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Le mot du Maire
L'année 2016 vient de démarrer apportant avec elle son lot de
difficultés. L'économie française est en panne, la confiance disparaît.
Face à cette situation, il ne faut pas baisser les bras, mais au contraire tout mettre en œuvre
pour préparer des jours meilleurs. Dans cet esprit la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure vient d 'élaborer un projet de territoire pour les 10 années futures.
Il repose sur quatre piliers : le développement économique, la mobilité, les services à la
personne et la protection de l'environnement.
Du développement économique dépendra l'évolution de la CCFI. Souhaitons que cette
démarche réussisse.
En ce concerne la commune, il est trop tôt pour évoquer le budget primitif 2016, ne disposant
pas des chiffres officiels.
Bon courage à vous tous

Jean-Paul SALOMÉ
Maire

ÉTAT - CIVIL
Année 2015
DÉCEMBRE
Naissances
06/12/2015
10/12/2015

VILETTE Maxandre
GUILLEMANT Théo

146 rue des Frênes
7 lotissement Lemarchand

Chez VILETTE Christophe & DUCORNAIT Stéphanie
Chez GUILLEMANT Marc-Antoine & VENEL Sylvia

Hazebrouck
Hazebrouck

Décès
15/12/2015

VEYER épouse PETITPRETZ Marie (55 ans) 491 rue verte

Armentières

21/12/2015

SAELEN Vve HANSSEL Fernande (93 ans) Résidence du Plessy

Hazebrouck

Année 2016
JANVIER
Naissances
01/01/2016

GABORET Timëo

63 rue d'Estaires

Chez GABORET Mickaël & SIMON Cynthia

Hazebrouck

Chez DECREUS-ROYE Alexandre & BOURIGEAUD Jessica
Chez LIETARD Nicolas & LOUF Laura

Hazebrouck

FÉVRIER
Naissances
15/02/2016
16/02/2016

DECREUS-ROYE Baptiste
LIETARD Gabriel

29 rue d'Estaires

DECAMP Vve HUCHETTE Marie (91 ans)

27 rue de Borre

8 rue de la gare

Lille

Décès
07/02/2016

Bailleul

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

www.mairie-vieux-berquin.fr

C’ÉTAIT L’ANNÉE DERNIÈRE
Second tour des élections régionales

17/12/2015

09/12/2015

Vœux au personnel communal
09/12/2015

Les
pompiers
ont
dignement
fêté la Ste
Barbe

Spectacle de Noël par le Comité des Fêtes
Toujours très appréciée la séance de
maquillage pour les enfants

20/12/2015

208 colis de NOËL ont été confectionnés et
portés à domicile chez les personnes de plus de 75 ans
18/12/2015

VŒUX 2016
09/01/2016

C’ÉTAIT EN DÉBUT D’ANNÉE
C’est le moment
traditionnel des discours
et des souhaits de
début d’année
Traditionnelle également,
la remise des lots pour les
maisons fleuries

Nouvelle année et
aussi nouveau départ
pour la boulangerie
de la Place

Amandine et Romain
BERAL ont repris le
‘Fournil’ le 15 janvier, qui
devient désormais la
Boulangerie BERAL
Crédit Photo VdN

19/12/2015

La section HISTOIRE LOCALE, Messieurs LEMAIRE et STEENKISTE
du CERCLE d'HISTOIRE DE BAILLEUL ont reçu Monsieur GIL BOSSUYT
qui avait trouvé cette carte postale et voulait connaitre l'endroit exact
de a prise de vue.
DANIELE VERDRU, BERNARD ROUSSEL ainsi que GERARD PIQUE
passionnés par ce genre de recherches ont fourni un excellent travail en
retrouvant le lieu sur la route de Bailleul.

Sur la carte postale d'ANDRE BIEBUCK la croix de bois porte le nom du lieutenant PARKE WALTER EVELYN
du 2èm e bataillon DURHAM, il est mort au combat à l'âge de 23 ans, les 2 jeunes filles fleurissant la tombe sont
CAMILLE ET MARTHE HAZEBROUCK.
Le lieutenant PARKE repose maintenant au cimetière d'OUTERSTEENE

Il reste environ 15 jours
Adaptateur ou … nouveau téléviseur ???
Un test simple pour vérifier si sa télé est compatible TNT HD : il faut faire le test sur les chaînes 7
puis 57. Si le logo ARTE HD apparaît en haut à gauche de l’écran sur l’une des deux chaînes, le
téléviseur est compatible. S’il n’apparaît ni sur la chaîne 7 ni sur la chaîne 57, il est nécessaire de
s'équiper sans tarder d'un adaptateur TNT HD.
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/videos-explicatives/

Des aides disponibles Une aide à l’équipement TNT HD de 25 € pour les personnes
dégrevées de la redevance recevant la télévision exclusivement par antenne râteau. Une
seule aide par foyer sur justificatif d’achat.
Une assistance de proximité pour les foyers composés de personnes ayant toutes
plus de 70 ans ou ayant un handicap supérieur à 80%, recevant la télévision exclusivement
par l’antenne râteau. Cette assistance permet une intervention gratuite à domicile par des
facteurs qui raccorderont l’équipement TNT HD préalablement acquis par le téléspectateur.

Loto Léonard de Vinci

27/02/2016

26/02/2016

27/02/2016

Le Carnaval dans tous ses états
Après avoir
défilé dans
les rues du
hameau,
tout le
monde
retrouva la
chaleur et le
réconfort à
la salle des
fêtes

MEGANE DORMIEU
(fille de Francine)
a été élue en 2016,
Reine du carnaval
de BAILLEUL.

Sauf erreur de notre part,
c'est la première
Avec le vent frisquet, il ne faisait pas chaud ce soir là, pour
fois qu'une vieuxberquinoise est élue.
le carnaval de l’école du Drooghout mais le cœur y était !

Rencontre intergénérationnelle
01/02/2016

Avec les CP et
CE1 de l'école
Léonard de
Vinci,à l'occasion
de la
Chandeleur,
enfants et
résidents ont
chanté ensemble
avant de
déguster les
traditionnelles
crêpes.

Synthèse des relevés des radars pédagogiques des rues de la gare et d’Estaires
Installés en novembre 2015, les 2 radars fonctionnent 24H sur 24, 7 jours sur 7 en mesurant les vitesses de tous
les véhicules entrants par les rues de la gare et d’Estaires.
De l’avis de tous les observateurs, ils ont un véritable effet sur les véhicules par incitation à la réduction de la
vitesse. Les chiffres et vitesses relevés nous incitent à appeler au civisme et à la prudence de chacun quant au
respect des limitations de vitesses dans notre village, pour la sécurité de tous, enfants et adultes, piétons,
cyclistes et automobilistes .
Les mesures ci-dessous couvrent la période du 09 janvier au 10 février 2016.
Le pic de passage de véhicule en semaine se situe à 08H45 le matin et pour le soir à 17H30 et 18H30.
Véhicules entrants dans le village sur la période de mesure:
Du lundi au vendredi
Rue de la
gare
Rue
d’Estaires

2460 véhicules

Maximum par
heure
280 véhicules

1640 véhicules

3616 véhicules

399 véhicules

2560 véhicules

Pour vos démarches en ligne un seul site : service-public.fr

Samedi et dimanche

DIMANCHE 27 MARS

À venir
1er mai Remise des médailles du travail
Commémorations de la victoire du 8 Mai 1945
Concert par l’Harmonie Municipale dimanche 29 Mai
Il y en avait pour tous les gouts et tous les âges au BAR'ABADUM, Espace Louis de Berquin.
Chaque coin enfant était différent, on a même vu des parents lire les livres d'enfant.

Un beau
décor, une
ambiance
chaleureuse
Bref, une
belle
organisation
.
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Deux animations sont prévues en avril, mais sans précision de dates à ce jour.
Un atelier de création de marottes s’ajoutera à celui des marionnettes du 6 avril
afin de répondre à la demande des parents pour les moins de 8 ans.
Le souper littéraire se déroulera fin avril.
Vous prendrez connaissance des dates sur le site de la commune et sur le panneau d’affichage lumineux.

Tournois en salle : Hiver 2015 / 2016

Foot en
salle
L’hiver c’est
préférable

•Nom du club : F. C. VIEUX BERQUIN
•Ligue : LIGUE NORD-PAS DE CALAIS
•District : DISTRICT FLANDRE DE FOOTBALL

•Adresse : Beve Corinne, 492 route de Caudescure,
•59232 - VIEUX BERQUIN
•E-mail : vieuxberquin.fc.501245@ligue59-62.fr

Tournois de Pâques

FC Berquinois
Neuf Berquin – Vieux Berquin

Samedi 26 mars 2016 : U10 / U11
Dimanche 27 mars 2016 : U12 / U13
Lundi 28 mars 2016 : U14 / U15

Stade de Neuf-Berquin
Escrime et Hockey : des initiations et des activités nouvelles présentées

« février 2016 : initiations sportives durant les activités du centre de loisirs sans hébergements"

École karaté shindokai - Email : ocourdain@yahoo.fr - Téléphone : 0608821051
à la salle des sports de Vieux-Berquin, programme :
- 14h00 à 15h30 enfants de 6 à 13 ans - 15h30 à 17h00 adultes

FC Berquinois
Neuf Berquin – Vieux Berquin

LA MÉDIATHÈQUE RECRUTE DES BÉNÉVOLES

Sur vos tablettes
Le 17 Avril

Circuit training
NEWDANCE
Salle des sports
10 h 30 - 11 h 30
Ouvert aux adultes de plus de
18 ans ou à partir de 16 ans
accompagné d’un adulte.
5€ Activité accessible à tous.

STAGE NEW DANSE
08/02/2016

samedi 7 mai 2016

Bal du Country Club
Salle des fêtes de Vieux-Berquin
Réservations :

03 28 44 39 67
ou

Regis.vandamme@wanadoo.fr

Avec MichaelLECLERCQ
coach sportif diplômé.
newdance59232@sfr.fr

L’

Communique

Formation de piégeur organisée par l'USAN
Face à la forte recrudescence de nuisibles depuis 2014, l'USAN (Union Syndicale d'Aménagement
Hydraulique du Nord) a organisé en 2015 une session de formation à l'agrément de piégeur destinée à
toutes les personnes souhaitant s'investir personnellement dans la lutte, en particulier contre le rat
musqué..
L'USAN a décidé de renouveler cette année cette formation qui s'adresse à tous (particuliers, employés
communaux, agriculteurs, piégeurs débutants ou occasionnels non encore agréés). Toute personne
susceptible d'être intéressée par l'obtention de l'agrément de piégeur est invitée à se faire connaître
auprès des services municipaux qui se chargeront d'établir et de transmettre à l'USAN la liste des
personnes souhaitant participer à cette formation.
La formation s'étale sur 2 jours, l'USAN en prend les frais à sa charge. Une indemnité de déplacement
est également prévue pour chaque participant. L'agrément de piégeur est une formation théorique
concernant toutes les espèces de nuisibles, et non spécifiquement le rat musqué.

L'obtention de l'agrément de piégeur sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, d'une dotation de pièges à rat musqué.

Union Syndicale d’Aménagement hydraulique du Nord
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-16h30

5 rue du Bas
CS70007
Radinghem en Weppes
59481 HAUBOURDIN CEDEX

Tél : 03 20 50 24 66

CADRE DE VIE

Des couleurs, des carrés botaniques pédagogiques,
un parcours aménagé et sécurisé pour les scolaires.

Les employés municipaux sont toujours partant pour embellir notre village.
Deux nouvelles vasques fleuries ont été installées sur la Grand-Place du centre-bourg,
face à la rue de Bailleul.
Un jardin potager pédagogique sort de terre sur le chemin des scolaires vers la salle de sports. Dans les
prochaines semaines, les enfants du village pourrons observer l’évolution des semis et la croissance des
plantations. Comptons sur la vigilance et le civisme de tous afin de pérenniser ces installations.
Janvier 2016

17/02/2016

Environnement constitué par la médiathèque, la salle de sports, les terrains de foot-ball :
dans la perspective de l’aménagement du P.L.U. des jeux pourraient être installés à l’avenir et ainsi
créer un espace ouvert aux rencontres en plein air dans un cadre de détente convivial.

Exemples pour illustration des possibilités des jeux pouvant être implantés

Jeux de fabrication française conformes aux exigences de sécurité française du décret N° 94-699 du 10 Août 1994 et aux normes européennes NF EN 1176.1-6.

Locale
Histoire

VIEUX BERQUIN
D’HIER ET D’AUJOURD’ HUI

Vieux - Berquin

Numéro 012 – Mars 2016

TRESORS D’ARCHIVES

Image pastorale : le travail à la ferme.
Qui va nous dire cette fois qui est cet heureux homme derrière son cheval ? Et où se trouve ce champ ?
Nota : En première page de la gazette N°11 de septembre, la photo du coq du clocher a suscité de nombreuses
réactions et réponses. Eh oui, vous aviez raison, l’enfant est bien Gilbert Martin !
Dictons du mois :
En mars, les vaches au pré,
si ce n’est pour manger,
c’est pour s’y gratter.

Mars est comme la romance,
il finit comme il commence.

SOMMAIRE
Page 1 ……………………………………………………………………………………..…………Editorial – Trésors d’archives
Pages 2 et 3 …………………………………………………………Jumelage Nentershausen (D) – Vieux Berquin – de nos jours
Page 4 ……………………………………………………………………………………………Projet de marché à Vieux Berquin

JUMELAGE VIEUX BERQUIN - NENTERSHAUSEN (Allemagne)
DERNIERE PARTIE : 2010 - 2015
Le 35ème ANNIVERSAIRE
L’année 2010 a revêtu un caractère particulier avec le 35ème anniversaire du jumelage, le week end de
Pentecôte. Un peu comme des noces de rubis …
Il faut dire que certaines familles se connaissent depuis plus de quarante ans et pour citer un exemple
concret, Yvette et Noel Ledein, à l’origine de cette initiative, on ainsi connu 5 générations de la même
famille !
A leur descente de l’autocar, nos amis ont été accueillis en musique par l’Harmonie Municipale de Vieux
Berquin. Les discours et les échanges de cadeaux ont été suivis par une exposition qui retraçait l’histoire
de ce jumelage.
Le dimanche, après la traditionnelle messe du
l’Apiculture à Neuf Berquin.

matin, une visite avait été organisée au Musée de

Et dans la foulée, cerise sur le
gâteau : repas et spectacle au
Grand Cabaret de Vieux
Berquin !

Il est à noter qu’à la fin du
repas, aucun de ces Messieurs
ne s’est endormi !!!

Le lundi, visite de la nouvelle structure
scolaire, un repas convivial et de nouveau
les larmes vers 15 h en remontant dans le
car pour le retour à Nentershausen.

Les 40 ans du jumelage
Ce samedi 23 mai 2015 à peine descendus du car, les 30 Vieux
Berquinois ont retrouvé leurs « jumeaux » pour fêter ensemble
les 40 ans du jumelage.
Au programme des festivités, après le repas du samedi soir,
présidé par le Député de la Région, chacun regagne ses pénates
pour être en forme le dimanche, car le programme est chargé !
Le matin, comme de coutume, c’est la messe suivie par un départ
en car pour le Centre d’Attraction du Geyser d’Andernach.

Le centre de découverte nous emmène à 4000 m de
profondeur pour un voyage fascinant, puis c’est
une croisière sur le Rhin en direction de la réserve
naturelle de Namedyer Werth.

C’est là que se trouve le plus haut geyser d’eau
froide du monde, dont le jet atteint 50 mètres de
haut.
Le geyser d’Andernach appartient à la région
volcanique de l’Eifel oriental. Le dioxyde de
carbone qui alimente les projections d’eau
provient d’un réservoir de magma situé sous cette
jeune zone volcanique.
C’est vraiment impressionnant !!!!

Le lundi, avant le départ, une petite exposition et un film, puis l’adieu à nos familles qui nous ont si
chaleureusement accueillis. Plein de photos ont été prises qui nous permettront de nous rappeler tout au
long de l’année, ce merveilleux séjour.
Arlette Flammey,

FOIRE AUX BESTIAUX ET MARCHE
A VIEUX BERQUIN !
Nous sommes en janvier 1870 : la Préfecture vient de donner son accord. A quoi, me direz vous ? Eh
bien, je vous le donne en mille : à la création d’une foire aux bestiaux et d’un marché hebdomadaire
à Vieux Berquin !
La foire se tiendra le 3ème samedi d’avril et le 3ème samedi de novembre. Le marché aura lieu le
samedi de chaque semaine de 7 h à midi en été et de 8 h à midi en hiver.
A cette époque, il y avait beaucoup de fermiers sur le territoire de la commune, mais pour les
autres ? Pas question de prendre sa carriole et d’aller au supermarché du coin évidemment.
Hazebrouck, Merville ou Bailleul, les grands bourgs les plus proches se trouvent tout de même à 8
km ou plus, ce n’est pas rien. Il y a donc une véritable demande.
Ce 10 janvier 1870, pour la première, malgré le froid, les
acheteurs n’ont pas fait défaut.
Il faut dire que les stands étaient bien achalandés : blé, fèves,
haricot, pommes de terre, beurre, œufs, légumes, de quoi faire le
bonheur de toutes les ménagères.
Pourtant, il n’y avait pas eu beaucoup de publicité au préalable,
juste une petite affiche placardée quelques jours avant. Parions
que le bouche à oreille sera beaucoup plus efficace pour faire
connaître à tous cette opportunité.

Combien ce temps aura fonctionné ce marché ? Hélas, plus personne
n’est là pour nous le dire.
De nos jours, malgré la facilité des accès aux centres commerciaux,
l’approvisionnement direct à la ferme remporte beaucoup de succès.
Mais chacun ayant sa spécialité, il faut parfois fréquenter plusieurs
points de vente.
Dans une période où le « tout bio » et le « tout écologique » est à la
mode, les produits du terroir ont encore un bel avenir devant eux,
avec ou sans marché local.

Geneviève Lerdung (selon un article paru dans l’Indicateur du 13 janvier 1870).
Merci à Jean Pascal Vanhove de nous avoir déniché ce petit trésor.
Gazette HISTOIRE LOCALE n° 012 – Mars 2016 - Rédaction : Arlette Flammey - Geneviève Lerdung
Crédit photo : internet et archives Histoire Locale Vieux Berquin – Arlette Flammey
Mise en page : Geneviève Lerdung. Réalisation : Benoit Dubus
Pour tous renseignements : Section Histoire Locale de Vieux Berquin – Espace Louis de Berquin – 2 Grand Place 59232 VIEUX BERQUIN –
Arlette Flammey, présidente, tél. 03.28.40.99.95

« Association Au Clocher de la Caudescure »

19-20 Mars 2016

Salon de
la Gastronomie

5ème Salon de la Gastronomie
- côté mer : bar à huîtres
- côté salé : saucissons, cuisine du terroir, …
- côté vignes : vins, champagnes, bières, rhum
- côté sucré : gaufres, miels, pâtisseries et autres délices

Site internet : http://Auclocherdecaudescure

Le salon de la gastronomie a rassemblé pour la 5ème fois
des tentations de gourmandises dans le cadre de
l’ancienne église restaurée du hameau de La
Caudescure

L’association Au Clocher de La Caudescure tiendra son
Assemblée générale le 4 juin prochain mais entretemps il y aura eu :

30/04/2016
16/05/2016
20/05/2016
27/05/2016
01/06/2016

: Un spectacle avec le groupe « Vent Nord Est »
: Le repas du jumelage de Vieux-Berquin
: un spectacle avec Sophie FORTE « Presque nous »
: La Fête des voisins
: Accueil de la rencontre des E.H.P.A.D. de Merville et Vieux Berquin
Grosse affluence dès l’ouverture des portes
Bourse aux
Vêtements
d’été sans
interruption
organisée
par L’APEL
de l’école
SainteMargueriteMarie.
Un grand
merci au
Club Tricot
qui a
confectionn
é de jolies
couvertures
pour la
Maison de
Retraite.

19/03/2016

Jeunes lycéens étrangers
Colombiens et Allemands,
cherchent une famille d’accueil
Renseignements :

CEI-Centre Echanges Internationaux
Christine Semin – 7, rue de Vinci – 59400 Cambrai
06.15.04.23.83

christine.semin@sfr.fr
Bureau Coordinateur : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

Le stage de peinture a fait le plein
Inspiration et application ont régné lors du stage
de peinture qui accueillait les enfants en âge
scolaire pendant la seconde semaine des
vacances de février

12/03/2016

Exposition de peinture et d’œuvres d’art

Tout un éventail d’œuvres
présentées au public qui a pu
apprécier la diversité et la
qualité du salon
Et c’était l’anniversaire
de l’organisatrice

L’élagage des arbres du terrain de foot a permis de constater des troncs évidés – 2 années de sursis au maximum

Le compostage
Un compost dans le jardin, c’est moins de déchets dans la poubelle et un engrais naturel
formidable ! Notre poubelle contient en moyenne 30 % de déchets organiques (déchets verts ou
de cuisine) que nous pouvons recycler en un terreau fertile, gratuit et prêt à l’emploi : le
compost. Dans le contexte actuel, la préservation de l’environnement est non seulement
primordiale mais elle devient un enjeu capital à fort impact économique pour notre société. Si
vous êtes intéressés suivez l’actualité du SMICTOM et les offres de composteurs à prix réduit.
SMICTOM des Flandres
Centre Directionnel
41 avenue de Lattre de Tassigny
59 190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 59 68 40 06

Livraison de composteurs et collecte d'encombrants sur rendez-vous :
José Baudry, adjoint technique
06.83.66.73.63

www,smictomdesflandres.fr
Renseignements :
contactez les ambassadeurs du
tri au 03 59 68 40 06 ou
par courriel
smictom.des.flandres@orange.fr

SACS EN PAPIER pour les déchets verts
Des sacs papier dédiés aux déchets végétaux sont disponibles, au prix de 2 € les 10
Pour les habitants de Bailleul : RV le mardi matin de 8h45 à 11h, à la salle Gothique
de la Mairie de Bailleul ou le jeudi soir de 16h30 à 20h, lors du marché, au pôle gare
Pour les habitants d’Hazebrouck : RV aux ateliers municipaux –
rue du Docteur Calmette - tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

vous êtes invités à rendre les
rouleaux de sacs jaunes non utilisés SACS DE TRI pour les déchets recyclables
Dotation gratuite de 2 rouleaux de 26 sacs de tri par foyer et par an.
Les sacs sont distribués à domicile par les ambassadeurs du tri. Le guide du tri vous est également remis à cette occasion.
Les sacs étant en matière biodégradable, nous ne pouvons pas les déposer sur le seuil de votre habitation.
Le 1er mars 2016, les déchèteries passent aux horaires d'été...
Elles seront ouvertes, du lundi au samedi jusque 18h00 et ouvriront le dimanche de 10h00 à 12h30.

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
Direction : Pascaline THIBAUT

Samedi de Pentecôte

Le 14 MAI à 20 H 00
en l’ÉGLISE DE VIEUX-BERQUIN
Concert de chant organisé par
le Comité des Fêtes et l‘Association Culturelle

CHORALE PAR MONTS ET PAR VOIX
Entrée Gratuite

Dans le cadre du jumelage
Vieux Berquin / Nentershausen

http://www.boeschepe.fr/fr/association-diaporama/22025

Le Comité de jumelage de Vieux Berquin reçoit ses
amis allemands pendant le week end de Pentecôte

Noël à la résidence du Plessy

15/12/2015
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Résidents et personnel ont fêté NOËL, pour cette occasion la table avait
été joliment décorée .
Le menu a satisfait chacun et chacune. L'animation était entièrement
assurée par le personnel qui a réussi à en entrainer plus d'un sur la piste.
Comme il se doit à NOËL, le Pére NOËL (alias le Directeur) est passé pour
distribuer les cadeaux.
La journée s'est terminée tard dans l'après-midi laissant les résidents
ravis
Les résidents de la maison de retraite
ont beaucoup de distractions sur la fin
et le début de l’année. Et les rencontres
avec les enfants des écoles ou de
l’école de musique recueillent les
suffrages

Goûter des aînés

21/12/2015

Le 1er juin : Rencontre au Clocher de La Caudescure des E.H.P.A.D. de Merville et Vieux Berquin
16/01/2016

Chaude ambiance
pour la
démonstration de
Zumba et
dégustation de la
traditionnelle
Galette des rois.

Les résidents adorent avoir la visite des « plus jeunes »
19/01/2016

Premier concert de
l'école de Musique
dirigée par Jean-Pierre
LEMBRE. Très belle
Prestation des élèves,
essentiellement axée
sur les chants de NOËL.
Les Résidents ont
apprécié et espèrent
qu'ils pourront revenir
l'année prochaine.

Solidarité, Soutien, Écoute, Action Sociale
Vous êtes parents, grands-parents,
membres de la famille, ....
confrontés à un conflit, une séparation, un divorce

MEDIANNES
Service de la Médiation Familiale
CELINE LAMOTTE
36 rue de la sous-préfecture
59190 HAZEBROUCK
TEL : 03 28 65 88 40 ou 03 28 50 91 20

06 67 20 07 18
mail : clamotte@lasauvegardedunord.fr

Les étapes
Un premier entretien gratuit, confidentiel et sans engagement
vous est proposé.
C’est un temps d’information sur la médiation familiale.
Le(s) entretien(s) suivant(s) vous permettront de :
1. Parler de votre situation,
2. Vous écouter, de dialoguer.
3. Réfléchir et de prendre ensemble des décisions sur le partage
des responsabilités familiales, parentales. Une participation
financière vous est demandée en fonction de vos revenus. Vous
pourrez proposer vos accords au juge si vous le souhaitez.

EPDSAE : ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL pour soutenir et accompagner
Éduquer intervient dans les grands secteurs de l’action sociale : LA PREVENTION

LE HANDICAP ET LA PROTECTION DE L’ENFANCE
L’établissement accueille des adultes et des enfants 7 jrs / 7 - 24H / 24
HANDICAP Institut de Réhabilitation de la parole et de l’audition
Enfants et adolescents déficients auditifs ou présentant des troubles du langage
ANTENNE : 3675, avenue de PETITE SYNTHE 59140 DUNKERQUE

03 28 60 73 31

Service d’accompagnement à la vie autonome : SAVA
Personnes adultes en situation de handicap
ANTENNE 40 rue du fer à cheval 59190 HAZEBROUCK

03 28 40 70 02
MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE (MEF) de FLANDRE INTERIEURE
Mineurs ou jeunes majeurs en difficulté ou en danger confiés par la famille ou par mesure
judiciaire au service de l’AIDE SOCIALE à l’ENFANCE
340E route de l’HAEGHE DOORNE 59270 METEREN

03 28 44 06 90
La gymnastique cérébrale : travailler sa mémoire tout en prenant plaisir.

Ateliers mémoire :
- Conférence : le vendredi 8 avril 10h-12h
- Atelier : le vendredi 15, 22, 29 avril & 20 et 27 mai, 10h-12h

Espace Louis de Berquin – gratuit – inscriptions en mairie.
CLIC Bailleul-Merville et environs
- La mémoire, pourquoi et
comment la stimuler ?
- La mémoire au fil des
années ?
- Une mémoire d’éléphant,
peut-on améliorer sa mémoire ?

790 route de Locre 59270 Bailleul
Tél: 03 28 44 25 77 Fax: 03 28 48 75 34

http://www.clic-bailleul-merville.fr
Retrouvez également les actualités du CLIC sur Facebook

- Le cerveau, le comprendre pour
mieux en prendre soin
Chacun de ces thèmes est abordé
de manière didactique, incluant
des jeux, des quiz ou des mises
en situations pratiques pour une
meilleure compréhension

Les ASSISTANTES MATERNELLES au 08/01/2016
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Avec nos excuses pour l’orientation de ce document (2 pages)
dûe à des contraintes d’édition
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Rapport
annuel de la
collecte des
TLC
organisée
par Le
Relais sur le
territoire de
VieuxBerquin

L'assemblée générale du club des ainés s'est tenue ce jour sous la présidence de Roger
DECOOL et en présence de quelques élus à l’Espace LOUIS de BERQUIN.
Le bilan des sorties 2015 et les projets 2016 ont été évoqués
Notamment le voyage en Corse et la croisière des fjords de Norvège.
Un message du club

Détente et Loisirs
Opportunité à saisir :
cherche dame pour
partager cabine lors de
la croisière "Les Fjords
de Norvège" du 16 au
23 juillet 2016.
Renseignements au

03.28.42.79.64
L’association a ouvert un nouveau cours le lundi soir à 18h00 à la salle des fêtes de Sec-bois, depuis début février.

Assemblée générale de
l’association M’Danse

19/01/2016

Un an d’existence et déjà
l’Association compte à ce jour 110
adhérents.
Chachacha, Tango, Charleston, Rock, …
et bien plus encore.
Pour tous renseignements contacter Massimo 06 19 86 48 89 ou Séverine au 06 18 80 11 64
Faites le premier pas, Massimo vous apprendra les suivants !!!

L’A.G. du Club du Joli Bois s’est tenue au hameau de Sec-Bois le 16/02/2016

L’A.G. du
Comité de
Jumelage :

29/01/2016

Un bilan satisfaisant

Dans le cadre du 41ème anniversaire du Jumelage Vieux-Berquin / Nentershausen, le
Comité de Jumelage reçoit ses amis allemands de Nentershausen le 14 mai prochain
à 14h30 à l’Espace Louis de Berquin.
Le 16 mai, un repas est prévu avec leurs invités au Clocher de La Caudescure.
Assemblée Générale de l’Harmonie Municipale
26/01/2016

Bruno BLONDEL
et Laurent
KAESMAKER
souhaitent
développer les
sorties dans les
communes
environnantes.
L’association
compte maintenant
83 musiciens.

Les ‘’Officiels’’ présents en grand nombre

Inauguration Officielle du centre
de secours de Vieux Berquin
opérationnel depuis le 14
Octobre 2015
COURSE NATURE
LA FORESTIÈRE DU DROOGHOUT
59232 Sec-Bois

• 16,5 km

17/04/2016

Heure de départ : 08h30
Philippe Verier
163 rue de vieux Berquin
59232 Vieux Berquin
06 71 22 40 84
philippe.verier@orange.fr

Distance / durée

16.5 km

Type(s) de terrain

Route et chemins

Type de participation

Individuelle

Ravitaillement(s)

Oui

Inscriptions sur place

Oui

Inscriptions le jour de la
course

Oui

Tarif(s) d'inscription

9€ puis 11€ le jour même

Lieu de retrait des
dossards

à partir de 7 h salle des fêtes

