur mécontentement face à l’attitude de la SNCF. Il est possible de 
s’associer individuellement à la démarche en signant la pétition en ligne sur le site 
petitionpublique.fr (pétition : Rassemblement régional pour dire NON aux suppressions de trains 
dans le Nord-Pas de Calais). 

Il sera proposé de s’associer à cette démarche en adoptant une motion 
lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 

Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à bulletin@mairie-vieux-berquin.fr



  

La Direction Régionale des Finances Publiques du Nord et 
la Caisse d’Allocations Familiale du Nord vous informent

LES RENDEZ-VOUS CAF DU NORD
ALLOCATAIRES DE LA CAF DU NORD

FAITES VOTRE DECLARATION DE REVENUS 2013 
EN LIGNE SUR IMPOTS.GOUV.FR

Même si vous n’avez perçu aucun revenu ou si vos revenus ne sont 
pas imposables, votre déclaration fiscale aux services des impôts est 
indispensable pour calculer vos droits à compter du 1er janvier 2015.
A défaut, le versement de vos prestations sera interrompu.

Contact : catherine.bourdain@cafnord.cnafmail.fr

Tél : 03.20.99.48.70 / 06.16.79.10.39

Fêtes d’école 

Les fêtes des écoles sont programmées les 14 et 15 juin pour l’école du 
Drooghout, le 21 juin pour l’école Léonard de Vinci et le 28 juin pour l’école 

Ste Marguerite-Marie. 



  

-:

Vendredi 4 juillet : 
20h00 concours de belote 
inscriptions à partir de 19h00

Samedi 5 juillet :
6h00 à 15h00 : Brocante dans le centre village

        ! L’association Coup de Pouce brade aussi les      
vêtements  au 3, rue de la Mairie !

18h00 retransmission des images de coupe 
du monde sur grand écran à la Salle des Fêtes ET

20h00 Grande Soirée Carnaval  
Entrée gratuite

Dimanche 6 juillet :

11h00 Concert de l’Harmonie 
à la Maison de retraite

15h00 Départ du Grand cortège au domaine 
du Bois

Lundi 7 juillet :

18h00 Distribution de tickets de manège 
à la Mairie pour les enfants des écoles

Samedi 12 juillet :
de 7h00 à 17h00 : Brocante au Hameau de la Caudescure - 03 28 48 38 84

Dimanche 13 juillet :
22hh00 Retraite aux flambeaux  -  RdV Salle des fêtes

à 23h00 feu d’artifice sur le stade suivi du Bal Populaire à la Salle des Fêtes

Juillet  = mois des festivités à Vieux Berquin

dès 14h00

Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à bulletin@mairie-vieux-berquin.fr



  

SAMEDI 26 JUILLET 2014
*De 7h00 à 18h00 : 17ème brocante de SEC-BOIS
Réservation obligatoire des emplacements chez Mr et Mme DEVOS au 03 28 42 76 37.
Restauration sur place possible.
Présence des Cornemuses « Les Ménétriers » de 10h00 à 12h00 dans les rues du village.

*A 19h00 : Ouverture des entrées du Play Back Show et restauration rapide sur le terrain municipal

DIMANCHE 27 JUILLET 2014

*A 11h00 : 
Concert de l’harmonie municipale de Vieux-
Berquin à la salle des fêtes 

suivi du verre de l’amitié offert par le comité des fêtes de Sec-
Bois sur le terrain municipal.

*A partir de 13h00 : 
Repas spectacle sur le terrain municipal.

Le groupe « Les Chocolat’s » animera l’après-midi grâce 
à ses nombreux titres qui sont connus de tous.

*A 21h00 : Play Back Show 2014



  

 TRÈS IMPORTANT : Validité des cartes d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 
à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
   - les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures.

   - les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.  

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée 
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

La prolongation de 5 ans de la validité des cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013 est automatique et ne nécessite aucune démarche particulière. La date 
de validité inscrite sur le titre n'est pas modifiée. Toutefois, dans un tel cas, et si vous projetez 
un voyage à l'étranger, il convient de vous rendre sur le site conseil aux voyageurs du 
ministère des affaires étrangères à l'adresse : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. En effet, certains pays 
(comme la Turquie, par exemple) ne reconnaissent pas cette validité de 15 ans non 
matérialisée sur le titre. Si vous partez dans un de ces pays, les services de l’Etat vous 
conseillent de faire une demande de passeport, les demandes de renouvellement de ces 
cartes dont la validité est prolongée n’étant pas acceptées.

En cas de changement d'adresse ou d'état civil (mariage, divorce, ...), une carte délivrée entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 peut faire l'objet d'une demande de renouvellement.

           Bon à savoir quand les vacances et les voyages approchent

Régis BAILLEUL passe la baguette à 
Laurent KAESMAECKER

Après 22 ans de direction, Régis Bailleul 
reprend place dans l’Harmonie Municipale 
derrière un pupitre avec sa trompette. Le public 
n’a jamais fait défaut pour cette traditionnelle 
prestation, mais cette fois ci une salle comble a 
acclamé Régis Bailleul à cette occasion du 
concert annuel de l’harmonie. Ayant repris la 
direction de l’Harmonie en 1992 avec une 
vingtaine de musiciens, c’est 80 instrumentistes 
avec Bruno BLONDEL qui lui ont rendu ce jour 
un vibrant hommage.

26/04/2014

Concert annuel de l’Harmonie Municipale

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


  
Des félicitations du 
district Flandre pour le 
Foot Ball Club

Une association berquinoise 
citée en référence

On prépare le Terrain
sur lequel sera édifié le futur centre de secours des Sapeurs pompiers

Depuis la décision prise en 2010 par le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
et la cession du terrain de 1500m² par la commune, le chantier a été enfin lancé ces dernières 
semaines. Après le terrassement qui vient d’être effectué, une caserne de 480 m² devrait voir le 
jour rapidement. La « livraison » est prévue pour septembre. L’actuelle caserne retrouvera 
quant à elle, un usage communal.. 

15/05/2014



  

LES TRAITS DU FAR
Adresse : 1754, rue du Bois 

59232  Vieux-Berquin

 Réhabilitation des réseaux d’assainissement 

Suite au diagnostic complet réalisé sur la commune en raison d’un gros problème d’eaux 
claires parasites. Le réseau étant relativement ancien, son état général est néanmoins plutôt 
correct mais il y a un certain nombre d’anomalies d’étanchéité qui ont été revues. Cette année 
est concernée la partie sur la rue d’Estaires depuis la ZA des champs de la couronne. 3 types 
d’intervention ont été effectués pour la réhabilitation : fraisage de dépôts, chemisage partiel 
par fibre tissée en résine pour redonner l’étanchéité et renforcer le réseau, chaussette sur 
l’ensemble du branchement. 
Concernant la rue de la gare des travaux similaires ont été entrepris sur la partie jusqu’à la rue 
du bois. Le réseau de la rue du bois à la résidence Valmonchy doit quant à lui être remplacé. 

 Transports scolaires 
Suite aux demandes de précisions formulées auprès du Département, il a été répondu que « 
le principe du simple rattachement a été maintenu dans les discussions avec le diocèse. Aussi 
les élèves domiciliés au hameau de La Caudescure peuvent-ils bénéficier de la gratuité des 
transports pour se rendre au Collège Saint-Robert à Merville. Les déplacements vers Bailleul 
ne seront en conséquence pas pris en charge par le Département. La municipalité peut faire 
un recours auprès de Monsieur Didier MANIER, Premier Vice-Président en charge des 
Transports et des Infrastructures. ». Un courrier sera envoyé pour rappeler le souhait de la 
commune d’un double voire triple rattachement à Bailleul, Hazebrouck et Merville 

http://www.net1901.org/ville/Vieux-Berquin,59615.html


  

20/04/2014

20/04/2014

Quelques gouttes de pluie vite séchées, suivies d’une pluie d’œufs de Pâques, 
c’était une averse commandée par le Comité des Fêtes. Les résidents de la 
maison de retraite se sont fait un plaisir de compléter les réjouissances par une 
distribution de lapins en chocolat, dans la plus grande gaieté.

Météo favorable et bienveillante sur la Résidence du PLESSY

FORUM des Associations
Le 13 Septembre prochain

 Organisation - grandes lignes

Le forum se déroulera le samedi 13 septembre dans les différentes salles communales à 
l’intérieur d’un périmètre délimité par la salle de sports, la salle des fêtes, l’espace Louis de 
Berquin, les locaux de l’harmonie municipale. La circulation sera interdite dans le périmètre 

défini. L’objectif est de provoquer la rencontre des associations entre elles et avec les 
habitants. Les associations pourront présenter leurs activités.

Un listing des associations sera distribué avec un plan les localisant sur les lieux du forum. 
Les associations sportives sont partantes pour faire des démonstrations. Il conviendra de 

définir des créneaux horaires pour les différentes activités. Les horaires seraient les suivants : 
10h – 12h et 14h – 16h30. 

Communication 
Une communication dans les écoles sera effectuée à la rentrée, avec des flyers incluant la liste 

des associations participantes. 
Un affichage sera réalisé dans les commerces aux entrées du village. 

Un courrier a été envoyé à chaque association pour annoncer l’événement et exposer les 
motifs du forum, le souhait de leur participation et en demandant un retour. Une première 

réunion s’est tenue le vendredi 6 juin à l’Espace Louis de Berquin. Un nombre non négligeable 
d’associations (20/25) ont répondu positivement à cette invitation. Une relance sera effectuée 

auprès des associations qui n’ont pas répondu. 

Un certain nombre de points restent à mettre en place 
Après un tour de table, très constructif où les idées et avis ont été exprimés, il a été convenu 

de prévoir une deuxième réunion est prévue fin Août 
Une restauration rapide sur place est envisagée (sandwich + boisson) pour que les 

responsables se retrouvent le midi plutôt que de se disperser. Des animations seront prévues 
et assurées entre autres par le Rétro Tracto , les sapeurs pompiers, …  

Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à bulletin@mairie-vieux-berquin.fr
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21/052/2014

Le Drooghout Country Club 
en représentation pour distraire les résidents de la maison de retraite du Plessy

13/05/2014

Rencontres intergénérationnelles 

des CM1 et CM2, rencontre du Mardi gras des CP 
et CE1. C'est avec un réel plaisir pour les 
Résidents, que La Maison de Retraite a accueilli 
par deux fois, depuis le début de l'année, les 
enfants de l'Ecole Léonard de Vinci qui sont venus 
animer les après midis par des chants et des 
poésies ".

09/04/2014

Née le 10 
avril 1914 à 
Saint 
Amand les 
Eaux

Irène GHISLAIN est la doyenne du 
village et de la Résidence du Plessy

Association Résidents+   
Composée de 8 membres, elle propose avec son 
équipe animations, Jeux de cartes et de société, 
lotos, sorties accompagnées, journées pêche, 
goûters, Noël, Pâques, après midi anniversaires,…

04/04/2014

Sortie à Steenwerck

Rencontre Intergénérationnelle

Objectif ouvrir la Maison de retraite sur l'extérieur

Après midi anniversaire



  

Jumelage avec NENTERSHAUSEN

7/06/2014Plus qu’un 
jumelage, 

on peut parler 
d’une histoire 

d’amitié : 
39 ans de 
relations 

chaleureuses !  

Cette année, c’étaient les allemands qui venaient  rendre 
visite à Vieux Berquin. Un concours de circonstances a fait 
que cette année, ils étaient moins nombreux que les autres 
années, une quinzaine d’entre eux avaient fait le 
déplacement, mais le cœur et la chaleur des retrouvailles 
restaient intacts. Des liens personnels tout au long de 
l’année vont bien au-delà des simples rencontres officielles

Le Centre d’exploitation Noréade à La Gorgue a mis en place 
3 nouveaux numéros d’appel :

Renseignements facturation, prélèvement, consommation, redevance

03 28 43 89 24
Signaler un emménagement /déménagement

03 28 43 89 27
Demandes d’intervention technique : fuite d’eau branchement ou compteur, 

égout bouché

03 28 48 89 26 

Raid aventure intercommunal 

Le raid aventure aura lieu le 5 juillet prochain sur les communes de Borre, Le Doulieu, 
Pradelles, Strazeele et Vieux-Berquin. Il est demandé la mise à disposition de salles et 

lieux sportifs. C’est également le week-end de ducasse. La salle bleue de l’Espace 
Louis de Berquin et le terrain de sports pourront être mis à disposition. 

Le parcours devra également éviter le centre du village en raison de la brocante. 

Programme d’intérêt général « Habiter mieux » 

Ce programme est opérationnel depuis le 25 novembre 2013. Il vise à améliorer les conditions 
de vie des ménages modestes du Pays Coeur de Flandre et à améliorer la performance 

énergétique du bâti en aidant les propriétaires à réhabiliter leur logement. 

L’objectif fixé en 2014 est la réhabilitation de 107 logements sur l’ensemble du territoire. Les 
propriétaires volontaires peuvent contacte l’opérateur : 

Antenne d’Hazebrouck du PACT-Arim 
34 rue d’Aire – Hazebrouck – 

03 28 41 64 71
habitermieuxencdf@gmail.com. 



  

Forestière du Drooghout 
dimanche 13 avril.

17/05/2014

Journée portes ouvertes à 
Sainte Marguerite Marie

Relais Information Service (RIS) 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son schéma directeur de signalisation et d’information 
touristique, le Département a procédé entre 2001 et 2003 à l’implantation d’un parc de 108 

mobiliers Relais Information Service (RIS). Outre leur vétusté, le manque d’utilité de ces 
mobiliers est avéré, compte-tenu de l’évolution des habitudes des usagers. 

Le Département a donc décidé d’engager une dépose progressive des RIS dans le cadre d’un 
programme pluriannuel. 

La commune bénéficie d’un RIS de type T2 situé Grand-Place. Un contact sera pris avec le 
service tourisme du Département afin d’envisager conjointement les modalités de mise en 

œuvre de cette décision. 



  

le lundi 26 mai de 14h à 18h les professionnels et bénévoles des 12 médiathèques ont été invités à la 
première journée du réseau la Serpentine à la médiathèque de Vieux-Berquin. Au gré des différents 
espaces thématiques et des animations proposées, ils étaient libres de composer leur parcours dans 
les différents espaces de la médiathèque pour participer aux ateliers et assister à de petits spectacles :
Tels que animation autour d’un tapis lecture pour les tout-petits proposée par Carole, atelier pâte à 
papier dirigé par Edith, animation contes et orgue de barbarie avec Christine, spectacle de 
marionnettes à fils avec Frantz et Dorothée, atelier de création de marionnettes avec Dorothée, livres 
adaptés au cinéma présentés par Olivier, démonstration de liseuses par Delphine,… Plus de 100 
personnes ont ainsi participé à cette après midi intéressant et instructif

La signature d’une convention en Mars 
2013 a permis la création du réseau des 
12 médiathèques. 

La Serpentine offrira aux habitants de la région un meilleur 
accès à la lecture, au prêt de documents et proposer des 
animations en mutualisant les moyens de chacune d’entre 
elles.

La première journée du réseau La Serpentine était destinée tout particulièrement à l’ensemble 
des personnels et bénévoles des médiathèques du réseau. 

Cette journée était financée par le réseau. 

Le réseau de médiathèque, la Serpentine s’organise pour septembre 

Abribus de la longuewarde

Abribus de la rue de Bailleul

2 abribus supplémentaires sur la commune



  

Campagne de prévention des accidents par défenestration 

FENÊTRE OUVERTE    DANGER

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SEUL PRÈS D’UNE FENÊTRE OUVERTE OU SUR UN BALCON
Des enfants meurent ou se blessent gravement en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon.

Chutes d’enfants par la fenêtre 
Appel à la vigilance des parents 

L’été et les beaux jours arrivent et avec les premières chaleurs, 
les risques de chutes par la fenêtre augmentent. Selon l’enquête 

Défenestrations 2013, on a enregistré durant sept mois d’enquête, en 
Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord-Pas-de-Calais, 76 
« chutes accidentelles de grande hauteur » (défenestrations) chez les 

enfants de moins de 15 ans. Elles ont été suivies de 9 décès et ont 
provoqué pour d’autres des séquelles sévères et définitives

Les enfants de moins de 6 ans particulièrement touchés
www.inpes.sante.fr

La téléassistance : vieillir à domicile en toute assistance 
  Le Département du Nord propose aux Nordistes âgés de plus de 60 ans ou 
en situation de handicap un service de téléassistance qui leur permet de rester 
à domicile en toute quiétude et en toute sécurité. Ils peuvent obtenir de l’aide 
ou des secours en cas de nécessité (chute, soins urgents…), mais aussi un.
La téléassistance, c’est quoi ?
C’est une plateforme téléphonique qui reçoit les appels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Les abonnés y accèdent à l'aide d'un système très simple :
> une télécommande (à porter en médaillon ou en bracelet) permettant de déclencher l’alarme
> un boîtier branché sur une ligne téléphonique.
En cas de difficulté, une simple pression sur la télécommande suffit pour établir immédiatement la 
communication avec le centre de téléassistance, sans décrocher le téléphone. Les chargés d’écoute 
évaluent la situation et préviennent l’entourage de la personne ou automatiquement les services 
d’urgence, si les proches ne sont pas joignables. 
Comment en bénéficier ?
Il faut résider dans le Nord et disposer : d’une alimentation électrique (220V), d’une ligne téléphonique 
fixe non restreinte (dégroupée ou non), d’au moins un dépositaire des clés résidant à moins de 15 mn 
et acceptant d’intervenir 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.
Il n’existe aucune contre-indication médicale ; le matériel est compatible avec tous les appareillages.
Pour s’abonner, il suffit de faire la demande auprès de la mairie ou du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de sa commune, ou directement auprès de Mondial Assistance-Téléarlarme du 
Nord, qui assure ce service pour le compte du Département du Nord dans le cadre d’une délégation de 
service public. L’installation au domicile a lieu rapidement après l’enregistrement de la demande.
Combien coûte la prestation ?
Le forfait mensuel de base, pour une personne seule (1 télécommande) ou un couple (2 
télécommandes), est de 8,74 € TTC prévoir en sus le coût des appels d’alarme et de contrôle). Des 
prestations complémentaires (détecteur de chute, de fumée…) existent en option : les tarifs sont 
disponibles auprès de Mondial Assistance-Téléarlarme du Nord.  
Contact : Mondial Assistance-Téléalarme du Nord - 187, boulevard Faidherbe- 59280 Armentières

          Tél. : 0811 650 700 (coût d’un appel local)  Fax : 03 20 88 80 17

 Site internet : telealarmedunord.fr

soutien et de l’écoute

Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à bulletin@mairie-vieux-berquin.fr



  

Concours des Maisons Fleuries
Nous rappelons que le fleurissement doit être visible de la voie publique et que les haies et murets ne 
doivent pas dépasser 60 cm de hauteur pour que les personnes en voiture profitent du spectacle que 
vous leur offrez.

 Un jury passe pendant l’été (de juin à septembre) pour apprécier le fleurissement. 
Le fleurissement doit donc rester en place jusque fin septembre.

 
Le jury notera différents aspects :

Le cadre végétal                                    25 %
Les fleurs (annuelles, vivaces, rosiers) 30 %
L’entretien et efforts faits en matière d’environnement 10 %
L’embellissement du cadre bâti                                     10 %
Valorisation touristique du fleurissement                            5 %
L’animation, le développement, la participation des habitants       20 %

 
LA RÉPARTITION DES CATÉGORIES :LA RÉPARTITION DES CATÉGORIES :

 
         FAÇADES ET FENETRES : minéral devant la maison, fenêtres fleuries, apports de 

contenant sur le minéral.

       MAISON AVEC JARDINET : le terrain ne doit pas dépasser la longueur de la maison et du 
garage et ne pas dépasser 6 m de profondeur. La maison doit être également fleurie.

  MAISON AVEC JARDIN : quelle que soit la dimension du jardin, avec la maison fleurie.
 

FERME : obligatoirement en activité.
 

COUR FLEURIE OU FERMETTE : la maison également fleurie.
 

COMMERCE
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION au Concours des Maisons Fleuries
à remettre en mairie avant le 20 juin 2014

 Nom et prénom : _________________________________________________________
 

N° ____________  rue _____________________________________________________
 

Catégorie : _______________________________________________________________
 

Signature:

A

B

C

D

E

F

Vivre ensemble
Ne pas stationner sur les trottoirs et en cas de stationnement réglementaire à cheval sur la chaussée et 

le trottoir s’assurer de laisser un passage pour une poussette ou un fauteuil roulant 
entre le véhicule et les habitations

Avec les beaux jours oublions tronçonneuses et rotofils les dimanches et jours fériés, 
jours de repos et de réunions familiales

HALTE aux déjections canines sur les trottoirs

Neutraliser un cadenas par de la colle ou du chewing gum sur les passages / accès pompiers 
= temps précieux perdu pour les interventions d’urgence = Vie en danger
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