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Mars et avril sont les mois d’élaboration et de vote des budgets communaux. La baisse
des dotations de l’état conduit certaines collectivités à augmenter les taux d’imposition.

À Vieux-Berquin la baisse est pratiquement compensée par l’augmentation des bases
d’imposition et de certaines dotations et participations. Les taux resteront identiques à
ceux de 2014.

Au cours de cette année les principaux chantiers concerneront :
- La réfection de la toiture de l’église du centre
- La transformation de l’ancienne chapelle près de l’espace Louis de Berquin 
en lieu d’accueil garderie.
- La mise en place du terrain d’honneur derrière la salle de sports dès que les 
formalités d’acquisition des terrains seront réalisées. 
Malheureusement nous ne maitrisons pas cette phase.

Nous ferons le maximum dans l’avenir pour éviter l’augmentation de la pression
fiscale. Espérons que les mesures gouvernementales de restriction des budgets portent
leurs fruits dans un avenir proche.

Le mot du Maire

Jean-Paul SALOMÉ

Le printemps 
continuera t’il 

à jouer à cache-cache 
cette année ?

Prise fin février cette photo est en couleur
Elle pourrait bien constituer une photo mystère

Paysage de mi-Mars

Paysage de fin Avril

C’est parti !
La commune, après le portail famille, a mis en 

ligne son site internet et sa page facebook. 
Il faut maintenant les faire vivre et les animer. 
Apportez votre contribution et vos informations



JANVIER
Décès
19/01/2015 HENNION Michel (69 ans) 42, rue de Vieux-Berquin Vieux-Berquin

17/01/2015 DEFOSSEZ veuve LORIDAN Marie-louise (92 ans) 73, rue d'Estaires Vieux-Berquin

24/01/2015 LEMAN Patrick (57 ans) 43, rue de Borre Vieux-Berquin

09/01/2015 ROY Jean (92 ans) Résidence du Plessy Hazebrouck

18/01/2015 VANKEMMEL veuve DOUAY Denise (89 ans) 7, rue de la grotte Armentières

FÉVRIER
Naissances
08/02/2015 VLAEMYNCK Tobias 80, rue de la gare chez VLAEMYNCK Mickaël & BOUCHEZ Ghislaine Hazebrouck

07/02/2015 DEPRECQ Sarah 1139, rue Verte chez DEPRECQ Yohann & VITTU Carole Lille

Mariage
28/02/2015 CHRISTIAENS Rodrigue & PECQUEUR Charlotte 391, rue du bois Vieux-Berquin

Décès
13/02/2015 MALET veuve LANDROIT Yvette (85 ans) Résidence du Plessy Vieux-Berquin

20/02/2015 D'HEM Bernard (79 ans) 85, rue de la gare Vieux-Berquin

21/02/2015 VALLERANT veuve RIEM Marie (92 ans) Résidence du Plessy Armentières

19/02/2015 FICQUET veuve CALLEWAERT Gisèle (92 ans) Résidence du Plessy Vieux-Berquin

MARS
Naissances
11/03/2015 VANPARYS Jules 73, rue des hêtres chez VANPARYS Romain & PARMENTIER Magalie Hazebrouck

21/03/2015 DELOUX Lucas 17, rue de la mairie chez DELOUX Romain & OBJOIS Elodie Hazebrouck

25/03/2015 COKELAER Grégoire 24, place de sec-bois Chez COKELAER Vincent & DEROO Céline Hazebrouck

Décès
20/03/2015 LEGGHE épouse VANLERBERGHE Gisèle (75 ans) 2, lotissement Lemarchand Hazebrouck

AVRIL
09/04/2015 DEFYVE Tess 25, domaine du Petit Pont chez DEFYVE Fabian & BERTHES Charlotte Armentières

13/04/2015 TERRIER Elie 10, rue de la gare chez TERRIER Liévin & LOURDEL Jennifer Hazebrouck

14/04/2015 MAHIEU Arthur 415, rue du bois chez MAHIEU François & ALEXANDRE Kristell Armentières

Mariage

17/04/2015 WAELES Michaël & BAILLEUL Laurence 1A, allée Bernard Lutun Vieux-Berquin

ÉTAT - CIVIL

8, Grand Place
59232 Vieux-Berquin

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

Le samedi matin : de  9h00 à 11h00

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

Fax : 03 28 43 56 62
Le mardi en mairie de 8h30 à 10h30

Le samedi en mairie de 9h00 à 10h30

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

www.mairie-vieux-berquin.fr

HORAIRES ET CONTACTS MAIRIE



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

Portail Famille, Site officiel, Page facebook
sont désormais en ligne et opérationnels 

Actualisés régulièrement dans les meilleurs délais possibles, 
ils contribuent ensemble à diffuser l'information dans de nombreux domaines.

C’est un moyen de communication ouvert à nos concitoyens

Le panneau d'information lumineux, disposé sur la Grand'Place viendra sous peu compléter le 
système d'information de la commune

L'ESPACE CYBERQUIN

www.mairie-vieux-berquin.fr

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

Diffusion sur l’agenda municipal et le panneau d’af fichage numérique :
Pour soumettre l’annonce de votre manifestation à diffuser sur l’agenda municipal du site Internet de la commune de Vieux-

Berquin, ainsi que sur le panneau d’affichage numérique situé sur la Grand-Place, remplissez le formulaire sur le site. 
Vous pouvez aussi imprimer le formulaire disponible au format pdf, le remplir et le déposer en mairie.

(NB : ce service est réservé aux associations vieux-berquinoises)



L’appli mobile caf.fr est sortie !
Contact : catherine.bourdain@cafnord.cnafmail.fr –

Tél : 03.20.99.48.70 / 06.16.79.10.39
caf.fr est désormais adapté aux smartphones

avec l’application mobile dédiée à l’espace “ mon co mpte ”

En 2012, 40 % des Français se sont connectés à Internet depuis un mobile.
Plus d’un million de personnes se connectent, par mois, sur caf.fr 

avec le numéro d’allocataire et le code confidentiel
Sur mon smartphone je suis mon dossier allocataire au jour le jour

Communication de la Caf

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
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Maison Départementales des Personnes Handicapées 

REMORA 
Service d'accompagnement à l'insertion sociale avec  et sans rendez-vous

pour les personnes déficientes sensorielles et accompagner 
- Une personne déficiente sensorielle qui souhaite occuper son propre logement qui doit faire   

face à une déficience parentale
- Une personne handicapée qui vit en autonomie mais qui a besoin d'un accompagnement
- Une personne âgée handicapée sensorielle qui vit en établissement

10 rue Colbert
59000 Lille

Téléphone : 03 20 74 64 34  - Fax : 03 20 74 64 39

Tout savoir sur l'aide à domicile sur
caf.fr/59000/offre de service/enfance et jeunesse 

et sur mon-enfant.fr

Maison des Aidants de Flandre Intérieure
Elle a pour vocation de proposer un répit et d’accompagner les aidants.

POUR QUI ? pour les aidants s’occupant d’une personne âgée de plus de 60 ans en perte d’autonomie 
et/ou des personnes souffrant de la maladie d’ALZHEIMER et maladies apparentées.

AVEC QUI ? une infirmière coordinatrice, une animatrice, une psychologue.

OÙ ? BAILLEUL le lundi au CENTRE MÉDICAL DES MONTS DE FLANDRE - HAZEBROUCK le mardi au C.L.I.C  

MERVILLE en JUIN lieu à définir - ARMENTIÈRES à la maison de CURE MÉDICALE.

PARTICIPATION DE L’AIDANT : 2 euros par activité seront demandés.

Les entretiens individuels, groupes de parole, visite à domicile, formation des aidants sont gratuits .
CONTACT : le C.L.I.C. de BAILLEUL tél.: 03.28.44.25 .77

Ouverture à HAZEBROUCK - 16 rue  DONCKELE 

Structure ENTR’ ELLES Nouvelle  structure de l’association 
A.R.S

Accueil et Réinsertion Sociale de LILLE
Structure  dédiée  aux  femmes  victimes  de violences  conjugales  

Tél   03 28 44 43 77
Mail : ars.entrelles@orange.fr

Horaires d’ouvertures lundi au vendredi  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17H30

M.D.P.H.



Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015, les

Départements du Nord, du Pas-de-Calais et la Province de Flandre

occidentale s’associent à nouveau pour la 18e édition des « Portes
ouvertes des ateliers d’artistes ».
Cette manifestation, véritable « Fête des Arts Plastiques », se veut être

un moment convivial, fort de rencontres, de partages et d’échanges

avec le grand public.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes des 2, 3 et 4 octobre 2015
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

Inscriptions du 15 avril au 15 mai 2015 sur le site  internet http://lenord.fr/poaa

servicegroupes@paysdeflandre.fr

L’association Pays de Flandre Tourisme regroupe les 11 offices de Tourisme de la zone touristique 
des Pays de Flandre: Bailleul, Bergues, Cassel, Esquelbecq, Hazebrouck, Hondschoote, 
Steenvoorde, Steenwerck, volckerinckhove, Watten et Wormhout
.Ce territoire s’étend du nord au sud, de Lille à Dunkerque et d'Est en Ouest d'Ypres (B) à Saint-
Omer. 
Cette association a pour but de promouvoir l’ensemble de la Flandre : brochures, sites internet, 
réseaux sociaux ainsi que les salons régionaux, nationaux et internationaux

LES BROCHURES

La Flandre : 
un pays à découvrir !

Contact : Lydie Logié
27 bis Place Norbert SEGARD

59114 STEENVOORDE
Tél direct : 03.28.48.01.55

Afin de mieux découvrir toutes les richesses de ce territoire, quatre brochures ont été éditées :
- 2 guides découverte : un en Français et un en Néerlandais
- un guide hébergement
- un guide restauration
- Toutes ces brochures sont disponibles dans les Offices de Tourisme des Pays de Flandre, n’hésitez

pas à vous les procurer, elles sont gratuites !
Elles sont également consultables sur le site internet www.paysdeflandre.fr

Distribution des sacs jaunes pour le recyclage : 
Le SMICTOM des Flandres procédera à la distribution annuelle des sacs 

du 01er au 20 Juin 2015

Sortie à Arras

Le 21 février

Visite de 

l’exposition «Versailles»

des Doves

du Beffroi
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Première quinzaine de Mai : un agenda bien rempli

Remise des médailles du travail  : 1er mai 2015 10h30

Concert de Gala : 2 mai 2015 17h00

Commémoration de la victoire 1945 : 8 mai 2015 10h30 

Accueil des Nouveaux Habitants : 13 mai 2015 19h00 

CARNAVAL à Léonard de Vinci
Après-midi du 20 février 2015 

Les mamans avaient préparé des crêpes qui
n'ont pas été boudées. Les plus grands ont
défilé dans les rues sur des airs de carnaval,
Ensuite, ils se sont rendus Résidence du
PLESSY ou les aînés les attendaient avec
des bonbons.

Et … ambiance de kermesse pour les portes ouvertes de l’école
Cette année un barbecue convivial réunissait organisateurs et visiteurs.

Les plus petits se sont bien amusés de voir leurs
enseignants déguisés et n'étaient pas en reste. Ils
avaient investi la salle des fêtes en dansant et en
organisant des farandoles sous l'œil attendri des
parents et grands parents.

Signalisation de police dynamique à l’école du Droo ghout

La pose des panneaux est effective. Les horaires pour la programmation de l’affichage 
des panneaux de signalisation dynamique ont été fixés pour les Lundi, Mardi, Jeudi, 
Vendredi : 7h30 à 9h05 - 11h55 à 12h10 - 13h15 à 13h35 - 15h40 à 17h30 et pour le 
Mercredi : 7h30 à 9h05 - 11h55 à 12h10.

11/04/2015

20/02/2015

27/03/2015

11/04/2015

Carnaval d’intérieur

pour cause de pluie à

l'école Sainte Marguerite Marie 
.



Comment repérer les hyménoptères (abeilles, bourdons, guêpes, frelons) 
d'une manière générale, entre avril et novembre, 

Surveillez  haies, arbres, pelouses, murs, greniers, cabanes de jardins, toits et cheminées des habitats
En cas d'allées et venues incessantes, des nuages d’hyménoptères, des boules suspectes ou si vous entendez des grattements dans 

votre habitat, vous avez sans doute des hyménoptères chez vous.

Une fois installés les hyménoptères ne partent pas. Ils se reproduisent rapidement et en grand nombre. C'est pour cela qu'il ne faut pas 

chercher à les déloger soi-même : appelez le 18
Pour joindre les sapeurs pompiers de Vieux Berquin ou pour tout complément d'information 

par mail : spv-vb@outlook.fr ou par téléphone au 06 15 76 06 57

À quoi ressemblent les hyménoptères ?

Le printemps est là (?) ne vous trompez pas !

GUÊPE

11 à 20 mm
Corps rayé noir et jaune

Aiguillon venimeux

Buissons, haies, arbres

Si vous détectez un
nid, ne cherchez pas à
le détruire vous-même
avec des moyens
inappropriés : eau,
produits inflammables
ou à boucher les
entrées des nids avec
quel que matériaux
que ce soit. Vous
prendriez un grand
risque. En effet si les
abeilles, les guêpes,
les frelons, les
bourdons se sentent
menacés, ils vont vous
attaquer et vous
piquer en nombre.

Enlever le dard, sans rompre la poche à venin. Aspirer le venin avec une pompe aspire-venin que vous 
trouverez en pharmacie. Désinfecter localement. 

En cas de réaction allergique grave ou très grave c onsulter un médecin

Conduite à tenir en cas de piqûre :

Mais s'il s'agit d'abeilles : contacter un apiculteur car l'abeille est une espèc e protégée

Si vous trouvez un essaim ou un nid qui représente un danger pour vous, contactez les sapeurs pompiers 
au 18 afin qu'ils détruisent le nid

ABEILLE

12 à 20 mm
Marron  garni de

poils jaunes.

Environnement : Fleurs

Peu agressive
À préserver

FRELON

20 à 35 mm
Fauve, marron et jaune

Parcs, jardin, haies

BOURDON

24 à 28 mm
Corps massif et velu
roux/noir jaune/blanc

Environnement : Fleurs

Peu agressif

Attention 
DANGER ! 

14 mars 2015
Une exposition de peintures et d’œuvres diverses 

Organisée par l’atelier Peinture d’Espace Loisir
Réunissant 44 exposants et qui a connu une affluence record.

C’était la 8ème édition de ce salon dont le succès ne se dément pas 



Lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires entraînant l’extension des temps 
d'activités périscolaires, le conseil municipal en a profité pour créer une école du sport. Le 
principe est de permettre aux enfants la découverte de nouveaux sports et de les familiariser à 
une pratique sportive diversifiée.

Les pompiers de vieux Berquin ont bon espoir de pouvoir fêter
la Sainte Barbe dans les nouveaux locaux.

les services d'incendie et de secours de la commune  :

Les bâtiments du Centre 
d'Incendie et de secours (CIS) 
devrait être terminés au cours 

du 3ème trimestre 

Les sapeurs-pompiers disposent d'équipes spécialisées dans les domaines suivants :
Risques nucléaires, bactériologiques et chimiques - sauvetage et déblaiement - interventions en milieux périlleux (GRIMP) - secours en 
montagne - secours aquatiques - secours animalier - les spécialités cynotechniques - dépollution en mer, dans les cours d'eau ou terrestre

Des interventions diverses et spécialisées
Parmi les opérations réalisées par les sapeurs-pompiers, il y 
a également ce que l'on appelle les interventions diverses : 
destruction de nids d'insectes, déblocage d'ascenseurs, 
inondations, risques d'effondrements, sauvetage d'animaux, 
fuite de gaz…). Les secours à domicile et sur la 

voie publique représentent environ 
80 % des interventions

Florian Bafcop, animateur sportif titulaire d'une licence Activités Physiques Adaptées, propose 
l'initiation à un nouveau sport durant chaque cycle (période entre des vacances scolaires). Il est 
secondé par Édith Verschaeve , ATSEM en formation BAFA

Un autre créneau horaire a été mis en 
place chaque vendredi de 16H45 à 
17H45 pour les enfants de 6 à 12 ans, où 
de 15 à 22 enfants fréquentent l'école du 
sport. Ce créneau horaire est ouvert aux 
élèves des classes primaires des 3 
écoles du village . L'inscription se fait par 
l'intermédiaire du Portail Familles
également utilisé pour les inscriptions à la 
cantine.

Depuis septembre 2014, les enfants ont 
pu se familiariser à l'athlétisme (courses, 
sauts et lancés), le basket-ball et le 
handball. Après les vacances de 
printemps, ils découvriront l'ultimate : 
sport collectif utilisant un disque 
opposant deux équipes de sept joueurs.

Les lundis, jeudis et vendredis de 15h45 à 
16h45, une quinzaine d’enfants de l’école 
Léonard de Vinci, essentiellement des 
classes maternelles, fréquentent ainsi 
l’école du sport.

L’école du sport



REGINALD CHARLES HOPE BEWES était l’enfant aîné de Reginald Anstis Bewes et de ALICE ANNE 
ELIZABETH. Il est né le 28 Juillet 1890 à Cheltenham. Sorti de l'Académie royale militaire de Sandhurst. 
Il a rejoint le 1er Bataillon de Liverpool  en Octobre 1910.
Au début de la guerre de 1914 - 1918, il était appelé pour servir avec le Royal Flying Corps et nommé 
lieutenant d'aviation le 6 Août 1914. 

Il a servi en France à partir de Septembre 1914 jusque Décembre 1914.
Il a ensuite rejoint le 9ème Escadron.
Il avait gagné une réputation de première classe pour acte de bravoure. Une de ses missions avait
consisté à larguer ses bombes sur la gare de Saint-André, près de Lille.

À l'âge de 24 ans, il a trouvé la mort le dimanche 23 mai 1915, lors d’une mission de reconnaissance
aux commandes d'un RE5 (un biplan comme celui de l’illustration). Son avion s’est écrasé à Vieux-
Berquin où il a été enterré aux côtés de son observateur, le lieutenant FH Hyland dans le cimetière
communal.
Son nom est enregistré dans le Memorial Arch guerre au Clifton College.

Au moment de sa mort, Il était fiancé et envisageait de se marier. 

Les raisons de la chute de l'avion de Reginald Bewes, ne sont pas vraiment connues : une version veut 
qu'une grenade ait accidentellement explosé. Selon un rapport du lieutenant Bernard Simenel, un 
interprète de l’armée : 
« L'avion volait à environ 500 mètres, et venait d’ Armentières. J’ai vu une rafale de coquilles (éclats ?) 
sur le côté gauche de l'avion. L'aile gauche, semble t’il, a été arrachée. L'avion est tombé en  tournoyant 
plutôt lentement. Sa chute a été plus rapide au fur et à mesure qu’il approchait du sol. Je l’ai alors perdu 
de vue. Il était environ 9h30 ».

Certains journaux locaux de l’époque affirmaient que l’avion, qui s’était écrasé dans le secteur
du Pont Rondin, sur le territoire de Vieux Berquin, avait connu une panne de moteur.

À l’occasion du 100ème anniversaire de la mort de son grand-oncle Colin BEWES et son
épouse, Nicola, désirent visiter le cimetière communal de Vieux-Berquin et se recueillir sur sa
tombe le 23 mai 2015, dans la matinée.

Ils seront reçus par le Club Histoire Locale et des membres du Conseil.

C’était les débuts de l’aviation qui prenait une pl ace de plus en 
plus importante dans les conflits : 

Une histoire dans l’Histoire  

24/02/2015

A.G. du Club détente et loisirs : 91 adhérents et des activités variées
Pour le Président Roger Decool :  le Club est un remède contre l’isolement des personnes seules
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D’HIER ET D’AUJOURD’ HUID’HIER ET D’AUJOURD’ HUID’HIER ET D’AUJOURD’ HUID’HIER ET D’AUJOURD’ HUIL ocale
Histoire

Vieux - Berquin

Numéro 010– Avril/Mai 2015

TRÉSORS D’ARCHIVES
ÉDITORIAL

La commémoration de la
guerre 1914/1918 remue
beaucoup de souvenirs de part
et d’autre du continent.
Le 14 juin de l’an dernier, nous
avons reçu un couple
d’Anglais, venus chercher des
informations sur leur grand
père décédé à Vieux Berquin
pendant la grande guerre. (voir
gazette Histoire Locale n° 008
page 4)

Le 23 mai, la section Histoire
Locale et la municipalité
recevront une autre famille
anglaise dont le grand oncle a
été tué près Pont Rondin le 23
mai 1915 exactement

C’est pour honorer ce grand
oncle et se recueillir sur sa
tombe, que cette famille
traversera le Channel.
Cette année, la Section
Histoire Locale commémorera
1915. Nous sommes toujours
à la recherche de documents
ou prêt d’objets pour notre
exposition qui se tiendra au
mois de novembre.

Merci d’avance pour votre
participation

Arlette Flammey
Présidente

SOMMAIRE
Page 1 …………………………………..……………………………..    Éditorial – Trésors d’archives – le Dicton du Mois
Pages 2 et 3 …………………………….……………….… Le jumelage Nentershausen (D) / Vieux Berquin – première partie
Page 4 ………………………………….....…………………………………………………………... Le monument aux morts

Avril pluvieux, mai venteux, font an fécond et bienfaiteur. (le18 avril)
Que mai soit venteux ou clair, toute récolte aura bon air. (le 10 mai)

A St Ildevert est mort tout arbre qui n’est point vert. (le 27 mai)

Magnifique carte postale sépia (archives de la Section Histoire 
Locale de Vieux Berquin) annotée « rue de la gare »



Vue d’ensemble du village de Nentershausen im Westerwald sur cette jolie carte postale.

Comment a commencé cette belle histoire ?

En 1960, le Grand Séminaire de Lille voit arriver deux jeunes allemands. A cette époque l’abbé
Catteau s’occupait de la chorale Ste Cécile d’Hazebrouck et recherchait des villes où il pourrait,
avec sa suite, faire tressaillir le cœur des mélomanes. Ces deux séminaristes lui conseillèrent
de prendre contact avec l’Abbé Kissel, curé de Nentershausen.

Et c’est ainsi que la formation hazebrouckoise se produisit deux années consécutives, en 1960
et 1961 à Nentershausen. L’accueil était très chaleureux et à chaque départ, les larmes
coulaient. Nos deux pasteurs ont entretenu ces relations amicales.

A chaque passage en France, l’abbé Kissel se devait de venir rendre visite à notre
pasteur. Lors d’un voyage avec une trentaine de jeunes allemands en France, ils firent
une halte dans notre village et ainsi Vieux Berquin devint ville d’accueil.

On se plait alors à les inviter et déjà on parle de jumelage. L’accord officiel est signé le 11
octobre 1975. Depuis cette date, chaque week end de Pentecôte, Vieux Berquin se rend
à Nentershausen, ou le contraire, une année sur deux. Cette année, pour le 40e

anniversaire, c’est Vieux Berquin qui se déplace.

Dans la prochaine gazette, Arlette nous parlera de l’évolution de cette amitié et des
points forts de ce jumelage jusqu’à la date d’aujourd’hui.



JUMELAGE VIEUX BERQUIN - NENTERSHAUSEN (Allemagne)
LE DÉBUT DE L’HISTOIRE
(Par Arlette Flammey)

Le Comité de Jumelage va fêter cette année ses 40 ans d’existence. Laissons Arlette Flammey, l’actuelle 

présidente, nous raconter cette belle histoire :

Nentershausen im Westerwald , de son nom complet, est une
ville du Verbandsgemeinde de Montabaur, dans l'arrondissement
de Westerwald, en Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de
l'Allemagne (voir carte ci contre) au bord du parc naturel Nassau.
Attention : ne pas confondre, il existe un 2e village du même nom
qui se situe dans le Nord de l’Allemagne.

Environ 2000 habitants vivent dans ce village qui ressemble plus
à une petite ville. Les demeures forment un groupe plus compact
qu’à Vieux Berquin et les rues sont plus nombreuses et plus
petites. Il n’y a pas de maisons isolées ni de fermes éloignées.
Les quelques agriculteurs résident dans le village même..

Le blason de Nentershausen est celui du comte de Diez en 1561. Après 
de nombreux bouleversements politiques, qui seraient trop longs à 

détailler ici, voici la version actuelle : le lion et la croix représentent le 
destin politique commun. Le trèfle est l’emblème de la ville de 

Nentershausen im Westerwald.

L’église St Laurentius, bâtie en 1863 Le nouvel Hotel de Ville depuis 2004

Beaucoup de personnes se rendent à la ville voisine
Limburg, distante d’environ 11 km pour y travailler.

Ils n’hésitent pas, parfois, à faire plus de 30 km pour
cela ! Heureusement, l’ICE, l’équivalent de notre TGV,
passe à proximité (voir ci contre, la première circulation
le 21.12.2013, photo prise près de Nentershausen par
Steffen Breuer)



LE MONUMENT AUX MORTS DE VIEUX BERQUIN

Après la guerre 14/18, la commune de Vieux Berquin fait ériger ce monument aux morts sur la place. 

Ce monument du sculpteur bailleulois Camille Debert est construit
en pierre de Lorraine et représente un Génie Ailé, debout devant
l'autel de la patrie, portant le glaive symbolisant l'arrêt des
envahisseurs.

Au dos du monument, on peut lire l’inscription « Ici, en 1918, fut
arrêtée la vague de mort ». Sur la face avant, sont citées les
victimes des divers conflits, à savoir : 109 victimes militaires, 6
victimes civiles de la guerre 1914-1918, 15 victimes civiles et
militaires de la guerre 1939-1945, 1 victime de la guerre
d’Indochine et 2 victimes de la guerre d’Algérie;

L’inauguration a lieu le 22 août 1926 en présence, entre autres, du
Lieutenant Colonel Lespagnol, alors en retraite et natif du village.

Mais le passage du temps dégrade l’ensemble et demande quelques réfections. En
novembre 2009, à quelques jours des commémorations, les travaux de restauration et de
nettoyage sont terminés. La tête de la statue et l'épée ont été réparées, l'ensemble du
monument a été nettoyé et traité contre les mousses.
L'inauguration du monument rénové aura lieu le 24 avril 2010.

Geneviève Lerdung
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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



Dans certains villages belges, cela fait quelques années que ces planchettes existent. 
Un organisme vient les installer gratuitement et il y a une prime pour le maintien des nids d'hirondelles

27 enfants de plus de 8 ans ont participé au stage peinture la 1ère semaine de Mars
Ce  stage, organisé  par  l'activité peinture, se passe dans une ambiance studieuse et sereine. 

Les plus grands se débrouillent seuls, demandant parfois des conseils pour le choix des couleurs.
Les plus petits sont encadrés par JACQUES VISEUX et MARIE THERESE QUESTE

aidés de 
quelques mamies. 

Toutes les 
œuvres ont été 
exposées au  
SALON DES 
PEINTRES

Déjà  au premier  
coup d'œil on 

peut remarquer 
quelques talents

Clocher de La Caudescure
Belle participation et joyeuse ambiance pour le Salon
de la Gastronome. Pour cette 4ème édition, près de 200
personnes sont venus visiter et faire des achats
gourmands.

Satisfaction générale des exposants et des visiteurs. 
La 5ème édition pourrait bien se profiler à l’horizon 2016. 



Le vendredi 1er mai 2015 
Fête du Travail

Remise de médailles
à l’Espace Louis de Berquin

au cours de laquelle ont été décernées :
• Médaille d’Honneur du Travail, échelon Grand-Or
• Médailles d’Honneur du Travail, échelon Or
• Médailles d’Honneur du Travail, échelon Vermeil
• Médailles d’Honneur du Travail, échelon Argent

Cette année, une médaille d'honneur régionale , 
départementale et communale échelon Argent 

décernée par le Préfet du Nord a été également 
remise 

Vendredi 8 mai 2015
Commémoration de la victoire 1945

10 h 30 : Dépôt de gerbes au monument aux morts de Vieux-Berquin suivi 
d’un défilé jusqu’au cimetière.

11 h 30 : Dépôt de gerbes au monument aux morts de Sec-Bois / Recueillement.

L’Harmonie Municipale et le corps des Sapeurs-Pompiers seront présents lors des cérémonies

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

uniquement en



23 mai 2015 20h30
Salle des fêtes de Vieux-Berquin

1er SHOW DANSE 
organisé par la NEWDANCE 

HIP-HOP/ZUMBA KIDS/DANSE ORIENTALE ET DANSE INDIENNE
Entrée libre: 1 € - Petite restauration sur place (entracte)

Email : newdance59232@sfr.fr

Au clocher de la Caudescure

Pour le tennis : "Tennis pour tous"
Pour la seconde année, les cours de tennis proposées par la Raquette Berquinoise se 

déroulent tous les samedis à la salle de sports. Cette année, l'école de tennis regroupe plus 
d'une trentaine de participants répartis en plusieurs groupes en accueillant tous les âges, des 

enfants à partir de 6 ans aux adultes.

La pratique individuel du tennis est possible les samedis et dimanches après-midi à la salle des 
sports, ainsi que sur les 2 terrains extérieurs de la rue du Bois.

Renseignements et Inscriptions :
Charlotte Berthes - 06.84.75.65.04 - charlotte.berthes@live.fr 

Stefan Gaget - 06.20.06.84.50 - sgaget@nordnet.fr

journée du 20 mai : Journée des jeux
jeux de société modernes et récents qui pourront être ensuite empruntés à la médiathèque 

de Merville à partir du 23 mai.
2 ou 3 animateurs seront présents pour apprendre la maîtrise de ces jeux de société.

Il devrait y avoir un petit goûter ...
Tous les publics sont concernés : 

jeux pour enfant , au jeux familiaux et même de stratégie...

Fête des voisins le 29 mai 

Rassemblement de vieux tracteurs 
et véhicules anciens du 

Rétro-Tracto Sec-Boisien

18 et 19 juillet 2015

9 Mai 2015
17h00 : initiation gratuite à la danse 

19h00 Bal du Drooghout Country Club
Contact : Régis Vandamme – Tél. : 03.28.44.39.67
Email : regis.vandamme@wanadoo.fr

DrooghoutDrooghoutDrooghoutDrooghout Country ClubCountry ClubCountry ClubCountry Club
BAL COUNTRY

13 mai 2015 à 19h00
Récemment domiciliés à Vieux-Berquin, élus et agents  municipaux vous souhaitent la bienvenue .

Participez en tant que nouvel habitant, à la cérémonie d’accueil organisée 
le mercredi 13 mai 2015 à 19h00 à l’Espace Louis de Be rquin

laissez vos coordonnées à l’adresse 
contact@mairie-vieux-berquin.fr ou inscrivez-vous à l’accueil de la mairie.
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A la Résidence du Plessy, Jacqueline et les bénévoles de l'Association Résidents œuvrent la
main dans la main afin d'organiser et de développer des projets et des évènements qui aident à
l'épanouissement et la socialisation des Résidents. Afin d'ouvrir la Résidence vers l'extérieur,
de nombreux échanges sont réalisés avec les écoles et les Associations de la commune .

Chaque lundi avec Jacqueline,
l'animatrice, ont lieu les travaux
manuels.
Ci-dessous, les résidents ont
confectionné les objets qui
viendront décorer à Pâques, les
tables de la salle du restaurant.
Chaque mois le thème est
différent.

Ci-dessous CP et CE1 de léonard de Vinci sont venus
chanter le Mardi Gras à la Maison de Retraite.
Pour les remercier, les résidents avaient confectionné
le matin, des crêpes qu'ils ont pu déguster tous
ensemble après avoir chanté.

Après midi "Jazzy" fin décembre 2015

Les Résidents participent nombreux aux Lotos organisés 2 
fois par mois par les bénévoles 

de l'ASSOCIATION RESIDENTS +. 
N'hésitez pas à rejoindre l'ASSOCIATION RESIDENTS + 

Résidence du Plessy - 59232 VIEUX BERQUIN.

Les bénévoles jouent un rôle essentiel 
pour procurer aux résidents des 

activités qui leur évitent le 
cloisonnement. 

Il est vrai que le loto est très prisé et les 
participants nombreux.

Une bénévole vient chaque mois, faire 
« voyager » les pensionnaires de 
l’E.H.P.A.D. avec la projection d’un 
diaporama, 



Des réclamations concernant les 

déjections de chiens sur les trottoirs

arrivent chaque jour en mairie

Ce n’est pas normal !

Ce n’est pas ça qui facilitera l’arrivée des secours, 
s’il s’avérait qu’ils en aient besoin.

LE COIN QUI FÂCHELe comportement individualiste et égoïste 
qui aboutit à transformer les bennes à verre en
dépotoir, les trottoirs en WC canin, des tickets
de toutes sortes jetés à quelques mètres de la
poubelle relève de la responsabilité de chaque
individu. Évitons que la seule réponse qui vaille
soit la répression et la verbalisation.

Un autre exemple de la pollution des trottoirs

Le «c’est pas moi,
c’est l’autre » ne tient
pas la route (ni le
trottoir). Un effort pour
améliorer la qualité de
nos balades en ville, …
et la circulation.

Nouveau -- > FLANDR'RECUP
Rue du milieu à HAZEBROUCK

recyclerie / ressourcerie
ou service débarras
renseignements au

03 – 28 – 41 – 77 - 83
ou

au 07 – 80 – 48 – 23 - 34
(laisser un message)



L’ ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Association Sportive Sec-Bois 
Tennis de table

thomas.dekneudt@wanadoo.fr

Basket Club

bcvb@outlook.fr

Club Détente et Loisirs
(Gym)

03.28.42.79.64

Courir à Sec-Bois

philippe.verier@orange.fr

Espace Loisir 
(Gym et Yoga)

christian-gruson@orange.fr

La Berquinoise
(course pédestre) ,

paroisse.nddufief@orange.fr

La Raquette Berquinoise
Badminton

slyber77@orange.fr

La Raquette Berquinoise
Tennis

sgaget@nordnet.fr

New Dance

newdance59232@sfr.fr

Amicale Philatélique

regis.herman@wanadoo.fr

Association Culturelle 
et Histoire Locale

aflammey@mairie-vieux-berquin.fr

Atelier Peinture 
Espace Loisir

mtqueste@yahoo.fr

Club de Couture 
Espace Loisir

jmm.carrez@free.fr

Club de Tricot 
Espace Loisir

lerdung.genevieve@orange.fr

Comité de Jumelage

aflammey@mairie-vieux-berquin.fr

Comité des fêtes 
du centre-bourg

cdf59232@gmail.com

Drooghout Country Club

rvandamme@mairie-vieux-berquin.fr

Harmonie Municipale

bruno.blondel@edf.fr

Les Amis de la Grotte

mtqueste@yahoo.fr

Les Sabots de Caudescure

assosabotsdecaudescure@orange.fr

Les Traits du F.A.R.

jeanmarc.bayard@gmail.com

M’DANSE

mdanse@orange.fr

Rétro-Tracto Sec-Boisien

almadela@hotmail.fr

Société des 
Jardins Ouvriers

03 28 43 55 12 / 06 18 73 18 02

Traby Club ,

patrice.berriaux@neuf.fr

Ecole de Karaté Shindokaï

ocourdain@yahoo.fr

Comité des fêtes du hameau 
de Sec-Bois ,

gazelle22@orange.fr

Club Détente et Loisirs

fernande.bourel@orange.fr

JEUNESSE
Familles Rurales , 

contact@famillesrurales-sjc.org

MAISON DE RETRAITE
Résidents +

fournier-gerard0251@orange.fr

POMPIERS
Amicale des Sapeurs-Pompiers , 

spv-vb@outlook.fr

Citoyenneté, Collectif  et Social

services aux associations
Diffusion sur l’agenda municipal du site et le pann eau d’affichage numérique :

Pour soumettre l’annonce d’une manifestation ou action à diffuser sur le bulletin municipal, sur l’agenda municipal du 
site Internet de la commune, et/ou sur le panneau d’affichage numérique bientôt installé sur la Grand-Place Inscrivez 
vous sur le site Vous pouvez aussi imprimer le formulaire disponible au format pdf, le remplir et le déposer en mairie.

Vous avez une information, une photo, une manifestation qui intéresse la collectivité

envoyez un mail à bulletin@mairie-vieux-berquin.fr ou par l’un des moyens indiqués ci-dessus

Club « Le Joli Bois

03.28.42.71.00

Association des Anciens 
Combattants AFN de Vieux Berquin 

03.28.42.71.41

Association des Anciens 
Combattants Sec-Bois , 

03.28.42.73.7



Lâcher d'œufs et de lapins sur Vieux Berquin

Organisée par le comité des fêtes de la Commune, la chasse
aux œufs de Pâques a réuni cette année environ 150 enfants
du village qui ont recherché et trouvé les quelques 55 Kg
d'œufs en chocolat disséminés dans les jardins de la maison
de retraite.

Ils ont ensuite retrouvé les résidents qui leur ont remis des
lapins (également en chocolat).

Pour les aînés, pas question de manquer cette occasion de retrouver la "jeunesse"

Première édition du « Tournoi de Pâques » par le Foot ball Club Berquinois
Public et participants n’ont pas été trop 

rebutés par cette journée, certes ensoleillée, 
mais malgré tout un peu « frisquette ». 

Bar, restauration et barbecue étaient sur place

Club informatique
Le projet a pris forme

Une structure de type « club informatique » accueille désormais quelques personnes qui étaient peu
familiarisées avec l'outil informatique et leur permet de mieux maîtriser les envois de messages, la
gestion des photos, et aussi l'accès aux services publics qui sera incontournable prochainement.

Renseignements en Mairie

40% d'électricité par les 
Energies Renouvelables en 2030 :

Sommes-nous prêts ?
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte a été préparée avec en ligne de mire, des 

objectifs de 27% d'électricité EnR en 2020 et de 40% en 2030

Cette année, c’est le Comité de jumelage de Vieux Berquin 
qui se rend en Allemagne

à Nentershausen pour la rencontre annuelle  de Pentecôte. 
Connaissant l’accueil des amis allemands, ils ont l’air tout contents de partir.



À la Salle des sports

En 2009, c'était la Vieux-Berquinoise, Morgane RIBOUT qui était sacrée championne 
du monde de judo à Rotterdam dans la catégorie des moins de 57 kg.

Champion du monde de Karaté Kempo :
VICTOR DURAND (13 ans) de Vieux-Berquin. 

Il a gagné son titre au Portugal à Vagos au Portugal dans la 
catégorie "minimes moins de 40 kg" et pratique la discipline 

à La Gorgue où il a débuté avec Georges Delescluse.

De quoi créer une émulation et susciter des vocations pour le 
Club de Karaté qui débutera en septembre prochain à Vieux-
Berquin

Bravo Champion !

La version sportive de cet art martial est probablement une des plus dures. Elle repose 
toutefois sur des règles, visant bien sûr, à sauvegarder l’intégralité du compétiteur. 
Une progression logique s'applique auprès des enfants et des adultes débutants.

Le Kempo est une science qui utilise de manière créative 
toutes les possibilités du corps humain en matière d’autodéfense.

On se pose souvent la question



Fabrice Cossart d’Heuringhem a remporté la 10ème édition de la forestière du drooghout organisée
l’association Courir à Sec-Bois . C'est la 3ème fois consécutive qu'il remporte l'épreuve. Malgré une
absence de la compétition depuis près d'un an, il a mené la course d'un bout à l'autre.

Un autre athlète s’est fait remarquer dimanche matin, en parcourant 13 km sur les 16 de la compétition
pieds nus. Courir sans chaussures, a été pour lui, une manière de résoudre des problèmes articulaires
et musculaires et de combattre la douleur.

2015 : dixième édition de la Forestière du Drooghou t 

03/03/2015

Elle s'est tenue le 3 Mars. L'association
fonctionne bien, même si les "aînés de
maintenant" se sentent moins vieux, sont plus
mobiles et ne remplissent plus les rangs
comme auparavant. Mais le bon accueil est
toujours garanti aux nouveaux arrivants.

Assemblée Générale de l'association du Joli Bois 

Il est utile de rappeler qu'une pièce d'identité est
désormais exigible avec la carte électorale.

Pensez-y pour les élections (régionales) de décembre . 

Les élections départementales 2015 se sont déroulées les 22 et 29 mars

Participations au 2 ème tour :
54,76 %



Éducation et jeunesse
Cantine, accueil périscolaire, école du sport : reportez-vous sur le portail famille.
Écoles :

École Léonard De Vinci, 7 Rue de la Mairie, Directrice : Mme BOSCHAT Véronique 03.28.43.56.37
École du Drooghout, 16 Rue de Vieux-Berquin, Directrice : Mme REGRENIL Stéphanie 

03.28.43.56.76
Ecole Sainte Marguerite-Marie , 26 Rue de la Gare, Directrice : Mme BOCKSTAL Marie-Christine 

03.28.42.70.09, ecole.vieux-berquin.smm@wanadoo.fr
Garderie périscolaire :

à partir de 07H30 le matin et jusque 18H30 le soir pour l’école Léonard De Vinci
à partir de 07H30 le matin et jusque 18H30 le soir pour l’école du Drooghout
à partir de 07H15 le matin et jusque 18H30 le soir pour l’école Sainte Marguerite-Marie

Service petite enfance de la Communauté de Communes de Flandre intérieure (CCFI)
Relais assistants maternelles : 06.85.05.82.33,

Communauté de Communes de Flandre intérieure (CCFI)
Liste des assistantes maternelles agréés (édition janvier 2015)

Accueils de loisirs : les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires
Familles Rurales : Frédérique Pattyn, 74 rue Marguerite Yourcenar 59270 Saint-Jans-Cappel, 

03.28.50.32.32  contact@famillesrurales-sjc.org
Aide aux séjours scolaires :

12 € par élève domicilié dans la commune pour les séjours inférieurs ou égaux à 3 jours.
35 € par élève domicilié dans la commune pour les séjours supérieurs à 3 jours.
Demande en mairie avec justificatif transmis par l’école.

Sous sa direction l’orchestre a joué :
JURASIC PARC, NEW WORLD
VARIATIONS, OUT OF AFRICA,
THE LORD OF THE DANSE , très
très beau morceau de musique
celtique (ne manquaient que les
danseuses avec claquettes). BOND
JAMES BOND CANT‘ HELP
FALLING IN LOVE GLENN MILLER,
THE BLUES BROTHERS REVUE .

JEAN PIERRE LAMBRE a pris la
direction de VIVA LA VIDA , GET
LUCKY , ONE DIRECTION IN
CONCERT. Il a également dirigé
l'orchestre de l'école de musique
avec qui il a joué IF TOMORROW
NEVERS COMES et I'M ALIVE
La relève est ainsi assurée et une

belle relève féminine
essentiellement.

Le présentateur, CHARLES MINNE annonçait chaque morceau.
REGIS BAILLEUL, actuellement sous-chef, a eu libre choix de la musique qu'il allait faire
jouer et avec le morceau THE ROCK, qui a duré 10 mn, a bien tenu le public en haleine.

Nouveau chef, nouveau style
LAURENT KESMACKER nouveau chef de l'harmonie a dirigé en partie ce 

magnifique concert devant une salle bondée et un public enthousiaste, qui n'a pas 
été avare d’applaudissement et de rappels. 

Des informations utiles que vous pourrez compléter s ur Internet


