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Le Forum des associations du 13
septembre est une première. Il faut
d’abord saluer et remercier la
trentaine de participants, c’est-àdire la quasi-totalité des
associations du village et les
remercier d’avoir pris sur leur temps
pour présenter leurs activités et
leurs passions.
Force est de constater qu’il y en
avait pour tous les goûts et tous les
âges

Forts de cette première expérience, nous nous emploierons à
l’avenir à améliorer la prestation. Objectif : créer un beau
moment de communication et faire savoir qu’il y a des choses
intéressantes à faire à Vieux Berquin

Le mot du Maire
La rentrée scolaire s’est effectuée le 2 septembre dernier avec cette année la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires. La majorité des enseignants, des parents et du
conseil municipal n'y étaient pas favorables. Cette réforme est jugée contraire au
principe d'égalité.
Respectueux de la loi et soucieux de la réussite scolaire des enfants, nous
avons mis en place des activités périscolaires variées : sportives, culturelles et ludiques.
L'application de cette réforme est le résultat de la concertation avec l'ensemble de la
communauté éducative : enseignants, représentants des parents et la commission
scolaire municipale. J'y associe notre directeur général des services (Dominique
Hallynck) qui a mis en musique cette partition difficile. En cas de difficultés bien
compréhensibles, elles seront résolues ensemble. Le démarrage paraît correct.
Je souhaite néanmoins que cette réforme conduise à l'amélioration des
résultats scolaires. Bonne année à tous les primaires, les collégiens, les lycéens et les
étudiants.
2014 est l'année de la commémoration du centenaire de la déclaration de
la première guerre mondiale et le soixante dixième de la libération de la France.
Témoignons notre reconnaissance aux soldats qui ont combattus pour la liberté en
participant aux manifestations proposées à cette occasion. Merci par avance.
Bonne fin d'année à vous tous et surtout courage pour affronter les
difficultés du moment
Jean-Paul SALOMÉ
Maire

CENTRE AÉRÉ 2014
31/07/2014

Les «monos» sur la danse des canards

MAIRIE DE VIEUX-BERQUIN
8 Grand Place
59232 Vieux-Berquin
Tél : 03 28 42 70 07
Fax : 03 28 43 56 62

Du lundi au vendredi
Le samedi matin :

de 8h15 à 12h00
de 15h00 à 17h30
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

Faites un test autour de vous
Combien de personnes peuvent vous donner
sans hésiter
les numéros d’appel du SAMU ou de police- secours ?
Ci-contre des numéros utiles
Mémorisez en priorité

15 SAMU - 17 Police - 18 Pompiers
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Pavillon Médical
d'Ombredanne

Docteur Christian ZALEJSKI
Médecine générale
59232 Vieux-Berquin

Médecins, médecine générale
Rue Auguste Moreel
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59232 Vieux Berquin
:

Tel : 03 28 42 71 42
:

Docteur Guillaume LEMPERIÉRE
Médecin
59232 Vieux-Berquin

Fax : 03 28 43 50 18
Horaires d'ouverture du secrétariat :

Lundi à Vendredi 8h à 19h
Samedi 8h à 12h30

Docteur Georges DELCHILDRE
Médecin généraliste
59232 Vieux-Berquin

SOS Main
ADRESSE : 96, rue Gustave Delory 59810 Lesquin
Tél. 0826 20 95 75
ACCUEIL • Tous les jours 24h/24h
Parking visiteurs

Vœux de la municipalité
Samedi 3 janvier 2015

État Civil
Fin Mai
Mariage
31/05/2014 VILETTE Christophe & DUCORNAIT Stéphanie

146 rue des Frênes

Vieux-Berquin

Décès
30/05/2014 BRICHE veuve FOUQUET Solange(89 ans)

59 rue d'Estaires

Bailleul

JUIN
Naissances
06/06/2014 PETITPREZ Agathe
08/06/2014 DEVOS Théo
10/06/2014 VROMAN Antoine

56 rue de la gare
53 rue Bise Straete
11 résidence du bois

Mariages
14/06/2014 MISSIAEN Sébastien & FEREY Tiphanie
21/06/2014 TOKAS Max & HAVET Valérie

Chez PETITPREZ Sylvain & TANCRÉ Sabrina
Chez DEVOS Ludovic & HUYGHE Agnès
Chez VROMAN Denis & SOUART-DUEZ Isabelle

Lille
Hazebrouck
Hazebrouck

24/1 rue Auguste Moreel
16 rue d'Estaires

Vieux-Berquin
Vieux-Berquin

626 rue de Caudescure
48 rue de Strazeele
1414 rue Verte
6 rue Abbé Lemire

Hazebrouck
Hazebrouck
Vieux-Berquin
Vieux-Berquin

Décès
05/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014

WYBAILLIE Thérèse (85 ans)
BOGAERT Jean (62 ans)
BOGART Jeannine (78 ans)
MOREL Claude (82 ans)

JUILLET
Naissances
22/07/2014 HOUCKE Mathis
21/07/2014 UBERQUOI Elio

29 domaine du Petit Pont
712 rue de Vieux-Berquin

Chez HOUCKE Frédéric & BERTELOOT Bénédicte Hazebrouck
Chez UBERQUOI Julien & BACQUAERT Florine
Hazebrouck

Mariages
11/07/2014 MOERMAN Frédéric & MOERMAN Betty
26/07/2014 BAILLEUL Nicolas & VERWAERDE Marjorie

3 résidence du bois
12 rue de la grotte

Vieux-Berquin
Vieux-Berquin

Décès
13/07/2014 HUYGHE Albertine (90 ans)

711 rue de Borre

Armentières

AOÛT
Naissance
08/08/2014 MERLEVEDE Louise

5 résidence du bois

Chez MERLEVEDE Grégoire & LAGAE Maud

Armentières

Résidence du Plessy
Résidence du Plessy
Résidence du Plessy
Résidence du Plessy

Vieux-Berquin
Vieux-Berquin
Vieux-Berquin
Vieux-Berquin

Décès
06/08/2014
08/08/2014
09/08/2014
16/08/2014

BOURGEOIS veuve LOISEAUX Adrienne (94 ans)
AUTIER René (90 ans)
SAPELIER Ambroise (78 ans)
PLANCKE Félicienne (92 ans)

SEPTEMBRE
Naissances
23/09/2014 DEPUYDT Alyssa
26/09/2014 CAPPELAERE Tim

656 rue de sec-bois
88 rue de la gare

Décès
19/09/2014 MALVACHE Claude (86 ans)
23/09/2014 DEPUYDT Michel (91 ans)

Chez DEPUYDT Albin & STIEGER Mélissa
Chez CAPPELAERE Eric & DUBAELE Odiane

Blendecques
Lille

9 rue d'Estaires
1034 rue de Vieux-Berquin

Bailleul
Armentières

Goûter des Ainés : Lundi 22 décembre

3 numéros d’appel :
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:

facturation, prélèvement, consommation, redevance

03 28 43 89 24
Emménagement /déménagement

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

03 28 48 89 26

Marché de Noël
Dimanche 23 Novembre

Concert de la Sainte Cécile par l’Harmonie Municipale
Dimanche 30 Novembre

Randonneurs et promeneurs gardez à l’esprit
ces simples recommandations

12/07/2014

Photo Insolite
Le jour de la brocante
de la Caudescure les
poneys avaient opté
pour un maquillage
quelque peu
déconcertant

Spectacle de Noël pour les enfants de la commune : 21 décembre
14/06/2014

Noces de Palissandre
pour les époux BURET

Un symbole : la plantation
d’un olivier par les
jubilaires

Claudine BRÉSARD
1123 Route de CAUDESCURE

59232

Vieux Berquin

Les bénévoles de l’Amicale des
donneurs de sang étaient
présents le 13 septembre lors du
forum des associations
L’assemblée générale de l’amicale des
donneurs de sang de Merris et Strazeele
aura lieu le samedi 25 octobre à 18h30.

Donnons notre sang Sauvons des Vies :
Le don du sang dans le secteur et en quelques chiffres
L’amicale des donneurs de sang de Merris / Strazeele et environs remercie :
Jean Paul Salomé, Maire de Vieux-Berquin ainsi que le Conseil Municipal pour son soutien
Les Vieux-Berquinois et Vieux-Berquinoises qui prennent la peine de se déplacer à Merris et à
Strazeele pour donner leur sang
Carrefour contact pour avoir autorisé la pose d’un panneau fixe : vous y trouverez les dates affichées
environ 2 mois avant la collecte -une banderole est également installée sur la place et devant l’école de
Sec Bois et 750 tracts sont distribués par 5 bénévoles de Vieux-Berquin.
Quelques chiffres :
La collecte de Merris concerne, sur une année, environ 60 Vieux-Berquinois.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France dont 1 000 rien que pour le Nord
750 000 adhérents
2 750 associations
1 million de patients traités chaque année. Ces derniers ont besoin de vous.

Une femme peut donner 4 fois par an, un homme peut donner 6 fois par an. Entre chaque don, il
convient de respecter un délai de 8 semaines

Le don du sang en 4 étapes
1 - L'INCSRIPTION
Cette première étape est incontournable.
Elle permet de recueillir les renseignements nécessaires pour constituer le dossier du donneur.
Pour un premier Don, il faut se munir d'une pièce d'identité
2 - L'ENTRETIEN MÉDICAL
L'entretien médical est une étape essentielle pour la sécurité transfusionnelle Cet entretien est
confidentiel et couvert par le secret médical.
À travers ses questions, le médecin cherche à déceler des risques éventuels de contact avec un
virus ou bactérie, il apprécie si le donneur peut donner son sang sans risque pour sa santé et
celle du malade. Il se renseigne sur l'état de santé et la vie personnelle du donneur.
3 - LE PRÉLÈVEMENT
L'infirmière (ou l'infirmier) prélève quelques tubes échantillons sur lesquels seront effectués les
analyses.
Le don peut alors commencer…
4 - LA COLLATION
Après votre don, vous restez sous l'œil vigilant des infirmières.
Une collation vous est offerte avant de quitter le lieu de collecte.
Il faut savoir qu’en dessous de 55 dons, les collectes sont supprimées comme ce fut le cas pour VieuxBerquin et 3 autres communes du secteur. Les équipes de bénévoles se battent pour sauvegarder les
collectes existantes.
Alors venez nombreux afin de pouvoir réinstaurer une collecte à Vieux-Berquin :
•Le 13 septembre au forum des Associations à Vieux-Berquin
•Le 19 octobre à Strazeele
•Le 20 décembre à Merris

Un ramassage scolaire en calèche :

pourquoi pas ?

une idée à creuser, à mettre en place, et … à financer.
De toutes façons la calèche est une chouette idée pour
des évènements en groupe, visites de la région, …

Association : Les sabots de La Caudescure

Le banquet des Aînés
Édition 2014 : Un moment joyeux, divertissant et dansant
02/07/2014

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

26/07/2014

206 exposants
Tous au boulot ! Et ça dure 2 jours !

Au son de la cornemuse
Beau temps, idéal pour la brocante et pour accueillir
plus de 200 exposants

27/07/2014

Les Chocolat’s mettaient l’ambiance au cours
du repas qui accueillait environ 150 convives

Le concert de l’Harmonie
s’était terminé sur le terrain

26/07/2014 Play Back Show
Les vamps, shakira, mika, Chantal Goya, Élisabeth
Buffet, mylene farmer, stromae, Robin des bois, Muriel
Robin, M, Lou Bega...
27/07/2014

Le 31 Août : c’était une marche suivie de
la visite du port de Dunkerque

31/08/2014

La drève du Marais Noir représente approximativement la mi-course

23ème édition
des Foulées Berquinoises
La course de 12,231 km à label départemental
traverse la forêt de Nieppe.
Cette année a connu une belle participation
avec plus de 200 concurrents.

Insolite ou farfelu ?

24/08/2014

Vœux de la Municipalité : Samedi 3 janvier 204

Vous avez une information, une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à

bulletin@mairie-vieux-berquin.fr

26/05/2014
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La Serpentine
Réseau de 12 médiathèques en Flandre Intérieure
27/09/2014
Bailleul, Berthen, Boeschèpe, Croix du
Bac, Le Doulieu, Godewaersvelde,
Merris, Neuf-Berquin, Saint Jans
Cappel, Steewerck, Strazeele, VieuxBerquin partenaires pour offrir un large
choix de collections : 100 000 livres,
100 abonnements presse, 11 000 CD
musiques, 4 500 DVD cinéma, et aussi
des animations, des rencontres sur tout
le territoire

www.laserpentine.fr

Motion pour la défense du transport ferroviaire dans le Nord – Pas-de-Calais
Monsieur le Maire expose que 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, cela 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, et n’est ni
compréhensible ni admissible.
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 propose de s’associer à cette démarche, ce qui est validé à l’unanimité.

-:
Le CLIC,
en partenariat avec les communes d'Haverskerque et de Neuf Berquin organise 2
sessions d'ateliers prévention routière:
Les sessions proposent gratuitement des remises à niveau du code de la route, des leçons de conduite,
une conférence de Mr Maréchal, Directeur départemental de la prévention routière "ne pas arrêter de
conduire trop tôt, ni trop tard", une intervention sur la consommation d'alcool, une information sur
le constat amiable, une intervention de Mr Caulliez, psychologue " vie sociale et conduite" et
l'importance de la vue et de l'audition au volant.
En tant que partenaire et membre du réseau, nous invitions à pouvoir communiquer sur l'existence de
ces ateliers aux seniors potentiellement intéressés;
www.clic-bailleul-merville.fr
le site internet

Pour participer :

Création d’un parking à vélos protégé
L’arrêt de transport du réseau Arc-en-ciel « Grand-Place » est l’arrêt le plus fréquenté de la commune
et dessert de nombreuses lignes.
Afin de faciliter l’accès à cet arrêt en vélo, la commune souhaite la création d’un parking à vélos
protégés d’une capacité totale de 24 vélos par la pose de deux abris de 12 vélos chacun.
Cette demande est formulée dans le cadre de la desserte du réseau de transport, qui est le point
d’entrée pour la subvention, mais il servira essentiellement à l’école Léonard de Vinci dans la mesure
où il sera implanté à proximité immédiate de l’école

Vous avez une information, une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à

bulletin@mairie-vieux-berquin.fr

16 Novembre 2014 : RévolutionS auX FémininS
la vie des femmes de poilus
à 15h00 à la salle des fêtes - entrée 3€

La section HISTOIRE LOCALE a prévu entre autres : une exposition de photos de Vieux-Berquin
avant 1914 et en 1914, divers objets datant de 1914 seront exposés, des panneaux avec des
informations portant sur les 26 poilus tués en 1914.
Le club de philatélie prêtera des cartes postales.
Pour Info : cette année, c’est 1914 en 2014, ce sera 1915 en 2015 et ainsi de suite jusqu'en 2018.

Participation des 3 écoles : lecture de lettres de poilus, Marseillaise chantée (possible accompagnement
par l‘Harmonie Municipale), dessins réalisés par les enfants.
A.F.N : les enfants de SEC-BOIS feront une lecture au monument aux morts

Théâtre sans scène
Artistes au contact du public
L’humour était présent
Des thèmes de réflexion
Un gâteau d’anniversaire
Moment de rencontre et d’échange
Bref ! Une bien belle soirée

Nous qui avons encore 25 ans

Un spectacle proposé

Olivier MENU

par le
et
Lyly CHARTIER

Centre André Malraux

16/09/2014

Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à

bulletin@mairie-vieux-berquin.fr

Locale
Histoire

VIEUX BERQUIN
D’HIER ET D’
D’AUJOURD’
AUJOURD’ HUI

Vieux - Berquin

Numéro 008– Septembre 2014

ÉDITORIAL :
La Section Histoire Locale a
repris son rythme de croisière,
préparant activement pour vous
les différentes manifestations
reliées au Centenaire de la
Guerre 14/18. Vous trouverez le
programme complet en page 4
de cette gazette.
J’en profite pour remercier toute
l’équipe Histoire Locale pour
son investissement ainsi que les
personnes qui nous apportent
leur aide pour mener à bien ce
projet.
Nous recherchons toujours des
documents ou objets ayant
appartenu à cette époque.
Pour cela vous pouvez nous
joindre à l’Espace Louis de
Berquin, le 3e mercredi du mois
de 9 h à 12 h ou le 1er vendredi
du mois de 18 h à 19 h 30, ou
tout autre jour à votre
convenance. Un rendez vous
peut être pris au 03.28.40.99.95.
Chers lecteurs de nos quatre
pages
d’Histoire
Locale,
incluses dans la Gazette
Berquinoise, vous vous montrez
toujours très intéressés par sa
lecture et c’est pour nous un réel
encouragement qui nous motive.
Au plaisir de nous rencontrer
lors
des
différentes
manifestations organisées par
notre section.
Arlette Flammey, Présidente

FAITS DIVERS :
Dimanche, dans l’après midi, un
incendie dont on ne connait pas la
cause, a réduit en cendres une
grange en construction à la ferme
de la Grande Marquette, au Sec
Bois, occupée par M. BouletBouquet, cultivateur. Une quantité
de matériaux et des outils de
menuisier ont été détruits.
L’indicateur – 19 juillet 1891

AVANT/APRES : Quels changements en un siècle ! Sur la carte postale du
haut, on voit la place telle qu’elle était en 1914. De nos jours (photo du bas),
la configuration est tout à fait différente suite à la destruction complète du
village lors de la dernière guerre. La rue de Bailleul est à présent décalée et
l’Estaminet de Berkin remplace l’Estaminet du Commerce. La structure des
bâtiments n’est plus du tout la même.

SOMMAIRE
Avant/après la Place……………………….……………………………….……… .page 1
L’Harmonie municipale de 1945 à 1980……..…………................................. pages 2 et 3
Une visite particulière…………….…………….………..……………………….. page 4

HARMONIE MUNICIPALE - de 1945 à 1980

(Par Alban Devulder)

Dès la Libération en 1945, l'Harmonie se reconstitua. Le directeur était Fernand Delattre, Emile Delaval le
président et Arsène Lobbedez le président d'honneur. Une partie des instruments de l'époque furent portés
disparus. En 1947, Monsieur André Mouquet fut élu président.

(photo ci dessus : l’Harmonie en 1945)

En 1948, pour son centenaire, l'Harmonie toucha un nouvel uniforme. Ce centenaire se déroula avec
pas moins de 16 sociétés musicales de la région. Le bureau de l'époque était : Président André
Mouquet, directeur : Jean Breton, Vice-président : Georges Crinquiette, sous chefs : Messieurs Léon
Bogaert et André Josien.
Le siège de l'Harmonie se situait au café du "Canon d'Or" sur la Grand Place au coin de la rue de Bailleul
qui était tenu par Gabrielle et sa fille Nenette Debrock. Lors des banquets, elles faisaient appel au
service de Monsieur Joseph Derudder, facteur et tailleur rue de Bailleul à Vieux Berquin.
En 1958, Monsieur Jean Breton était directeur de l'Harmonie de Vieux Berquin mais également de
Calonne sur la Lys et d'Isbergues. Les trois harmonies firent une sortie commune à Oostende en
Belgique. Plus de 100 musiciens défilèrent ensemble. Au dire des musiciens présents, cela était très
impressionnant.
En 1965, Monsieur Jean Breton décède des suites d'un accident de la route, Monsieur Gaston Pattein
lui succède au poste de direction. Il était également directeur de l'Harmonie de Calonne sur la Lys.
Malheureusement ces deux sociétés connaitront des périodes difficiles. Une fusion eut lieu durant
quelques années.
Les répétitions se faisaient une semaine à Calonne, une semaine à Vieux Berquin. L'Harmonie de
Calonne disparaitra totalement et celle de Vieux Berquin connaitra un nouvel essor.

Du haut vers le bas : Darrou Francis – Ingelaere Daniel – Vankemmel Marc – Depuydt Armand – Deroo Maurice –
Derycke Jean Claude – Baye Francis – Bouve Maurice – Blondel Gabriel
Sonneville Bernard – Houillez Dany – Verlynde Henri – Houvenaghel Pierre – Puddu Gérard – Buret Jean –
Vandycke René – Darrou Christian – Blondel Omer – Bouve Jean
Follet Jacques – Dubaele Hervé – Lagersie Pierre – Vandycke Edouard – Roussel Bernard – Queste Bernard
Queste Jules – Buret Henri – Minne Daniel – Thorey Thérèse – Devulder Alban – Sence Martial
Debevre Gérard – Pattyn Gaston – Houvenaghel Armand – Crinquette Georges – Leroy Michel – Baelde Auguste
– Thorey Raymond – Bailleul André – Roussel Ernest

Durant ces années, la vie de la société se déroule autour de deux axes principaux : le concert de Sainte
Cécile en l'église durant le mois de novembre. La Sainte Cécile durait à l'époque pratiquement une
semaine, répétition le vendredi soir avec début des festivités, dimanche concert à l'église, lundi messe à
la Chapelle de la Maison de Retraite suivie d'une aubade dans tous les nombreux cafés de Vieux
Berquin puis banquet au premier étage du "Canon d'Or" réservé uniquement aux musiciens sans leurs
épouses et aux membres honoraires, le jeudi soir le repas avec les épouses et les nouveaux musiciens
de l'année qui eux devaient choisir entre le banquet et le souper.
Au cours de cette période, les trois plus âgés (Raymond Thorez, André Bailleul et Ernest Roussel) ont
été décorés, pour les premiers de la cravate fédérale et l’étoile fédérale pour le dernier en 1978.
L'autre moment important de l'année était le concert de gala en mai qui réunissait beaucoup de monde
le midi et qui était suivi le soir d'un grand bal animé par de beaux orchestres et qui amenait
énormément de monde.
A l'époque, on ne parlait pas de parité, il fallut attendre 1969 pour voir arriver la première musicienne
en la personne de Thérèse Thorey au saxo ténor.
Les différents directeurs furent : Fernand Delattre de 1935 à 1952, Jean Breton de 1952 à 1970, Gaston
Pattein de 1969 à 1987. Les différents présidents furent : André Mouquet de 1946 à 1968, Georges
Crinquette de 1968 à 1971, Gilbert Josien de 1971 à 1990.

VISITE DES DUNLOP
C’est une longue histoire, mais pour faire court, tout a commencé par un mail reçu d’Angleterre et
adressé à la Section Histoire Locale, d’une Madame Lesley Dunlop qui cherchait des informations sur
son grand père, décédé lors de la guerre 14/18 dans les environs de Vieux Berquin. Les renseignements
qu’elle souhaitait obtenir, lui serviraient pour le livre qu’elle était en train d’écrire.
Bernard Roussel, passionné de la première heure, a
bien sûr établi immédiatement le contact avec l’aide
précieuse de son beau frère Gérard Pique,
professeur d’anglais et intermédiaire bienvenu.
Une difficulté s’est présentée très rapidement : les
endroits concernés avaient, entre temps et pour la
plupart, changé de nom ! Il a donc fallu faire de
sérieuses recherches pour les retrouver
Après une réunion à la Section le 14 juin 2014, entre
Madame et Monsieur Dunlop et la section au grand
complet, Bernard les a emmenés sur le terrain (entre
autres au Cimetière Aval Wood de La Caudescure –
photo ci contre).

Il n’est pas possible, en quelques lignes, de résumer le superbe exposé agrémenté de cartes et de
photos, concocté par Gérard et Bernard sur le sujet. Ce dossier est à votre disposition à la section et
peut être consulté à tout moment.
En tout cas, cela nous fait très plaisir de voir que notre réputation dépasse les frontières et cela nous a
permis un échange fructueux entre deux passionnés.
Geneviève Lerdung

PROCHAINEMENT :
N’oubliez pas de venir visiter notre exposition sur le thème :

LA VIE QUOTIDIENNE A VIEUX BERQUIN EN 1914.
Cette exposition, gratuite, se tiendra à l’Espace Louis de Berquin et sera
assortie de divers évènements :
- Samedi 8, dimanche 9, mardi 11 et mercredi 12 novembre 2014 de 10 h à 18 h

- Lundi 10 novembre de 14 h à 17 h pour les écoles
- Inauguration : samedi 8 novembre 2014 à 11 h dans la même salle
-Spectacle le dimanche 16 novembre à la salle des fêtes
« REVOLUTION AU FEMININ »
Entrée 3 euros.
Venez nombreux

Gazette HISTOIRE LOCALE n° 008 – Septembre 2014
Rédaction : Geneviève Lerdung – Alban Devulder
Mise en page et 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 : 03.28.40.99.95

13 Septembre 2014 :
Forum des associations
Une trentaine d’associations se réunissent pour présenter
leurs activités. Tous les domaines étaient représentés.

13/07/2014
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LUTTE CONTRE LES PLANTES INVASIVES

BALSAMINE de l’HIMALAYA

HYDROCONTYLE FAUSSE-RENONCULE

BERCE du CAUCASE

Nuit au développement des autres plantes

Facilite les inondations et
Asphyxie la vie aquatique

Irritante
cause de graves brûlures

JUSSIE
Facilite les inondations et
asphyxiela vie aquatique

Recommandations

RENOUÉE ASIATIQUE
Déstabilise les berges

Vous avez envie de créer ou remodeler votre paysage végétal
Ceci peut vous intéresser
Plantons le décor en Pays Cœur de Flandre
Automne 2014- Printemps 2015
Le Syndicat mixte du Pays Cœur de Flandre, avec les associations locales, lance la
nouvelle campagne de « Plantons le décor ».
La commande groupée permet d’acquérir des végétaux d’excellente qualité, à des
prix défiant toute concurrence, proposés par des pépiniéristes locaux Lors des
précédentes campagnes, « plantons le décor » a comptabilisé plus de 3 000
commandes d’arbres et d’arbustes..

Un nouveau catalogue
Vous trouverez la brochure en mairie. Elle vous sera également envoyée par courrier ou mail en téléphonant au

03 28 43 86 60
Le Pays Cœur de Flandre est également à votre disposition pour vous aider à concevoir un projet permettant de
développer la biodiversité dans votre jardin. Vous pouvez prendre rendez vous, également au 03 28 43 86 60.
La brochure est disponible en mairie
N’hésiter pas à venir la chercher ou à consulter le site internet
www.plantonsledecor.fr ou www.payscoeurdeflandre.net

Dans le précédent bulletin nous annoncions le
démarrage du chantier du SDIS 59 qui verra
l’édification de la future caserne des pompiers. Après
le terrassement, qui donna l’occasion de découvrir un
vestige des conflits du siècle dernier, l’entreprise qui
avait entamé la réalisation du projet a déposé son
bilan. Affaire à suivre …
Le chantier pourrait reprendre début 2015, un nouveau marché ayant été relancé, par le SDIS.

SMICTOM
Le SMICTOM et VEOLIA organisent une journée technique dédiée à la gestion des déchets
ménagers le 16 octobre à Strazeele. Au programme : prévention des risques (politique récente
et R437), collecte / solutions techniques et tri.
Par ailleurs, au regard des retours des communes, le syndicat a informé la commune de l’avis
favorable du comité syndical au maintien des nouveaux horaires de démarrage de la collecte
mis en place durant l’été, collecte qui débute donc désormais à 6h00.

Dépôts sauvages de déchets
Des agents du SMICTOM ont été assermentés après avoir suivi une formation en vue de l’acquisition de
compétences techniques et juridiques nécessaires aux fonction de gardes particuliers en matière de
déchets et dépôts sauvages mais aussi de police du domaine public routier.
A l’appui du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés (cf. ci-joint), ces agents pourront
ouvrir les sacs et en identifier les propriétaires. Ces dépôts sauvages pourront ainsi faire l’objet
d’une sanction pénale selon les articles R.610-5 et R.632-1 du Code pénal, dont le montant peut
varier de 38 € à 1500 €. Ces dispositions concernent également les dépôts réguliers de sacs en
dehors des jours et horaires de collecte.

Conseil municipal : Mardi 14 octobre à 20h00
Recherches historiques fructueuses et échanges internationaux
14/06/2014

Retracer l’histoire et le parcours
d’un soldat anglais ayant
combattu dans les environs de
Vieux-Berquin

Madame Lesley Dunlop, citoyenne britannique, a envoyé un mail à la Section Histoire Locale.
Elle cherchait des informations pour le livre qu’elle écrivait sur son grand père, décédé lors de
la guerre 14/18 dans les environs de Vieux Berquin. Les renseignements qu’elle souhaitait
obtenir, lui serviraient à préciser le parcours de son aïeul.
Bernard Roussel, avec l’aide de son beau frère Gérard Pique, professeur d’anglais, s’est mis en
quête des endroits concernés.
Les noms portés sur les documents anglais n’offraient pas de correspondance avec les noms
actuels, et malgré les évolutions géographiques ou topographiques, leurs recherches aboutirent.
Madame et Monsieur Dunlop ont été reçus, le 14 juin 2014, par la section au grand complet.

Le chauffage sera bientôt de rigueur …
Donc prudence ! Attention au monoxyde de carbone

Symptômes
Maux de tête.
Nausées.
Vertige.
Somnolence ou fatigue.
Yeux qui brûlent.
Confusion mentale.
Inconscience.
Perte de la coordination.

Le monoxyde de carbone est un
gaz INVISIBLE (inodore, incolore,
imperceptible). Le seul moyen
de déceler sa présence est de
s'équiper d'un détecteur de
monoxyde de carbone.

Seul, ce petit appareil vous
alertera d'un présence anormale
de monoxyde dans l’habitat.
Continuez néanmoins d'aérer
quotidiennement l'habitation et de
faire vérifier les appareils à
combustion par un professionnel

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz sans odeur, sans couleur, sans goût et très toxique.
Le monoxyde de carbone empêche votre sang d’absorber l’oxygène, pouvant mener à une perte
de conscience, et dans des cas extrêmes, à la mort.
Le monoxyde de carbone provient de la combustion incomplète des combustibles
(gaz naturel, butane, propane, bois, ...).

Noces d’or de Monsieur et madame LOURME :
Samedi 11 octobre à 10h30 à Sec-Bois
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
Ou s’adresser :
En Mairie, une fiche d’inscription vous sera proposée.

Quel tarif :
5.85 € (tarif révisable chaque année).
Les personnes concernées :
Les plus de 65 ans, les personnes handicapées, de retour d’hospitalisation, le conjoint d’une
personne hospitalisée, le conjoint d’un bénéficiaire.
Jours de repas et horaires :
Jours : du lundi au vendredi sauf jours fériés.
Créneau horaire : entre 11h45 et 12h30
Qui fabrique les repas :
La cuisinière de la restauration scolaire.
Le cuisinier de l’EHPAD pendant les vacances scolaires et le mois d’août.
Divers :
Il n’y a pas de plateau régime.
Le règlement s’effectue à la réception de la facture mensuelle.

Comité de Jumelage
Le jumelage fêtera ses 40 ans l’an prochain en Allemagne..
28 Juin 2014

Fête de l’école Sainte Marguerite Marie

Fête de l’école Léonard de Vinci

21 Juin 2014
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Fête de l’école du Drooghout - 15 juin 2014
Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à

bulletin@mairie-vieux-berquin.fr

PS/MS, CM1/CM2, CM2
3 classes ont participé à
l'opération
"nettoyons la nature",
en partenariat avec les
magasins Leclerc.

.

L’embellissement d’un
village commence par
la propreté

« Beau temps au rendez-vous
et Vieux-Berquin est nettement
plus propre depuis notre
passage !!!!! » (lol)

VIVRE ENSEMBLE
Ne pas stationner sur les trottoirs
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
HALTE aux déjections canines sur les trottoirs
Neutraliser ou entraver un accès pompiers peut coûter une vie
Portes ouvertes au Marais Noir

07 et 08/06/2014

Le Far-West à la ferme équestre du Marais Noir
Le soleil était au rendez-vous, au programme : des spectacles
présentés par les petits et les plus grands, des mises en scène, du saut
d'obstacle, des challenges, de la calèche, du travail en liberté et même
du tir à l'arc. Le samedi s'est terminé sur la remise des diplômes et le
dimanche cowboys et indiens se sont réunis autour d'un barbecue.

Présentation du portail Familles
Le portail Familles est présenté aux membres de la commission. Il permet aux familles de gérer par
Internet les inscriptions de leurs enfants aux différentes activités. Il leur permet également de consulter
leurs factures et leurs règlements.
Il représente un certain coût tant pour l’investissement que pour la charge de maintenance annuelle.
Au regard de la simplification attendue pour la gestion des différentes activités par la commune, la
commission émet un avis favorable à la mise en œuvre de ce portail.
Dans un premier temps, seules les inscriptions aux activités Cantine, Etude et Activité périscolaire
seront proposées aux familles. Avec le recul de ces premières semaines, il n’existe en effet pas de
réelle plus-value à l’inscription préalable à la garderie du matin et du soir.

Projet éducatif
Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, la commune a élaboré un PEDT
(projet éducatif territorial) qui prévoit l’habilitation de l’accueil périscolaire du soir à l’Espace Louis de
Berquin.
Dans le cadre de la demande d’habilitation, il convient d’adopter un projet éducatif. Compte-tenu des
impératifs, une première version a été soumise au vote du Conseil Municipal le 9 septembre 2014.
La commission valide le document tel qu’il a été adopté par le Conseil Municipal et n’apporte aucune
modification. Cette version pourra toutefois être modifiée dans les années futures.

Goûter des Ainés : Lundi 22 décembre
Et si la vieillesse et l’avancée en âge au lieu d’être comprises comme un
« déclin », se concevaient comme une opportunité et une chance
pour mieux s’investir dans la vie sociale !
C’est le sens du message que la Semaine Bleue 2014 souhaite véhiculer au travers des manifestations
qui se développeront tout au long de ce temps fort de sensibilisation sur le vieillissement et des
rapports entre les générations.
De tout temps, de toutes les cultures, la vieillesse a eu un double visage, tantôt considérée comme un
terme harmonieux (sérénité et sagesse), tantôt comme la résultante d’un processus de dégradation des
capacités intellectuelles et physiques.
Rappelons que sur 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, 6 millions sont pleinement
engagées dans la vie associative, dans la garde de leurs petits-enfants, pratiquent des activités
physiques, artistiques et socio-culturelles. Contrairement à ce qu’affirmaient dans une étonnante
unanimité Simone de Beauvoir et le Général de Gaulle, la vieillesse n’est pas nécessairement un
naufrage et n’est pas non plus synonyme de « dépendance ».
Nous savons que la préservation de l’autonomie favorisent l’épanouissement de la créativité et le
maintien du réseau relationnel. De ce point de vue le vieillissement représente une chance pour nos
territoires et la société tout entière.
Les organisations représentatives des personnes âgées se battent
pour faire reconnaître l’autonomie des personnes âgées comme une
Grande Cause Nationale. On ne compte plus les octogénaires
particulièrement investis socialement et créatifs, qu’il s’agisse
d’intellectuels comme Edgard Morin ou de comédiennes comme
Gisèle Casadesus (notre marraine 2012) ou de simples retraités
citoyens engagés dans la vie de leur famille et/ou de leur commune.
C’est une formidable opportunité pour la « vitalisation » des territoires.
Ni noires, ni blanches, les réalités de la vieillesse devraient être
repeintes à la couleur des valeurs de l’âge à savoir le bleu, symbole de
la sagesse et de la plénitude.
C’est à cet objectif que nous nous attellerons durant la semaine
nationale des retraités et des personnes âgées qui ne manquera pas
de s’ouvrir le dimanche 12 octobre par des « Marches Bleues »

Durant l'été, Jacqueline, animatrice, les Bénévoles de l'Association Résidents +, et Jessica
(aide animatrice en CA) ont mis tout en œuvre pour divertir les résidents et faire oublier les
caprices de la météo :
En juin, la fête des mères et des pères a été animée par la troupe des «Troubadours du
cœur» . le spectacle fut réussi et apprécié par tous.
Puis par une belle journée ensoleillée, le petit train (Rency animations de Vieux Berquin) a
emmené les Résidents faire une grande balade dans la campagne environnante.
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Le loto à la Maison de Retraite remporte toujours
un vif succès, ainsi que les jeux flamands

Animations en intérieur
quand le temps est maussade
Quand le temps le permet ce sont les
animations à l’extérieur et les sorties

Des objets peints et décorés par les résidents de
la Maison de retraite lors d'un atelier décoration sur
céramique.

Barbecue par une belle journée de septembre
17/09/2014

Sortie à Bray Dunes et les incontournables moules frites
10/09/2014

les bénévoles de l'Association ont
accompagné les résidents au musée du
miel, LAPI à Neuf Berquin

04/04/2014

Le début des festivités de la ducasse
04/07/2014

Traditionnelle
belote
Mais seulement
après les images
de la Coupe du
Monde du Brésil

Raid Aventure Intercommunal 2014
Il fait intervenir la Gendarmerie Nationale, la
Brigade de la Délinquance Juvénile, le Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural, le
service EPICEA du conseil Général du Nord,
les pompiers de Vieux-Berquin, les bénévoles
des communes, …

Épreuves d’adresse sur un
parcours de Mini Golf
Le raid réunit une centaine de
jeunes 12-14 et 15-17 ans
encadrés par des bénévoles qui
sillonnent en VTT 5 communes
Borre, Le doulieu, Pradelles,
Vieux-Berquin.

Sensibilisation aux droits et devoirs
civiques par la Gendarmerie
Avec les pompiers, des épreuves
physiques et sportives toujours très
prisées
05/07/2014

Suivi salle de sports: matériel, accès,...
Il y a encore des problèmes de non-respect du stationnement interdit, rue abbé Lemire. Des mesures
seront prises pour enrayer ces abus.
La pose d’un 2ème panneau d’information vers la salle artistique sera réalisée. Les associations ont été
interrogées à ce sujet et sont demandeuses.
La pose de supports à vélo sous le porche est envisagée selon le modèle envisagé dans le cadre des
travaux cadre de vie.
Il reste la place pour aménager un rangement matériel de STEP sera aménagé dans le local de la
grande salle.
Les issues de secours sont sous alarme.

Un temps presque estival pour

12/07/2014

la Brocante de La Caudescure
Une fréquentation
que l’on qualifiera de correcte
Avec animation au « point du Jour »

Le produit des ventes de
la brocante du clocher de
La Caudescure a été
intégralement reversée à
l’association p’tite Alixe

Ducasse et météorologie
05/07/2014
Les averses du
petit matin ont
découragé
exposants et
chineurs

À 8h30, quelques courageux mais
qui n’ont guère persévéré
06/07/2014

Un beau concert, le
morceau final d’un chef et
les débuts de l’autre

Pluie

06/07/2014
Les dernières notes du
concert ont laissé la place
aux assauts d’une trombe
apocalyptique.
C’était trois heures avant le
départ du cortège

Brouillard

Neige

Les courageux qui ont donné le signal du départ

Au final, rires, bonne humeur, ambiance, …

La journée du 14 juillet s’avéra
nettement plus clémente.
Pétanque et structures gonflables
connurent un certain succès
14/07/2014

SAMEDI 25 OCTOBRE 2014
Le groupe s’est déjà
produit avec succès
à Vieux-Berquin
le 3 novembre 2006

De niveau international,
il effectue actuellement
une tournée dans la région

Samedi

25 octobre
à 20h00

Salle des fêtes
de Vieux-Berquin

Billets à retirer en mairie ou à la médiathèque

10 € l’entrée
5 € - 12ans

Possibilité de prendre un repas froid sur place vers 22h, avec les artistes, après le spectacle

Réservation indispensable pour les repas
Adulte 10 € : Œuf macédoine - Rôti de dinde - Salade de pommes de terre / haricots verts - Fromage - tarte aux pommes
Enfant 5 € : Jambon blanc - Salade de pâtes - pâtisserie au chocolat

( Menus uniques apéritif compris )

Prévente des billets pour le repas également en mairie ou à la médiathèque

