
LA GAZETTE BERQUINOISE      
Bulletin d'Informations Municipales

Juin 2016
N° : 42

Le mot du Maire

Jean-Paul SALOMÉ
Maire

Juillet 
Vieux-Berquin, Caudescure, Sec-Bois

Braderies, cortège, concours de belote, pétanque

Nous traversons en France une période difficile suite à l'adoption de la loi El Khomri par 
l‘Assemblée Nationale. Souhaitons qu'une solution soit rapidement trouvée, la situation 
économique française n'est déjà pas si brillante.

Les vacances approchent, je souhaite à tous ceux qui passent ou ont déjà passé un examen, le 
succès. A ceux qui vont rentrer dans la vie active je souhaite qu'ils trouvent le plus rapidement 
possible un travail.

Avec l'arrivée de l'été (un peu tardive), les travaux de jardinage provoquent parfois des 
nuisances qui sont sources de querelles de voisinage. Soyons tolérants et sachons discuter : 
cela reste la meilleure façon de régler les problèmes.

Félicitations aux membres des différents comités organisateurs des fêtes du village,
notre présence sera le témoignage de notre reconnaissance envers le travail accompli. La fête 
sera totale si le soleil était présent.

Bonnes vacances, bonnes ducasses à tous.



FÉVRIER
Décès
28/02/2016 DELASSUS Thérésa (91 ans)

Veuve DUPONT 
1619 rue de l'Alger Hazebrouck

MARS

Naissances
30/03/2016 DUTHOIT-HAVETZ Hortense Chez DUTHOIT Antoine & AUBERT Gwladys

1374 rue de Sec-Bois
Hazebrouck

31/03/2016 DESNEULIN Léna Chez DESNEULIN Stéphanie
271 rue de Borre

Hazebrouck

Décès
06/03/2016 POUILLE Bertha (98 ans)

Veuve LESTAMPS
Résidence du Plessy Lomme

06/03/2016 PECQUEUR Andrée (82 ans)
Veuve BOULINGUEZ  

Résidence du Plessy Vieux-Berquin 

22/03/2016 DECHERF Andréa (73 ans) Résidence du Plessy Vieux-Berquin

23/03/2016 MUYS Odette (91 ans) Résidence du Plessy Vieux-Berquin

AVRIL
Naissance
27/04/2016 CERDAN Paul Chez CERDAN Jérémy & BOULET Caroline

28 Domaine du Petit Pont
Vieux-Berquin 

Décès
20/04/2016 PETITPREZ Alice (91 ans) Résidence du Plessy Vieux-Berquin

13/04/2016 DASSONNEVILLE Gisèle (78 ans)
Épouse PRUD'HOMME 

127 route d'Hazebrouck Lille

MAI
Naissances

14/05/2016 VIZCAÏNO Zoé Chez VIZCAÏNO Julien et FAUVART Nancy 
196 rue de Borre

Vieux-Berquin 

Mariages
14/05/2016 MORELLE Jean-Jacques et LALEU Sandrine 25 rue du Plessy Vieux-Berquin

21/05/2016 MINEUR Franck et CARENARD Sarahjine 2 allée Bernard Lutun Vieux-Berquin

Décès
24/05/2016 DEPUYDT Albert (87 ans) 2412 rue du bois Vieux-Berquin

JUIN
Mariage
04/06/2016 LETELLIER Yannick et CARON Sylvie 317 rue de Borre Vieux-Berquin

Décès
05/06/2016 BURET Gérard (93 ans) 622 rue de la gare Vieux-Berquin

15/06/2016 VANDAMME Josette (89 ans)
Veuve BOUQUET 

15 rue de la Grotte Hazebrouck

ÉTAT ÉTAT ÉTAT ÉTAT ---- CIVILCIVILCIVILCIVIL

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



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 
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

Attention : en juillet et août la mairie restera fermée le samedi matin

Lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, entraînant l’extension des temps 
d'activités périscolaires, l’école du sport a été créée. 
Les séances sont assurées par Florian Bafcop, animateur sportif titulaire d'une licence Activités 
Physiques Adaptées.
Le principe est de permettre aux enfants la découverte de nouveaux sports et de les familiariser 
à une pratique sportive diversifiée. Mettant en avant l'initiation à un nouveau sport durant 
chaque cycle, les enfants ont pu s’essayer à l'athlétisme, courses, sauts et lancés, au basket-
ball, au handball.

L’ÉCOLE DU SPORTL’ÉCOLE DU SPORTL’ÉCOLE DU SPORTL’ÉCOLE DU SPORT

À la rentrée de septembre des créneaux seront mis en place
pour les enfants de 6 à 12 ans des 3 écoles du vill age.

Jusqu’à maintenant : c’était le vendredi de 16H45 à 17H45 

NOUVEAU sur Vieux-Berquin

L’information a circulé un moment pour annoncer l’ouverture d’un  cabinet dentaire 
vers la fin de cette année / début 2017.

En définitive l’ouverture de ce cabinet qui sera installé 11, rue d’Estaires 
est désormais programmée pour le lundi 18 Juillet 2016 .

Madame RENARD, chirurgien-dentiste, sera heureuse de vous y accueillir

Commune de Vieux-Berquinwww.vieux-berquin.portail-defi.net/

03 61 45 61 49 03 61 45 61 49 

Attention : en juillet et août la mairie restera fermée le samedi matin



Déchèterie temporaire de Bailleul
tous les 1ers samedis du mois.

Ouvert depuis le samedi 4 juin de 10h à 17h.
La déchèterie est située Rue Pierre Lembrez à Bailleul

tél 06-07-37-63-37
RAPPEL :

Bailleul n'accepte que 6 types de déchets : Encombrants, ferraille, bois, gravats, végétaux, cartons
Le samedi la quantité est limitée à 1m3

Depuis le 1 er mars 2016, les déchèteries sont passées aux horaire s d'été...
Elles sont ouvertes, du lundi au samedi jusque 18h0 0 et ouvrent le dimanche de 10h00 à 12h30

Cinq médaillés pour le 1 er mai 

- Michèle DESCAMPS (Grand Or)
- Christian GRUSON (Vermeil) 
- Patrick DORMIEUX (Vermeil et or)
- Michel DEHUDT (Or)
- Éric BOUVE (Or)

À propos du marché du travail  :
« …, Le travail ne se décrète pas, il est le 

résultat de la demande, donc de la 
confiance, première condition à rétablir . » 

1ER MAI

8 MAI

Recueillement à 
Sec-Bois puis au 

centre bourg

Cette année la 
cérémonie a été suivie 

par une remise de 
médaille à l’UNC Sec-

Bois .

Smictom des Flandres

La commémoration du 
71ème anniversaire de la 
Victoire 1945 s'est déroulé 
dimanche 8 mai 2016 avec 
les dépôts de gerbes aux 

monuments aux morts ainsi 
que sur les tombes 

d'aviateurs canadiens au 
cimetière du centre-bourg.
La cérémonie fût marquée 
par l'interprétation du chant 
des partisans sur la place 
du centre-bourg et par une 
remise de médailles à la 

salle des fêtes du hameau 
de Sec-Bois.



Visite du délégué départemental de l’IEN

La visite du délégué départemental de l’Éducation Nationale a eu lieu le mardi 19 avril : de
9h00 à 10h30 à l’école Léonard de Vinci et ensuite à l’école du Drooghout. Cette visite a porté
notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le
matériel d'enseignement, l'hygiène, la fréquentation scolaire. Le constat a été positif.

Chasse aux œufs
Maintenant c’est une tradition, elle s’est déroulée  à la maison de retraite du Plessy.  Les 
enfants ont parcouru la pelouse de l’EHPAD, par un temps maussade et un vent frisquet 
pour  dénicher les œufs. 
Ensuite ils ont rencontré les résidents au chaud, à  l’intérieur de l’établissement. 
Les aînés qui aiment beaucup ce rendez vous de Pâques , ont été ravis de clore la 
chasse aux œufs en leur remettant à chacun une dern ière friandise 

NOCES D’OR

Nicolle (et non pas Nicole) et jacques se sont
mariés le 16 juin 1966 à Vieux-Berquin et se
sont redit « oui » le dimanche 5 Juin à Vieux-
Berquin

05/06/2016

Nicolle VIEREN Vieux-Berquinoise d’origine et Jacques HERNU Estairois de
souche, se rencontrent par le biais du frère de Nicolle, copain de Jacques. Après
7 ans d’exploitation d’une ferme à Maroeuil (62), ils reviennent sur la ferme
familiale à Vieux-Berquin. Transport et messagerie constitueront la fin de leur
activité professionnelle, de 1989 à 2004. Résultat : quatre enfants et sept petits-
enfants.

Depuis 1977, Jacques HERNU participe de près à la vie de la commune et est actuellement adjoint aux travaux.



1 DEGRAVE Constantin 01:01:22.35 2 COSSART Fabrice 01:01:53.13      3 WAESELYNCK Julien 01:02:36.29 

4 DEGRAEVE Thomas 01:04:17 5 HARDY Theo 01:05     6 BODDAERT Benoit 01:06     7 REDHEAD CHRISTOPHER 01:06:  
8 MATHIEU DAMIEN 01:07     9 CARON PIERRE 01:08    10 PARSIS NICOLAS 01:08 

Le projet-phare de cette année 2016 est la mise
en place d 'APA (activités physiques adaptées) au
sein du service d' hématologie pédiatrique de
Jeanne de Flandre : c’est ce qu’aura permis le don
de la Forestière, la présidente de la Mi-Temps n’a
pas manqué de le préciser.
Merci donc aux coureurs, aux marcheurs aussi
d’avoir contribué à la réalisation de ce projet de
cœur !

C’était aussi l’occasion, autour du verre de
l’amitié, de rassembler et ainsi de remercier les
bénévoles qui permettent la mise en place de la
course, la municipalité de Vieux Berquin, le
médecin de course Cyril Delangue, les sponsors
fidèles et précieux tels que Les PVCistes
Deceuninck, Carrefour Hazebrouck, Stadium, …

Le vendredi 27 mai 2016 a eu lieu à la salle des fêtes de Sec-Bois, la remise du don, prévue à 
l’issue de la course de la forestière, de la part de l'association COURIR A SEC BOIS à 

l'association LA MI-TEMPS DES PARENTS . 
Le but de cette association est d'apporter du
soutien et du bien-être aux parents d'enfants
hospitalisés et de les aider à trouver des moments
de détente avec leurs enfants (ateliers socio-
esthétiques, soirées pizzas ...).

27/05/2016

Agenda d’accessibilité Programmé

Les contours du dossier de demande d’approbation de l’AD’AP qui vient donc d’être envoyé à la DDTM, 
se précisent. Priorité : rendre accessible l’ensemble des Établissements recevant du Public (ERP).

Il est proposé d’étaler les dépenses sur 6 ans selon le calendrier suivant :
- Année 1 : école Léonard de Vinci et école du Drooghout
- Année 2 : Salles des fêtes du centre-bourg et de Sec-Bois
- Année 3 : Eglise St Barthélémy
- Année 4 : cimetière du centre-bourg 
- Année 5 : cimetières de Sec-Bois et de Caudescure
- Année 6 : Mairie et salle des mariages, pour ce projet global, il devra être fait appel à un architecte
Une fois les travaux effectués, la commune devra au fur et à mesure transmettre en Sous-Préfecture

FORESTIÈRE DU DROOGHOUT



14/05/2016

Le second gala de danse organisé par l’association NewDance le 14 mai, a emmené 200 spectateurs 
en voyage pour un tour du monde de la danse en proposant des chorégraphies liées aux différentes 
étapes. Les jeunes danseurs berquinois ont montré leur talents avec enthousiasme. Nul doute qu’ils 

reviendront pour un troisième gala l’an prochain

Parking à l’église de Sec-Bois
Les devis pour l’aménagement d’une dizaine d’emplacements de stationnements sur le côté droit de
l’église sont en cours : travaux de terrassement, pose d’un géotextile, pose de bordurettes délimitant les
places de stationnement, mise en œuvre d’un concassé et d’une couche de finition en gravillons de
grès. Ces travaux ne pouvaient s’effectuer qu’après ceux de la fibre optique prévus début juin..

En complément d'une vente de fleurs organisée par l'association des parents d'élèves.

Opération lavage de voiture par les élèves de l’éco le du DROGHOUT

Stage gratuit de Karaté

16/04/2016

le stage de karaté a été animé par Richard Gille, 
Fondateur du style Shindokai karaté, 9ème Dan Shindokai et 7ème Dan fédéral FFKDA.

Un stage d’1h30 aux enfants de 6 à 13 ans et suivi 
d’un autre pour adultes

30 enfants du plus petit au plus grand ont participé 
sous l'œil émerveillé des parents et grand-parents.



MISSION   LOCALE  FLANDRE   INTÉRIEURE
Pour  les 16 à 25 ans non scolarisés 

La  mission   locale  accompagne  dans les démarche s  d’insertion sociale et  professionnelle

Services  individualisés  de proximité

UN ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
Le  service emploi  met à la disposition des  jeune s un suivi personnalisé

Afin de les accompagner  dans  toutes les démarches  d’emploi

Les clés pour l’emploi pour :
Rendre le cv efficace et apprendre à rédiger une le ttre de motivation

Accéder à des offres d’emploi et créer votre espace  emploi
Vous préparer aux entretiens de recrutement

UN ACCOMPAGNEMENT FORMATION
La  mission locale facilite l’accès aux formations qui peuvent définir

Un projet professionnel
De préparer une  entrée en formation qualifiante

De vous  qualifier et d’obtenir un diplôme ou une q ualification
Professionnelle d’améliorer le niveau en lecture et  écriture

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Votre conseiller peut vous mettre en relation avec des structures

compétentes  pour vous  aider à résoudre vos diffic ultés personnelles et sociales

UN  ACCOMPAGNEMENT  CITOYENNETÉ
La  mission locale peut  vous aider à trouver votre  service civique 

LIEU D’ACCUEIL
Pour les communes de LA GORGUE, ESTAIRES, LE DOULIEU, VIEUX-BERQUIN

ANTENNE DE LA GORGUE 
6 bis rue du duc de Berry 

59253   LA  GORGUE  TEL  03 28 48 95 27
Permanences  tous les  jours sauf mardi matin



Brocante de CAUDESCURE

Cette année
Pour la 19ème édition

Emplacements gratuits 

SEC-BOIS

Fin juillet

23 juillet
Brocante, Play Back Show

24 juillet 
Concert, repas spectacle 

4 septembre
Randonnée, pique-nique

et  
visite à Éperlecques



Banquet des Aînés 
Mercredi 29 juin 2016

Salle des Fêtes de Vieux-Berquin

Salon des associations du 10 septembre prochain
Associations et groupes qui annoncent déjà leur présence à ce jour  (non exhaustif) :

Venez les rencontrer et faire connaissance
Animations 

jeu de l'objet insolite avec 5 objets à retrouver pour des adhésions gratuites à gagner

NewDance, l’Harmonie Municipale, Club détente et loisirs, Raquette
berquinoise Tennis, Amicale philatélique, Comité des fêtes centre-bourg,
Comité des fêtes Sec-Bois, Anciens combattants AFN Sec-Bois, Espace
loisir (toutes les sections représentées), Histoire locale, Jumelage, Familles
rurales, Jardins ouvriers, Raquette berquinoise Badminton, Les amis de la
Grotte, Don du sang, Les sabots de Caudescure -- Les traits du Far,
M'Danse, Karaté Shindokai, Souvenir Français, Clocher de Caudescure, AS
sec-bois tennis table, Rétro Tracto, Médiathèque, Football Club Berquinois,
Drooghout Country Club, Courir à Sec-Bois, ADOT 59



DUCASSE DU CENTRE BOURG
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9 juillet 2016 Brocante à CAUDESCURE de 7h00 à 17h00
Emplacements gratuits : Renseignements au 03 28 48 38 84

WEEK-END de PENTECÔTE : 41 ème anniversaire du jumelage
Les allemands sont arrivés de NENTERSHAUSEN, le samedi 14 vers 14h30. Les retrouvailles 
furent chaleureuses comme toujours. Après les discours et les échanges de cadeaux, le pot de l'amitié fut servi 
à l'Espace Louis de Berquin.
La petite fille de Madame LEDEIN a prononcé un mot d'accueil en Allemand. 
À partir de 20h00 à l’église du centre, la chorale par MONTS ET PAR VOIX de BOESCHÈPE en a ravi plus d'un, 
un chant allemand avait été préparé pour la circonstance.
Séquence émotion quand la petite fille de la chef de chœur a interprété la Ballade Irlandaise de RENAUD.
Il est à noter que le mari de la chef de chœur est choriste, sa fille choriste et violoniste, son beau-fils musicien et 
une autre petite fille musicienne : bref une affaire de famille.
Dimanche 10h00, départ pour BOULOGNE aprés un tour de la ville, c’était l’heure du restaurant.
Ensuite le bateau le « FLORELLE » a emmené tout le monde pour une ballade d‘une heure trente. 
Si la mer n‘avait été aussi agitée, on aurait pu parler de promenade digestive : en fait un souvenir 
inoubliable puisque pratiquement tout le monde a été malade.
Lundi après une bonne nuit de récupération, rendez-vous à CAUDESCURE à 13h00. Une présentation historique 
de l'église désacralisée a été faite en français et en allemand. Le repas commun finalisait ce week-end de 
retrouvailles.
On promet de se revoir l'an prochain en mai car à NENTERSHAUSEN, ce sera une grande fête qui célèbre les 
1175 ans de la paroisse. Ils attendent les amis de Vieux-Berquin en grand nombre.

Bal du DROOGHOUT COUNTRY CLUB

07/05/2016

Une soirée qui a fait le plein : Bref, une bonne soirée !



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

Résumé des principaux points abordés lors des 

ATELIERS  MÉMOIRE 
5 ateliers de 22 participants où différents exercices et techniques ont été proposés pour mémoriser   

À tout âge, il est essentiel d’entrainer sa mémoire
7 conseils pour bien mémoriser

BIEN PERCEVOIR

ÊTRE ATTENTIF

ÊTRE ORGANISE

PENSER à REPÉTER L’INFORMATION

ADOPTER DE BONNES HABITUDES

PRENDRE SON TEMPS   

ÊTRE PATIENT

Le cerveau est mobilisé à 80% quand nous mémorisons

PLUS GÉNÉRALEMENT PENSEZ à PRENDRE SOIN DE VOTRE CE RVEAU

Des recettes simples telles que :
Entretenir  votre  curiosité : par des relations soc iales, des rencontres, une stimulation intellectuel le

Adopter une bonne alimentation : féculents, vitamine s, légumes, fruits, poissons
Soigner votre sommeil et vous permettre des moments  de relaxation

Pratiquer une activité physique régulière
Réduire votre consommation de tabac, d’alcool et de  médicaments : somnifères et tranquillisants

À compter du 14 juin, la Croix Rouge met en place un service de distribution alimentaire 
dont peuvent bénéficier certains habitants de Vieux-Berquin dont la situation financière est 
précaire. 

Ce service est installé dans les locaux de l’association : 40, rue Ferdinand BUISSON. Cette 
possibilité est assujettie à un examen des ressources et des charges des personnes 
susceptibles d’être concernées.

Les diverses modalités, jours ou heures d’ouverture seront communiquées aux intéressés lors 
du rendez-vous.

Pour tout renseignement  - CCAS de Vieux-Berquin
- Un numéro direct : 07 68 13 30 11



Bientôt dans la gazette 
Perdu / Trouvé 

Une rubrique qui pourrait s’avérer utile, mais aussi surprenante, voire amusante … 

Date limite d’inscription en mairie reportée 
au 1er juillet

C'est   parti   pour  le fleurissement  de notre  v illage  

Nos employés municipaux 
ont la ‘ Main Verte ‘

20/05/2016

Placées sur le 
chemin des écoliers 

vers la Salle des 
Sports, ceux-ci 

peuvent suivre la 
croissances des 

plantations

Que  deviennent  les  
plantations dans les  bacs  

pédagogiques  situés
côté  salle des sports ?

Et   bien  ça   pousse  :  
salades, petits pois, fraises, 

oignons ,échalotes, lin,  
plantes  aromatiques,

et autres pommes  de terre

Balayage des fils d’eau
Selon le devis signé le 26 mars 2015, 3 passages avaient été programmés : route d’Estaires, rue de la 
gare, rue de Bailleul, rue du bois sur environ 3 km au total.

- Le premier a eu lieu le 10 juillet 2015 � balayage mécanique des fils d’eau avec décapage manuel 
préalable 
- Le deuxième a eu lieu le jeudi 8 octobre 2015 � balayage mécanique des fils d’eau seul ;
- Le troisième aura lieu le 10 mars 2016 � balayage mécanique des fils d’eau seul.
Malgré la communication transmise, au préalable, aux riverains, notamment par courrier dans les 
boîtes aux lettres et par affichage sur le panneau lumineux de nombreux véhicules nuisent à chaque 
fois à l’efficacité du balayage. 
Ainsi des secteurs entiers ne peuvent pas être nettoyés. Un passage en dernier ressort serait 
néanmoins demandé juste après les festivités de la ducasse (2 et 3 juillet). Sera-t-il efficace ?

À suivre …



Mercredi 1er juin
au clocher de Caudescure

Les Résidents de la Maison de retraite de
Vieux–Berquin ont rencontré les Résidents de
la Maison de retraite de Merville, au Clocher de
Caudescure.
L'après midi fut convivial avec chants, goûter et

pétillant, ce qui a réchauffé les cœurs en cette
période de météo plutôt morose.

Pour la première fois, les enfants des classes de CEI,CE2, CM1 ET CM2 DE
l‘école Sainte Marguerite Marie, accompagnés de leur Directrice Mme BOCKSTAL
et d' ÉLISABETH leur Professeure de musique sont venus donner un petit concert
de chants. Les Résidents ont apprécié la prestation. Recevoir les enfants des
écoles restent pour eux un réel plaisir qui remporte tous les suffrages.

01/06/2016

29/05/2016

28/05/2016

Une fois de plus, le club de country du Droohout a répondu présent, et c'est
gratuitement et dans la bonne humeur que les danseurs ont charmé les Résidents
pour la fête des mères et avec un peu d'avance la fête des pères.

17/05/2016

Après midi chorale et goûter avec les enfants de CM2 ET CP de l'école Léonard
de Vinci le lundi 17 mai 2016.

Mai et juin : 2 mois bien remplis pour les résidents du Plessy
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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 ou  06 67 20 07 18 

Solidarité, Soutien, Écoute, Action Sociale 

E-mail : 
clamotte@lasauvegardedunord.fr

En PARTENARIAT avec   POLE   EMPLOI   ,

ARCHE   à   HAZEBROUCK
AIREME   à    MERVILLE

Relais emploi : Association intermédiaire

Vigilance toujours recommandée
Prudence avant de rappeler un numéro suite à un appel manqué, sans réponse ou bien vous demandant de rappeler
un autre numéro (notamment un N° en « 0 89 » ). Votre appel avec le plus souvent une longue attente sera
vraisemblablement surtaxé.
Si vous pouvez visualiser le numéro d’appel téléphonique au moindre doute sur l’origine du correspondant, ne
rappelez pas, même si un prétendu conseiller (anonyme) attend votre appel.

Dans le même esprit, soyez vigilants et ne répondez pas aux mails ou courriels d’expéditeurs inconnus, comportant
des fautes d’orthographe ou des logos plus ou moins réussis.

Attention également aux démarches frauduleuses à domicile : faux agents d’entreprises ou d’institution publiques sans
document ou justificatif correspondant, et surtout s’ils prétextent la nécessité de s’introduire dans le domicile.
C'est une pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire un contrat (souvent lors
d'un démarchage à domicile) en abusant de la situation de faiblesse ou d'ignorance de la personne : âge avancé, mauvais
état de santé, mauvaise compréhension de la langue française…

La loi a renforcé la protection des consommateurs les plus vulnérables en créant le délit d'abus de faiblesse.



9  JANVIER            VŒUX
31  JANVIER               LOTO   FOOT

6   FEVRIER              INAUGURATION   S.D.I.S
19  FEVRIER              SOIRÉE  DANSANTE   MDANSE
27   FEVRIER             LOTO  ÉCOLE   LEONARD   DE VINCI
27   FEVRIER             CARNAVAL   ÉCOLE  DU DROOGHOUT

5   MARS                 KARAOKE   FOOT
12 / 13  MARS            SALON DES PEINTRES
13   MARS                  COUSCOUS  A.F.N   SEC-BOIS
19 /20  MARS   SALON DE LA GASTRONOMIE   CAUDESCURE
19 /20  MARS BOURSE AUX VÊTEMENTS STE MARGUERITE  MARIE
26   MARS                 SOIREE  CARNAVAL    KARATE
27   MARS                   CHASSE   AUX  ŒUFS   PAQUES

3  AVRIL                    LOTO   FOOTBALL
16   AVRIL                    KARATE   SALLE  DE SPORTS
AVRIL                           FORESTIERE   DU DROOGHOUT
30  AVRIL           CONCERT   DE  L’HARMONIE
30  AVRIL  CAUDESCURE :CONCERT DU GROUPE VERT NORD EST

7   MAI                       BAL COUNTRY  CLUB
8   MAI                        CÉRÉMONIES   SEC-BOIS +   BOURG

14   MAI                        GALA NEWDANSE
14 /15/ 16 MAI             JUMELAGE À  VIEUX-BERQUIN
14   MAI  CONCERT CHORALE PAR MONTS ET PAR VOIX
20   MAI  CAUDESCURE  SPECTACLE  PRESQUE  NOUS

1ER JUIN    RENCONTRE  E.H,P.A.D VIEUX-BERQUIN / MERVILLE  À  CAUDESCURE

3  JUIN  MEDIATHEQUE  SOUPER   LITTÉRAIRE
12   JUIN                      SORTIE  VELO    MDANSE
18 /19 JUIN                  FETE  ECOLE   DROOGHOUT
18 JUIN                        FETE   ECOLE  STE   MARGUERITE
25 JUIN   MEDIATHEQUE SPECTACLE MUSICAL
26 JUIN                      FETE   ECOLE   LEONARD   DE  VINCI
29 JUIN      BANQUET DES AINES

2/3 JUILLET             DUCASSE   DU  BOURG
13 JUILLET             RETRAITE  AUX FLAMBEAUX  

FEU  D’ARTIFICE + BAL    POPULAIRE
14 JUILLET STRUCTURES   GONFLABLES  POUR ENFANTS
9 JUILLET                   BROCANTE CAUDESCURE
23 /24  JUILLET          DUCASSE   SEC-BOIS

15 AOUT                      FETE  MARIALE GROTTE  
21  AOUT                     FOULEES   BERQUINOISES

10 SEPTEMBRE         FORUM DES ASSOCIATIONS

1 OCTOBRE COUSCOUS CAUDESCURE
8  OCTOBRE               EXPO PHILATELIE
8  OCTOBRE     MÉDIATHEQUE NUIT DES BIBLIOTHEQUES

8  OCTOBRE  CAUDESCURE  SOIREE  FAMILIALE                      

5  NOVEMBRE            COUSCOUS  COUNTRY CLUB
5  NOVEMBRE            INAUGURATION EXPO 1916

6/ 7/ 8//9/10  NOV.        EXPO   1916
10 NOVEMBRE            SAINT MARTIN 
11 NOVEMBRE            RECEPTION  FAMILLE TUÉS 1916

+ CEREMONIES 
13 NOVEMBRE            HALLOWEN COMITE DES FETES
19/20  NOVEMBRE      MARCHE   DE NOEL
27 NOVEMBRE            SAINTE CECILE

11 DECEMBRE            SAINTE   BARBE
18 DECEMBRE       SPECTACLE    DE   NOEL
19 DECEMBRE      GOUTER   DES   AINES

- Au   regard   de  ces   différentes   date   l’association  culturelle  proposerait   en OCTOBRE
Théâtre ou Troubadours  de LA   FONTAINE

- Des contacts seront pris avec différents groupes

Marché chaufferie Mairie et école Léonard de Vinci

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le mardi 3 mai. La date limite de réception des offres
était fixée au vendredi 20 mai. 3 offres ont été réceptionnées en Mairie. L’ouverture des plis a été
effectuée. L’analyse des offres a été effectuée.
Il a été précisé dans le dossier de consultation des entreprises que les travaux devront impérativement
être achevés avant la rentrée scolaire (30 août 2016) Les critères de jugement des offres ont été définis
comme suit : 40% sur le prix de la prestation, 60% sur la valeur technique.
Le Diagnostic amiante avant travaux que la commune devra fournir obligatoirement à l’entreprise
retenue a été effectué le mercredi 1er juin.

Manifestations  communales culturelles  2016

1ER SEMESTRE 2016 2èME SEMESTRE 2016

Liste des animations d’ordre culturel pour l’année 2016

Cette liste est susceptible de modifications
Et pourrait comporter des erreurs ou des oublis



Les portes ouvertes de l'école Sainte Marguerite Marie permettent aux futurs élèves de venir visiter 
l'école et rencontrer l'ensemble de la communauté éducative, les élèves et les parents.

Durant la matinées sont présentés les travaux des enfants sous forme de panneaux thématiques. Les
visiteurs ont pu découvrir la garderie complètement rénovée. Cette salle sert également pour les plus
petits de dortoirs et salle de motricité. La matinée s'est terminé par le traditionnel récital des enfants qui
a une nouvelle fois enchanté les spectateurs présents.

Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition !

Le terrain a été implanté et un 
traitement herbicide a été réalisé sur 

toute la surface. L’installation de 
chantier a été faite, le tri des terres et 

les travaux de décapage sont 
terminés. La durée prévisionnelle des 

travaux est d’environ 11 semaines.

Nouveau Terrain de football

Les travaux de terrassement  ont commencé

6 et 7/04/2016

Pendant les 
vacances de 

Pâques

Ateliers

Marottes
ou 

Marionnettes

Avec Dorothée et  Anne

OPÉRATION PORTES  OUVERTES à l’école Sainte Marguerite Marie



Toujours fort prisé le Concert de l’Harmonie Municipale

Enfouissement et/ou effacement de réseaux ERDF
M. le Maire et Frédéric DOUEZ ont rencontré le manager territorial ERDF, et le technicien 
réseau au SIECF. L’objet du rendez-vous était le projet d’enfouissement et/ou effacement du 
réseau EDRF rue d’Estaires.

Le périmètre d’emprise de la phase a maintenant été bien délimité : de l’ancien estaminet de 
l’Europe au supermarché Carrefour.Les travaux seraient programmés début 2017.
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 117 341 € HT, la part résiduelle à charge de la 
commune s’élevant à 30% du montant, soit 35 202 €. À cette somme, il faudrait ajouter environ 
80 000 € de travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public et des télécommunications 
dans le cadre d’une maitrise d’ouvrage déléguée. Compte tenu des sommes importantes qu’il 
faudrait engager pour un simple projet d’embellissement, la municipalité abandonne cette 
programmation pour cette année pour concentrer ses efforts sur des travaux plus prioritaires.

Une affiche Suisse30/04/2016



La Ferme d’Animation
«Dans le Pas d’un Cheval» ouvre ses portes à 

Vieux-Berquin !

L’organisation recrute des commissaires de 
course pour les foulées Berquinoises du 

dimanche 21 août. 
Renseignements en Mairie

ou au 03 28 43 11 02




