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Spectacle organisé par le Comité des Fêtes

La Mère Noël est une magicienne
Dimanche 20 décembre
à partir de 14h00

Salle des Fêtes du centre bourg
Sur place : stands, animations, …

VŒUX À LA POPULATION
9 JANVIER 2016 À 19H30
Le mot du Maire
Mi-novembre, la France a connu de nouveaux attentats
en différents endroits de Paris.
2015 aura été une année noire.
Nous ne pouvons que partager la douleur des familles
victimes innocentes de ces actes inqualifiables.
Nous avons retrouvé une France unie, souhaitons que
cette unité soit durable et permette sur les sujets
délicats de notre société d'avancer dans la résolution
des problèmes. Mais l'unité est fragile, nous l'avons
constaté en janvier dernier...
En cette fin d'année, je souhaite à tous de
bonnes fêtes de fin d'année en famille et entre
amis. je vous donne rendez-vous le 9 janvier
prochain pour la cérémonie des vœux.

Jean-Paul SALOMÉ
Maire

ÉTAT - CIVIL
OCTOBRE
Naissances
14/10/2015

BAILLEUL Thomas

Chez BAILLEUL Nicolas & VERWAERDE Marjorie 12, rue de la grotte

Hazebrouck

Mariages
03/10/2015
19/10/2015

PROESCHEL Romain & DERVAUX Aurélie
DOURLOU Laurent & SCHREVEL Magali

289, rue du Pain Sec
289, route d'Hazebrouck

Décès
21/10/2015
29/10/2015

GHISLAIN Irène (101 ans)
Résidence du Plessy
LOUCHART Marie épouse DUBREUCQ (59 ans) 4, lotissement Lemarchand

Vieux-Berquin
Lille

HORAIRES ET CONTACTS MAIRIE
8, Grand Place
59232 Vieux-Berquin
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

Fax : 03 28 43 56 62
Le mardi en mairie de 8h30 à 10h30
Le samedi en mairie de 9h00 à 10h30

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

L'ESPACE CYBERQUIN
Portail familles de Vieux Berquin

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

www.vieux-berquin.portail-defi.net/
Le site internet

www.mairie-vieux-berquin.fr

Entretien avec le Directeur Général des Services (1)
Faisons connaissance
Connaissiez-vous Vieux-Berquin ?

Frédéric DOUEZ
44 ans, marié, 5 enfants
de 17, 15, 12, 11 et 5 ans

Je connaissais bien-sûr Vieux-Berquin puisque
Laventie n’est située qu’à une quinzaine de kms.
Nous ne faisions qu’y passer mais j’ai toujours trouvé
cette commune très agréable.

D'où êtes-vous originaire ?

« Malgré la proximité, j’ai constaté avec
beaucoup de curiosité les petites différences de
culture qui peuvent exister entre Laventie à
l’entrée du Bas-Pays et aux confins de l’Artois
et Vieux-Berquin, porte des Flandres»
Quel a été votre parcours professionnel ?
Après une licence de droit administratif, j’ai obtenu
le DEFA (diplôme de directeur de structure
socioculturelle). J’ai commencé ma carrière à la
Mission locale de l’Artois, puis j’ai été appelé à être
directeur du centre socio-culturel de Laventie. J’ai
gravi les échelons un à un, suivi d’autres formations,
passé différents concours administratifs et obtenu
celui d’attaché territorial 2012 pour ensuite devenir
adjoint du Directeur général des services, en charge
du service animation : périscolaire, accueils de
loisirs, de petite enfance, sport, …

je suis natif de Laventie ou je
réside depuis toujours.

Pour vous : les points forts de Vieux-Berquin ?
Je pense que le point-fort de Vieux-Berquin est sa situation
géographique, à proximité des villes, des infrastructures
routières et ferroviaires. Autre point fort, son cadre de vie
qui en fait une petite ville à la campagne très agréable à
vivre, entre tradition et modernité.
La convivialité n’est pas ici un vain mot, le tissu associatif
est particulièrement dynamique.
J’ai constaté par ailleurs un niveau de service public et
d’équipement assez impressionnant pour une commune de
cette taille, fruit d’une gestion saine de la municipalité avec
une volonté constante d’aller de l’avant et mettre en œuvre
de nouveaux projets malgré le contexte économique
difficile

Vos objectifs d’ici à 2020, fin de ce mandat ?
Maintenir cette qualité de service et ce cadre vie en l’état seraient déjà une belle satisfaction dans ce contexte de
baisses de dotations de l’Etat qui vont tôt ou tard nous impacter, au niveau communal comme au niveau
intercommunal. La donne a changé, les communes vont devoir se serrer davantage la ceinture et économiser tant
en fonctionnement qu’en investissement.

21/12/2015 : GOÛTER DES AÎNÉS
Pas de lingettes dans les WC !
Jetées dans les WC, les lingettes par leurs fibres causent de graves dysfonctionnements dans les
réseaux, les stations de pompage des eaux usées et les stations d’épuration : elles bouchent les
canalisations et détériorent les pompes de relèvement, l’eau usée ne peut plus s’écouler dans les
collecteurs d’assainissement.
Le réseau d’assainissement étant mis en charge,
les eaux usées remplissent les stations de
relèvement et les canalisations. Elles remontent
soit dans les maisons, soit elles s’écoulent dans le
milieu naturel, polluant : ruisseaux, rivières, nappes
phréatiques …
Les lingettes ne sont ni recyclables, ni
biodégradables.
Après utilisation, jetez-les dans votre poubelle !
Tous les jours des agents remettent en état les
pompes (dans le meilleur des cas) ou procèdent à
leur remplacement

Une pompe revient à environ 10 000 €. Attention aux répercussions sur nos factures !

Théâtre équestre
Finale Régionale
La ferme équestre du Marais Noir
proclamée vainqueur de la
Finale Régionale
au théâtre équestre de Wattrelos,
le 11 Octobre 2015.

Rendez vous
maintenant en
Octobre 2016 lors de
la remise en jeu du
trophée du
" Meilleur spectacle
équestre club "

Pour l'occasion les cavalières ont fait le
show sur le thème d'Avatar.
C'est
dans
une
démonstration
réunissant dressage, voltige cosaque,
roller-joering *, tir à l'arc et cascades
que la mise en scène créée par
Séverine Sarasin a fait la différence.

* À l’origine

le ski-joering ou ski attelé est pratiqué dans les pays nordiques - Dans nos contrées les skis sont remplacés par des rollers

HISTOIRE LOCALE 2016
Changement de date pour la permanence à partir de JANVIER 2016
La permanence se tiendra le lundi après-midi au lieu du mercredi matin

prochaine permanence lundi 18 JANVIER 14H / 17H

18/12/2015 : COLIS DES AÎNÉS
À la Sainte Catherine
tout bois reprend racine
25/11/2015

la C.C.F.I. a judicieusement choisi la Sainte Catherine,
soit le 25 novembre pour son opération : « un arbre
pour le climat » avec les élèves de CM1 de Léonard
de Vinci. Cette campagne a été menée en parallèle
de celle de « Plantons le décor » organisée par le
Syndicat mixte du Pays Cœur de Flandre.
Renseignements en Mairie
ou www.plantonsledecor.fr

Les agents communaux ont planté 8 arbres de différentes
essences autour de la salle de sports

DON DU SANG À MERRIS
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE de 8h00 à 12h00
salle Polyvalente place de l’église

DIMANCHE 24 JANVIER 2016
BAR’ABADUM
Le Bar'Abadum, café des enfants nomades est ouvert à toutes les générations. Il
s'installera dans les locaux de l'Espace Louis de Berquin
le Dimanche 24 Janvier 2016 de 10h00 à 18h00.
Les bénévoles de l'association seront heureux d'accueillir les enfants de 0 à 16 ans,
accompagnés, autour de jeux ou ateliers diversifiés en accès libre, espaces bébé,
lecture, dessins, pour les "non marcheurs" et pour les "marcheurs" ...
Petite restauration, boissons sans alcool, … seront proposées pour une minime
participation.
Venez nombreux découvrir cette activité.

Bar'Abadum est un lieu :
- d'expression et de participation pour l'enfant
- de citoyenneté, de créativité, d'expression, de détente

VŒUX À LA POPULATION
9 JANVIER 2016 À 19H30
Entretien avec le Directeur Général des Services (2)
Une conception du poste de DGS
Quel DGS souhaitez-vous être ?

Quelles sont les missions d'un DGS ?

J’arrive avec ma personnalité et surtout beaucoup
d’humilité. Je souhaite apporter entre autres ma
polyvalence, ma rigueur, ma réactivité et mon sens de
l’écoute. Je cherche à gérer le quotidien dans la
sérénité et en m’évertuant à donner de l’allant.
Je m’évertue à installer une relation de confiance, tant
avec les élus qu’avec les agents de la commune.

C’est une fonction aux multiples facettes. La mission
première du DGS est de sécuriser l’action des élus et
plus particulièrement du Maire. Il est leur appui
technique, administratif et juridique.

«Je fais en sorte de valoriser
les agents avec qui je
travaille, je travaille donc
beaucoup sur un mode
collaboratif de partage de
l’information, des
responsabilités et des
taches.»

Le DGS met en œuvre les missions de service public
dont la commune a la compétence, mais aussi les
politiques et les projets définis par le conseil municipal.
Il gère le budget communal mais aussi et surtout le
quotidien, les petits et gros problèmes qui se présentent,
les urgences, le management des ressources humaines
Vieux-Berquin compte 25 agents municipaux.
Le travail du DGS se fait essentiellement dans l’ombre et
il est confronté au quotidien à la complexité des
procédures administratives. Aucune journée ne se
ressemble et je vous avoue que j’apprends quelque
chose de nouveau tous les jours.

Quels sont les dossiers prioritaires qui vous ont été confiés ?
Le dossier prioritaire est actuellement l’aménagement d’un nouveau terrain de football en gazon naturel derrière la
salle des sports. Les premiers appels d’offre ont été lancés.
Puis il y aura le diagnostic d’accessibilité PMR des bâtiments publics et l’agenda d’accessibilité qui en découlera.
On peut citer également le projet cadre de vie dont la finalité et d’embellir encore davantage le centre-bourg tout
en le rendant plus pratique.
La feuille de route est plutôt chargée et c’est très bien ainsi ! J’essaye d’anticiper un maximum et hiérarchiser les
demandes et les besoins.

Avant le 11 Novembre l’exposition :
LA VIE À VIEUX BERQUIN EN 1915
Inauguration et premières visites pour cette expo qui a duré 5 jours du 7 au 11 novembre
07/11/2015

Deux journées étaient réservées aux écoles - Les enfants n’ont pas boudé leur plaisir
10/11/2015

Saint Martin avait perdu son âne. Il était aidé par les enfants du village pour le retrouver
Ils en ont profité pour associer les
résidents à leur enthousiasme,
avant de parcourir les rues du
village pour aller déguster
coquilles et chocolat chaud

Perspicaces, les enfants ont
retrouvé le sympathique
animal dans les jardins de la
Maison de Retraite.
10/11/2015
Ils vont trouver !

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
Les cérémonies du 11 novembre permettent de garder en mémoire le sacrifice des héros de la première
guerre mondiale de 14-18, qui se sont battus et sont morts pour la France. On a remarqué l’implication
des enfants des écoles du village, qui, les uns à sec-Bois et les autres au centre bourg ont chanté tous
les couplets de la Marseillaise.

11/11/2015

AUTOUR DE LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Mémoire Vivante
Cette année, le concours qui mettait en compétition onze élèves de l’école du Drooghout, était
préparé par Claude PRUDHOMME et Jean-Marie IOOS avec la section de l’U.N.C. de Sec-Bois

Martin, Livia, Basile et Lisa

Livia, la gagnante

Ils ont planché sur le thème des femmes à la maison pendant la guerre 14-18.

Réception par la section Histoire Locale
des familles des soldats de Vieux Berquin tués en 1915
Famille de Louis BOUQUET

parmi toutes les familles

Ils se sont retrouvés nombreux le 11 Novembre

Famille d’Émile PODVIN

Autre journée du souvenir : LE CINQ DÉCEMBRE
journée nationale d'hommage aux "Morts pour la
France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie

Cette journée d'hommage a été instaurée par le décret
n° 2003-925 du 26 septembre 2003. Cette année le 5 décembre
étant un samedi, l’assistance était nettement plus importante.

Cette année, la Banque
alimentaire a permis de
récolter
1 Tonne 275 de denrées
Merci aux bénévoles qui ont
répondu présents
une fois de plus

28/11/2015

Une explosion de couleurs, de saveurs et d’idées selon Espace Loisirs
qui a réussi une belle prestation en réunissant divers ateliers : Couture, Tricot, Dentelle, Broderie,
Patchwork, vestiaire social (coup de pouce) et les salons du Plessy
21
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Attention notez sur vos agendas 2016
Stage peinture pour les enfants
Du 15 au 19 février 2016 (2ème semaine des vacances d’hiver)

Exposition peinture les 12 & 13 Mars 2016

Les décorations de Noël ont été
installées et allumées la première
semaine de décembre dans le centrebourg et les hameaux.

La médiathèque s’est aussi parée de décorations principalement réalisées à la main

Dans le cadre de « Bibliothèques en fête » ces deux derniers mois avec le réseau « La Serpentine »,
de nombreux enfants et adultes ont participé aux animations proposées à la médiathèque de VieuxBerquin : ateliers « Leporello » et « récup et création », conte musical, spectacle de marionnettes, jeux
coopératifs, petit’dej littéraire …

VŒUX À LA POPULATION
9 JANVIER 2016 À 19H30
Conseil de développement du Pays cœur de Flandre
Le Conseil de développement du Pays
Cœur de Flandre s’est réuni à l’espace
Louis de Berquin en vue d’organiser les
assises de la citoyenneté qui seront
organisées en novembre 2016.

L’objectif est de travailler par des tables rondes organisées sur
le territoire avec des thématiques qui concernent le citoyen.
Les thématiques suivantes ont été retenues :

la mobilité territoriale, l’économie sociale et solidaire,
le tourisme, le logement.
Le mot d’ordre : Redonner la parole aux citoyens

12/11/2015

Patrick Weslinck souhaite que la presse fasse le
relais régulièrement de leurs actions. Son objectif :

« Concevoir ensemble un pays cœur de Flandre
durable, solidaire avec une économie ».

Les groupes de travail seront pilotés par :
- Alain d’Orgeville pour la mobilité territoriale
- Ali Brahimi pour l’économie sociale et solidaire
- Christian Vancayzeele pour le tourisme,
- Marc Westrelin pour le logement

Pour prendre contact avec le

conseil de développement

41, rue du milieu 59190 HAZEBROUCK
Tel : 03 28 43 86 60
Fax : 03 28 43 86 66
Mail : contact@payscoeurdeflandre.net

L’école du sport
Lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires entraînant l’extension des temps
d'activités périscolaires, le conseil municipal 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.
Florian Bafcop, animateur sportif titulaire d'une licence Activités Physiques Adaptées, propose
l'initiation à un nouveau sport durant chaque cycle. Les enfants ont pu s’essayer à l'athlétisme
(courses, sauts et lancés), au basketball, au handball, et à l’ultimate*.

* Le sport s'appelait à l'origine ultimate

D'une part, ces activités sont ouvertes aux enfants
de l'école Léonard de Vinci les lundis, jeudis
et vendredis de 15h45 à 16h45, dans le cadre
des Temps d'Activité Parascolaires

Frisbee. C’est un sport collectif utilisant un
disque opposant deux équipes de sept
joueurs. en progressant sur le terrain par
des passes successives
D'autre part, Un créneau a été mis en place

chaque vendredi de 16H45 à 17H45
pour les enfants de 6 à 12 ans
des 3 écoles du village.

L'inscription à l’école du sport se fait par l'intermédiaire du Portail Familles
également utilisé pour les inscriptions à la cantine.
Harmonie Municipale : Succès d’audience et d’assistance pour le concert de la Sainte Cécile
Douze remises de médailles dont neuf pour de jeunes musiciens
29/11/2015

L’Harmonie Municipale de Vieux Berquin c’est maintenant un effectif de 84 musiciens

Novembre, les fleurs repoussent durant
ce mois qui s’est révélé très doux et
l’herbe est verte comme au printemps

La CCFI soutient
cette initiative

Fleur de tennis

Soyez les premiers au courant et rendez-vous sur
http://www.jacheteenflandre.com

Sortie à Bray Dunes

17/09/2015

Le soleil et la chaleur étaient au
rendez vous pour cette journée
à Bray dunes au cours de laquelle
les résidents ont pu déguster les
traditionnelles moules frites.
Un coup de chapeau aux accompagnants sans lesquels ces journées ne pourraient avoir lieu.

Danses de salon que les Résidents ont pu apprécier durant la semaine bleue
10/10/2015
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Les duettistes : "on chante et on danse" sont venus à la Maison de Retraite pour fêter les anniversaires
du 4ème trimestre. Avec un orgue de barbarie, un siècle de chansons a été parcouru, pour le plus grand
plaisir des aînés qui ont retrouvé, un temps, l’ambiance d’antan.
28/11/2015

.
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Novembre / Décembre 2015-

Novembre / Décembre 2015
4 & 5/12/2015

Préparation par les résidents
de la maisons de retraite des
objets qui ont garni le marché
de Noël qui a eu lieu les 4 et
5 décembre après midi

18/10/2015

EXPOSITION PHILATÉLIQUE DU 18/10/2015
Des timbres, oui ! mais pas que …
aussi des minéraux, des muselets, des cartes, évocation du Titanic, …

HORAIRES Médiathèque
D’OUVERTURE
Mardi de 16H00 à 19H00
Mercredi de 14H00 à 19H00
Vendredi de 16H à 19H00
Samedi de 10H00 à 13H00
Retrouvez toute l’actualité de votre médiathèque et les prochaines animation sur le site internet
de la commune et sur celui de la serpentine http://www.laserpentine.fr

PETIT’DEJ
LITTÉRAIRE
Présentation
de livres à la
médiathèque
le Samedi
17/10/2015

