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Nous voici déjà au dernier trimestre de l’année 2016. Beaucoup de travaux ont été entrepris et
le seront encore d’ici la fin de l’année. Ils concernent la création ou aménagements :

- du terrain d’honneur de football.
- d’une aire de jeux pour enfants près de la salle de sport.
- de terrains de pétanque au centre-Bourg et au hameau de Sec-Bois
- d’un parking près de l’église de Sec-Bois.
- Le dévoiement de la rue Abbé Lemire et l’aménagement d’un parking derrière la salle des fêtes.
- La réfection de la toiture de l’église du centre.
- Le chauffage de l’école Léonard de Vinci, de la mairie et l’école de musique.
- L’équipement informatique de la mairie.
- La réfection de la toiture de l’extension Léonard de Vinci.

Je souhaite à tous les élèves et étudiants une bonne année scolaire et universitaire.
Travailler reste le meilleur moyen de réussir.

Le mot du Maire

Jean Paul Salomé

MédiathèqueServices 
Techniques

École
Léonard de Vinci

Salle de Sport

Projet d’aménagement

Dévoiement rue abbé Lemire
et aménagement parking



JUIN

Naissances
17/06/2016 LEGRY FABRIS Pia Chez LEGRY Jean-Marc & FABRIS Sabine 1996 rue du bois Hazebrouck

21/06/2016 SMAL Faustine Chez SMAL Benjamin & HEYMAN Cindy 569 rue de Caudescure Hazebrouck

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 Veuve BOUQUET Josette (89 ans) 15 rue de la grotte Vieux-Berquin

JUILLET

Naissances
25/07/2016 MASSON Colin Chez MASSON Benjamin & FOSSAERT Aurélie 680 rue de Vieux-Berquin Armentières

26/07/2016 JOURDIN Clémentine Chez JOURDIN Matthieu & STAES Nathalie 730 rue de Sec-Bois Armentières

30/07/2016 BAYART Emma Chez BAYART Julien & THERSSEN Elisa 7 rue de Bailleul Hazebrouck

Mariage

Décès
05/07/2016 COUSTENOBLE vve D'HEM Jeanne-Marie (77 ans) 85 rue de la gare Vieux-Berquin

20/07/2016 DELASSUS Christian (83 ans) 1790 rue de l'Alger Vieux-Berquin

22/07/2016 VANDYCKE Edouard (80 ans) résidence du Plessy Vieux-Berquin

AOÛT

Naissances
01/08/2016 SAINT-POL Moé Chez SAINT-POL Geoffrey & WAEGEMACKER Sarah 7 rue du Plessy Hazebrouck

04/08/2016 LESAGE Lola Chez LESAGE Nicolas & WOUTS Lydie 24 rue de Bailleul Vieux-Berquin

31/08/2016 DEMAN Mathis Chez DEMAN Rémi & HUYGHE Anaïs 1618 route d'Hazebrouck Hazebrouck

Mariage

Décès
24/08/2016 LEFEBVRE Jacques (78 ans) résidence du Plessy Vieux-Berquin

SEPTEMBRE

Naissances
18/09/2016 DAGNET Lucie Chez DAGNET Patrice & ALLARD Rebecca 261 rue de l'enfer Hazebrouck

Mariage

10/09/2016 OSTROWSKI Jean-Luc et PFLUGHAUPT Florence 1 rue de la gare

Décès
14/09/2016 GUILBERT Marthe (97 ans) résidence du Plessy Vieux-Berquin

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

ÉTAT ÉTAT ÉTAT ÉTAT ---- CIVILCIVILCIVILCIVIL



Le ministère de l'Intérieur simplifie vos démarches et vous
propose un nouveau service en ligne en vue de lancer plus
rapidement la fabrication de votre permis de conduire
sécurisé.

Désormais, vous pouvez réaliser votre demande de permis
de conduire en ligne sur :

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Les cas éligibles pour votre demande
Vous pouvez utiliser ce service en ligne dans les cas
suivants : le vol, la perte, le changement d’état civil ou la
détérioration de votre permis de conduire.

Simplification - Réalisez votre demande de 
permis de conduire en ligne en 15 minutes !

Les sapeurs pompiers de Vieux Berquin fêteront
La Sainte Barbe le 11 décembre

27 NOVEMBRE : Sainte Cécile de l’Harmonie municipale

Chemin de mémoire
Pour commémorer le centenaire de la grande guerre et la bataille de Merris en mai -juin 2018, un
projet de chemin de mémoire a été lancé en collaboration avec la commune de Merris et les
Australiens (7 ème bataillon) qui combattirent sur le front occidental.

Une réunion devrait être organisée après le 11 novembre avec les parties prenantes. Pour l’année 2018,
il est envisagé de solliciter l’obtention du label centenaire qui permet aux projets retenus de figurer sur le
programme national officiel des commémorations et d’être éligible à un financement de la Mission du
Centenaire.

Réseau Serpentine
Le comité de pilotage du réseau Serpentine s’est déroulé le 7 octobre à Saint Jans Cappel. Il a été 
surtout évoqué le devenir du réseau à compter du 1er janvier 2017 : transfert de la compétence à la 

CCFI ou nouvelle convention provisoire entre les 11 communes le composant ? Un nouveau comité de 
pilotage sera organisé le lundi 7 novembre à 10h00 à Boeschèpe pour voter le budget 2017 de la 

Serpentine. La présence de chacun des Maires sera nécessaire pour assurer la continuité du réseau.

Le réseau Serpentine c’est 11 communes et 12 médiathèques qui coopèrent et agissent ensemble pour 
les habitants du territoire. Une carte unique qui permet aux usagers d’emprunter des documents dans 

toutes les structures du réseau. L’assurance de trouver une médiathèque ouverte 6 jours sur 7 même le 
dimanche et plus de 110 000 documents : des livres mais également des CD, des DVD, des magazines. 

29/06/2016

29/06/2016

Le 29 juin, l'harmonie municipale de Vieux-Berquin est venue présenter aux enfants de classes de CE1
au CM2 des 3 écoles du village, les instruments enseignés à l'école de musique. Les musiciens ont
ainsi pu partager leurs passions avec les enfants et faire découvrir leurs instruments de musique.



Quand l’association Rétro Tracto de Sec-Bois a mis sur pied cette grande fête autour des tracteurs et 
véhicules anciens, on ne pouvait pas s’imaginer que l’événement prendrait une telle envergure. 

Lors de chaque édition, cette manifestation que l’on peut également qualifier de conviviale et familiale, 
on peut voir des milliers de visiteurs et de collectionneurs  en deux jours ! 

Rétro Tracto met en avant également, nombre de véhicules anciens : motos, voitures et camions de 
toute nature et propose jeux, marché du terroir et autres surprises..

L’année 2017, verra sans doute une nouvelle
édition du Rétro Tracto Sec Boisien.

Cette exposition est programmée tous les 2
ans, mais les adhérents du Club ne restent
pas les bras croisés pendant l’année qui
précède, ils participent à des moissons à
l’ancienne et à des manifestations comme
celle du Salon des associations en
septembre dernier

20/07/2016

10/09/2016

Retro Tracto Sec-Boisien



Un concert très apprécié et un repas spectacle réussi

Festivités à Sec-Bois 
Les 23 et 24 Juillet 

23/07/2016

23/07/2016

24/07/2016

24/07/2016
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Oubliés orages et averses diluviennes sur sec-Bois : cette année le temps fut bienveillant 

pour ce week-end festif et les manifestations extérieures furent une réussite

Une formation (et un chef) en pleine 
« forme » pour captiver le public 



Vide Grenier de Caudescure

02/07/2016 02/07/2016

03/07/2016

03/07/2016

09/07/2016

03/07/2016

Heureusement que le comité des
fêtes avait prévu un plan B , car une
méchante averse est tombée vers
11H00 contrariant ainsi le projet de
concert en plein. L’après midi pour le
cortège le temps s’est montré plus
clément.
Les groupes ont pu lâcher musique,
couleurs et chars décorés.

N’oublions pas l’excellente journée du 14 
juillet, structures gonflables pour le plaisir 
des enfants et nos joueurs de pétanque 
toujours au rendez vous, tout cela dans une 
ambiance familiale

Festivités au Centre Bourg
02 - 03 Juillet 

Il faisait bon, il faisait beau, les visiteurs avaient le temps, quoi de mieux 
pour une brocante à la campagne Le dernier endroit où l’on cause



Saint Martin sera à la recherche son âne le 
10 Novembre prochain vers 18h00

Avis à tous les enfants qui l’aideront à le retrouv er

Du changement à l’école sainte-Marguerite-Marie
des départs et des arrivées : 

Départs :
Marie-Christine BOCKSTAL,
directrice et enseignante et Thérèse 
DELAUNAY, en charge des 
maternelles ont fait valoir leur droit à 
la retraite. 
Claire WILLEMEN suppléante de 
Colette MERLEVEDE, pour sa part,
attendait sa nouvelle affectation pour 
la rentrée de septembre.

Arrivées :
Natacha BAS, directrice et enseignante (Maternelle), 
Séverine VANBATTEN (CP-CE1), Nathalie 
DUHAMEL (CE2-CM1-CM2), remplaçante de 
Colette MERLEVEDE ont accueilli pour la première 
fois les quelques 80 élèves de l’école. L’équipe est 
complétée par Patricia LELEU ATSEM depuis 10 
ans à sainte Marguerite Marie. Particularité : cette 
rentrée se caractérise par la mise en place 
d’apprentissage des bases de néerlandais – une 
demi-heure par semaine. Madame BAS est en partie 
d’origine Néerlandaise.

16/10/2016

Septembre 2016

Cette exposition mérite tout à
fait son appellation de Bourse
Multicollections et personne
ne dira le contraire.

L’exposition de l’Amicale Philatélique, 

Une exposition de qualité, 
claire et soignée

28/06/2016



Pêle-mêle  du Salon des Associations - 10 septembre 2016
Beau temps – Convivialité - Diversité 

10/09/2016

10/09/2016



Pêle-mêle  du Salon des Associations - 10 septembre 2016 (suite)

Les pompiers font leur showSimulation de secours lors 
de l’incendie d’un bâtiment 

Ce qu’on voit quand on 
ouvre la porte d’un 

bâtiment en feu  
c’est-à-dire rien !

Une mise en situation  grandeur nature

Les sapeurs pompiers de Vieux Berquin fêteront
La Sainte Barbe le 11 décembre

Point final de la démonstration : le cas du conducteur ou du passager avant bloqué(s) dans l’habitacle par la direction ou le tableau de bord 
Cales adaptées, vérin, découpe du châssis, l’affaire est pliée !

D’abord retirer les portes et dégager l’accès au blessé dans le véhicule, le conducteur incarcéré est protégé par une bâche et 
stabilisé pendant que le piéton blessé est emmené par l’ambulance après avoir reçu les premiers soins 

Après la découpe du pare brise et des montants, le pavillon peut être enlevé. Le conducteur, après avoir été installé sur un 
matelas spécial pour protéger la colonne vertébrale peut lui aussi être emmené finalement par l’ambulance

La démonstration de désincarcération a été
particulièrement suivie. Moyens mis en œuvre et
organisation des secours ont été mis en avant. Les
pompiers ont présenté leur technique et savoir-faire

Bien sûr, c’est une simulation, il n’en reste pas moins
que c’est assez spectaculaire. On imagine la difficulté
pour retrouver un corps dans un univers totalement
enfumé et opaque.



GYMNASTIQUE (entretien, remise en forme)

Le mardi de 19h à 20h à la Salle de sports

Cotisation annuelle : 45 euros 

Les Cours ont repris Le MARDI 6 SEPTEMBRE

Il est possible d'assister à 2 cours avant de prend re son inscription
Une réduction est appliquée pour les personnes participant à 2 activités au sein du club 

YOGA (détente et relaxation) 

Le jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle des fêtes

Cotisation annuelle : 45 euros
Les cours ont repris le JEUDI 8 SEPTEMBRE

Pour ces deux activités, GYM et YOGA, 

dispensées par des animatrices diplômées 
contacter : Danielle VANSTEENKISTE 

au 03 28 43 58 22 ou le 06 04 03 64 82

ASSOCIATION ESPACE LOISIRS DE VIEUX BERQUIN

Coup de projecteur sur deux 
activités d’Espace Loisirs

PEINTURE 
Le mardi de 13h30 à 16h30 à l’Espace Louis de Berqu in. 

Renseignements auprès de MarieThérèse QUESTE 
au 03 28 42 73 65 

Cotisation annuelle : 15 euros
Les Cours ont repris le MARDI 13 SEPTEMBRE 2016

COUTURE 
Le lundi de 13h30 à 15h45 et le mardi de 16h30 à 18 h30 

à l’Espace Louis de Berquin. 
Contacter Martine CARREZ au 03 28 42 76 41 

Cotisation annuelle : 25 euros
Les Cours ont repris le LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016

TRICOT 
Le vendredi de 14h à 16h30 à l’ Espace Louis de Berq uin

Contacter Geneviève LERDUNG 
au 03 28 48 43 52 

Cotisation annuelle : 15 euros 
Les Cours ont repris le VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016

Salon des Associations : 10/09/2016

Les autres activités de l’Association ESPACE LOISIR S 

LA RAQUETTE BERQUINOISE
Assemblée Générale Ordinaire

Sébastien Liberge et Patrick Labis

Les sections badminton et tennis qui entament  leur quatrième année de
Fonctionnement annoncent la tenue de leur Assemblée Générale Ordinaire de l’association qui 

se déroulera le
vendredi 18 novembre 2016 à 19h00 

à l’Espace Louis Berquin.



Premiers froids 

Rallumons le chauffage

Mais …

Restons Vigilants

Des précautions à prendre

Vérifier les appareils de chauffage Aérer le logement 10 minutes par jour

En cas d’urgence 

Attention 
aussi ! 

Les séances sont assurées par Florian Bafcop, 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.

rentrée de septembre 2016
des créneaux sont mis en place

pour les enfants scolarisés en primaire de 6 à 12 ans des 3 écoles du village.

le vendredi de 16H45 à 17H45 

Les séances sont orientées pour l'épanouissement des enfants par la pratique de sports variés.
Les séances sont dispensées par, un animateur sportif de la ville de Vieux-Berquin
Pour s’y inscrire, ou pour toutes autres informations, rendez-vous sur le portail Famille de la
commune qui se trouve sur le site de la mairie : www.mairie-vieux-berquin.fr

École du sport

! Attention ! en raison des travaux les bennes à verre seront dép lacées le 7 novembre 
sur le terrain de schiste : accès rue de la grotte (à hauteur de l’ancienne caserne des pompiers)



L’association dispose d’une permanence emploi tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h 00 
9 rue du Biest à HAZEBROUCK pour recevoir les bénéficiaires afin d’établir une demande d’emploi.

Mercredi  29 juin2016, la première dalle de la région 
destinée à l'accueil d'une armoire de montée en débit a 
été posée dans le hameau de Sec-Bois, commune de 

Vieux Berquin dans le département du Nord.
La première d'une longue série !

http://lafibrenumerique5962.fr/index.php/actualites /124-actu-26-travaux-de-montee-en-debit-dalle-n-1-p osee

Première : La fibre numérique passe par Sec-Bois

Sécurité routière :  
le port des gants devient obligatoire pour la condu ite des 2 roues motorisés. 

Objectif : limiter la gravité des blessures en cas de chute

A partir du 20 novembre 2016 , le port de gants de motocyclisme certifiés CE devient obligatoire pour 
les conducteurs et les passagers qui circulent à motocyclette sous peine de verbalisation. 

Cette mesure concerne également les tricycles et quadricycles à moteur, ainsi que les cyclomoteurs.

68 euros d’amende et un point de retrait
À partir du 20 novembre 2016, Le non-port de gants certifiés sera sanctionné d’une amende de troisième classe  : 68 euros 
minorée à 45 euros en cas de paiement dans les 15 jours, pour le conducteur et le passager, auquel s’ajoute pour le pilote un 

retrait d’un point sur le permis .

Pour en savoir plus, consultez le site de la sécuri té routière :
www.securite-routiere.gouv.fr
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Le mot de la présidente

Après un petit temps de repos, la Section
Histoire Locale est de nouveau sur le pied
de guerre et prépare activement l’exposition
consacrée à 1916, à laquelle vous êtes
d’ores et déjà tous invités.

Vous trouverez dans le Bulletin Municipal
toutes les explications ainsi que le
programme détaillé.

J’en profite pour remercier tous les
membres de la Section Histoire Locale pour
leur dévouement et investissement, et ceux
et celles qui travaillent dans l’ombre mais
qui sont très aidants.

Je remercie également les directrices
d’écoles, les associations, les bénévoles,
pour leur participation aux cérémonies du
11 novembre, qui fait que chaque année,
ces manifestations sont un succès et
rassemblent beaucoup de monde.

Au plaisir de vous voir tous lors de ces
différents évènements.

Arlette Flammey

Alors ? Dans quelle chapelle peut on trouver cette très belle vierge à l’enfant ?

Vieux Berquin possède un patrimoine très riche en matière d’édifices religieux. Pour en savoir plus, à part de
vous promener à travers le village, il y a un excellent reportage sur le site internet Notre Dame du Doux Berquin.
Un vrai travail de recherche très bien présenté.

Dictons du mois :

Brouillard d’octobre et 
pluvieux novembre 
font bon décembre

Quand octobre prend 
sa fin, dans la cuve est 

le raisin



STANISLAS BIEBUYCK

A l’occasion du 100e anniversaire de sa mort en juillet 1916, il m’est agréable de vous présenter la vie et

l’œuvre de Stanislas Biebuyck, grâce à des documents retrouvés à la Maison de l’Abbé Lemire à

Hazebrouck, à des articles de presse parus dans le journal l’Indicateur et à différentes délibérations du

conseil municipal retrouvées aux archives départementales.

Tout d’abord, je vous livre le discours que Monsieur Matthys, directeur d’école et secrétaire de mairie

prononce le 16 juillet 1916, jour des obsèques.

« Monsieur l’Inspecteur primaire retenu aux examens et Monsieur l’adjoint au maire que l’émotion

étreint me délèguent en cette pénible circonstance, dans la mission de dire un dernier adieu à Monsieur

Biebuyck, maire de Vieux Berquin depuis 1878, Conseiller d’Arrondissement, Officier de l’Instruction

Publique, Délégué Cantonal des Ecoles Publiques.

Stanislas Biebuyck est né à Vieux Berquin le 16

septembre 1841. Il reçoit une éducation soignée et

une instruction exceptionnelle au collègue

communal d’Hazebrouck. Doué d’un esprit

clairvoyant et pratique, il ne tarde pas à se rendre

populaire parmi ses concitoyens qui le nommèrent

conseiller municipal en 1871.Elu maire en 1878, il

fut depuis cette époque constamment renommé.

En juillet 1901, il fut élu conseiller

d’arrondissement du Canton Sud-Ouest de Bailleul,

après la mort de Monsieur Vandenalle et à chaque

élection, son mandat lui fut renouvelé par ses

électeurs.

Le gouvernement de la république reconnait ses

mérites et sa compétence et le désigne pour

occuper les fonctions de suppléant du juge de paix,

celle de délégué cantonal de l’école primaire. C’est

à double titre que le gouvernement lui décerna

pour les services qu’il avait rendus, les palmes

d’officier d’académie le 19 juillet 1891 et la rosette

d’officier de l’instruction publique le 17 mars 1905.

Les écoles publiques de Vieux Berquin furent surtout l’objet de sa sollicitude. L’école mixte de Sec Bois est

son œuvre et aujourd’hui cette école rend de très grands services à tout un quartier de la commune.

Mais c’est surtout comme maire de Vieux Berquin, comme président de la commission du bureau de

bienfaisance et de la commission de l’hospice que Monsieur Biebuyck montra une activité inlassable.

Pendant 38 ans, il y consacra presque tout son temps. Il connaissait à fond sa commune dont il défendait

les intérêts avec une âpreté jalouse.

Au sein de son conseil municipal et des diverses commissions où il ne comptait que des amis et dont il

dirigeait les travaux, il était avec juste raison très écouté et presque toujours son avis prévalait.

Portrait de Stanislas Biebuyck à la salle des mariages



Il administrait sa commune avec une certaine rigueur. Il n’y avait jamais ni gaspillage ni dépense inutile.

Elle lui permit de réaliser sur son budget communal des économies considérables réservées pour certains

grands travaux projetés qu’il voulait exécuter sans trop grever le contribuable.

C’est ainsi qu’il trouva les ressources nécessaires pour

la construction de la mairie, de l’école des garçons,

pour la reconstruction de l’église incendiée par la

foudre en 1901, l’aménagement de la place

communale, le pavage de la rue de la gare, la

construction de l’école de Sec Bois.

Il était justement fier de son œuvre et il espérait bien

vivre assez pour la compléter par l’installation de

l’éclairage au gaz et la construction d’un hospice plus

spacieux et plus confortable pour les vieillards.

Ces deux projets allaient être mis à exécution, les

travaux avaient même commencé pour l’un d’eux,

lorsque la déclaration de guerre arrêta tout.

Dans l’intimité du foyer, où il se complaisait après ses

absorbants travaux, c’était l’époux et le père

affectueux heureux de trouver en famille un repos

bien mérité.

Avec ses amis, c’était le sociétaire enjoué, boute en train, trouvant facilement le mot pour rire, la

chanson pour égayer, … la distraction comme un délassement à ses multiples occupations. Monsieur

Biebuyck faisait partie de toutes les sociétés locales : chasseurs, bouleurs, secours mutuel, musique,

sapeurs-pompiers, etc.

Je n’exagère pas en disant qu’il était un homme précieux pour Vieux Berquin et que sa mort laisse ici un

vide immense.

Qui dira les angoisses qu’il ressentit lorsque les 8, 9 et 10 octobre 1914 l’ennemi apparut à Vieux Berquin

lorsqu’il vit tuer près de lui un malheureux vieillard de 80 ans ? Ce crime commis sous ses yeux

l’émotionnera à tel point qu’à partir de ce jour sa santé se trouva fortement ébranlée. Le mal qui le

terrassa fut si grave qu’en trois jours il succomba. La veille de sa mort, il eut la joie de serrer la main de

son ami intime, l’Abbé Lemire, qui venait lui apporter les dernières consolations (absolution).

La perte de cet homme de bien plonge dans la douleur les membres de sa famille qui par des

circonstances indépendantes de leur volonté, ne peuvent assister à ses derniers moments, elle plonge

dans la douleur ses nombreux amis et la population de Vieux Berquin toute entière.

Au nom de l’administration municipale, de Monsieur l’Inspecteur Primaire, au nom de l’autorité

académique, des instituteurs et institutrices du canton de Bailleul, je vous adresse, mon cher Monsieur

Biebuyck, un dernier adieu. Votre souvenir restera vivace parmi nous comme celui d’un homme de cœur,

d’un homme de bien. »

Bernard Roussel

L’église en 1905



J’ai retrouvé dans l’Indicateur du 17 janvier 1889, un fait divers concernant l’accident advenu à

Monsieur Stanislas Biebuyck :

« Un des jours de la semaine dernière, M. Biebuyck,

maire de Vieux Berquin, a été victime d’un fâcheux

accident. Il s’était rendu à la nouvelle église du hameau

du Sec Bois, pour étudier les travaux à exécuter pour le

placement de la cloche, et était monté dans le clocher à

l’aide d’une échelle qu’on était allé chercher dans la cour

d’une maison du voisinage.

A peine avait-il gravi quelques échelons que l’échelle se

brisa sous lui et M. Biebuyck tomba d’une hauteur de

plus de deux mètres. Dans sa chute, il s’est fracturé la

jambe gauche un peu au-dessus de la cheville.

Transporté immédiatement chez lui M. Biebuyck a reçu

les premiers soins de M. le docteur Potié. Son état est

aussi satisfaisant que possible, mais il devra se tenir au

repos pendant plusieurs semaines »

En effet, l’année 1889 vit l’inauguration de la nouvelle église de Sec Bois le 22 avril, 3 mois après

l’accident. Or ce jour-là, lors de la cérémonie, le doyen de Bailleul, le chanoine Hamez procéda à la

bénédiction de la petite cloche offerte par Mademoiselle Mathilde Biebuyck et son frère Stanislas. La

petite cloche eut pour nom de baptême « Eugénie » en souvenir de sa marraine.

C’est son premier adjoint, Monsieur Henri Traisnel qui fit office de maire jusqu’en décembre 1919, date

des nouvelles élections. Son fils, André Biebuyck, devint maire jusqu’en 1925. C’est sous son mandat

que s’est faite la reconstruction du village que l’on connait aujourd’hui, avec comme architecte

Monsieur Cockenpot.

Après Louis de Berquin, l’Abbé Lemire, Stanislas Biebuyck fut un personnage qui a marqué notre village

par ses 38 années de majorat, le plus long règne en tant que maire.

Bernard Roussel
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Spectacle de Noël pour les enfants du village
Le dimanche 18 décembre

Qu’on se le dise !

Le 8 octobre c’était le jour pour venir à la 
rencontre d'Alice au pays de la Serpentine et 

participer aux nombreuses animations ...

L'atelier organisé par la médiathèque
municipale le mercredi 28 septembre, a
marqué le début du voyage d'Alice au pays de
la Serpentine.

Les créations artistiques 
réalisées ce jour là ont été 

mises à l’honneur le 8 octobre

L’atelier était réservé aux 
enfants de + de 7 ans

Programme des vacances de la Toussaint

Les réalisations préparées le 28
septembre ont été découvertes ce
samedi 8 octobre ...

Ça s’est passé à la Médiathèque

inscriptions à la Médiathèque.
tel: 03.28.43.55.47



MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL

LES 19 et 20 NOVEMBRE 2016

SAMEDI de 14H à 19 H

DIMANCHE de 10 à 18H (Non STOP)

SALLE des FÊTES et SALLE du PLESSIS

AVEC de NOMBREUX STANDS

EXPOSITION de PEINTURES 
SCULPTURES DIVERSES 

DENTELLES, etc ... 

18 ET 19 MARS 2017

ORGANISÉE par l'ESPACE LOISIRS 
et la MUNICIPALITÉ

SALLES LOUIS de BERQUIN et MÉDIATHEQUE

STAGE de PEINTURE POUR LES ENFANTS A PARTIR de 8 ANS : 13 AU 17 FÉVRIER

À vos agendas

23/07/2016

5 enfants, 12 petits enfants 
et 4 arrière-petits-enfants

Noces d’or :
50 années de mariage pour 

Marie Josèphe et René.
Installés dans la commune depuis 

1969, René et josèphe participent à la 
vie de commune en tant que bénévoles 

pour plusieurs associations

19 et 20 novembre à la salle des fêtes et à la salle du Plessis. 40 exposants vous y attendent : 
venez découvrir diverses créations, compositions florales, bijoux, dentelle,

Les travaux de réfection de la toiture de l’église Saint 
Barthélémy entraînent la pose d’un échafaudage, le dépôt 
d’une benne et l’installation d’une aire de stockage sur une 

surface de 8 x 10 m rue Abbé Lemire et contour de la Place à 
compter du 17 octobre jusqu’à la fin des travaux

Stationnement plus difficile dans le Centre Bourg



Une association qui intervient à VIEUX-BERQUIN

L’ADAR
L’aide à domicile à côté de chez vous

Aide aux tâches ménagères - Aide à la personne – Courses 
Petits travaux de bricolage et de jardinage

Garde d’enfants - Soins à domicile

Visite et devis gratuits sur simple demande
Des prestations ponctuelles ou régulières réalisées par un personnel qualifié

Un suivi personnalisé et une proximité privilégiée grâce à notre réseau d’agences
Une expérience de plus de 45 ans

Services ouvrant droit à réduction d’impôt

MERVILLE : SERVICE DE SOINS à DOMICILE
66 rue des Prêtres

Solidarité, Soutien, Écoute, Action Sociale 

L’Association CLIC Bailleul-Merville et Environs a le plaisir de vous informer de la nomination de : 
Madame DECLERCK Stéphanie pour la direction du CLIC. 
Elle prend la suite de Mme DERHILLE Mélanie.
Elle apportera son implication dans les relations et projets qui nous unissent. Vous trouverez ci-dessous 
ses coordonnées :

DECLERCK Stéphanie, Directrice

CLIC Bailleul-Merville et Environs et CLIC Des Géants de Flandre
790 Route de Locre – 59 270 BAILLEUL

Téléphone : 03.28.44.25.77

Adresse e-mail : clic-bailleul-merville@orange.fr

Le reste de l’équipe du CLIC Bailleul-Merville et Environs est également à votre disposition :
- Melle STRUYVE Marjorie, Coordinatrice,
- Melle COUSIN Justine, Assistante de Coordination,
- Melle SEISEN Aurore, Assistante de Coordination.

Président de l’Association CLIC Bailleul-Merville e t Environs : Bernard DEBEUGNY

CLIC
France Alzheimer : formation des Aidants

Des savoir-faire et savoir-être qui auront une répercussion positive sur le couple aidant/aidé. 

Séances à l’Espace Louis de Berquin de 9h à 12h : 19 et 26 novembre 3, 10 et 17 décembre 

Contact : Arlette FLAMMEY – guy.flammey@orange.fr 



Solidarité, Soutien, Écoute, Action Sociale 
MISSION LOCALE FLANDRE INTERIEURE

de nouveaux dispositifs

GARANTIE JEUNES
Le dispositif garantie jeunes permet d’amener son bénéficiaire à s’installer de façon 
autonome dans la vie active en lui garantissant un programme d’accompagnement

Renforcé et adossé à une sécurisation financière. Il doit permettre au bénéficiaire de se 
projeter dans une trajectoire professionnelle en favorisant toutes les occasions de mise en 

situation professionnelle pour une première expérience professionnelle. 
Ce programme bénéficie d’un cofinancement du Fonds social 

QUI PEUT ACCEDER A CETTE MESURE ?
Les jeunes de 18 à 26 ANS ( sauf dérogation)
Etre ni en emploi ,ni en études ,ni en formation 

Etre en situation de grande précarité

NOUVEAU aussi 

L’ESPACE INFO FORMATION

Un lieu d’accueil sur la formation et les métiers à destination des particuliers, des 
professionnels et des employeurs

L’EIF est situé au 13 ,rue de Thérouanne à HAZEBROUCK

Ouvert du lundi au vendredi - fermé le mardi matin

03 59 68 40 28 ou http://ml-flandre-interieure.fr/ ou 

Banque alimentaire 26 Novembre
Venez rejoindre les bénévoles
Réservez leur le meilleur accueil

Les travaux de réfection de la toiture de l’église Saint 
Barthélémy entraînent la pose d’un échafaudage, le dépôt 
d’une benne et l’installation d’une aire de stockage sur une 
surface de 8 x 10 m rue Abbé Lemire et contour de la Place 

à compter du 17 octobre jusqu’à la fin des travaux

Stationnement plus difficile dans le Centre Bourg

Colis des aînés : 16 décembre



Un  correspondant jeunesse de votre MSA vous accompagnera à partir de 
votre inscription et tout au long de la réalisation de votre action.

Il vous communiquera la date limite de dépôt de votre dossier.

Les projets peuvent porter sur 3 domaines : Culture - Santé - Vivre ensemble

Comment se déroule le concours ?

Un concours local : Les groupes sélectionnés par le jury de la MSA reçoivent des bourses pour mener à bien leurs 
projets. Certains de ces projets sont choisis par le jury pour concourir aussi au niveau national.
Un concours national : 

Les 14 lauréats choisis par le jury national et le lauréat du prix « Coup de coeur Facebook » sont invités à Paris 
au Salon International de l’Agriculture. Ils reçoivent des bourses allant de 1 500€ à 2 500€ et 2 prix spéciaux 
offerts par les partenaires de la MSA.

Quels sont les critères de sélection ?
Votre projet pourra être sélectionné pour le concours local et national en fonction de :

Votre implication - L’impact de votre action sur le territoire
La dimension solidaire du projet - L’originalité et la qualité

N’hésitez pas à demander conseil au correspondant projets jeunes de votre MSA. Il est là pour vous apporter 
tous les renseignements nécessaires à votre inscription et vous accompagner dans votre action.

Vous êtes un groupe au minimum de 3 participants, âg és de 13 à 22 ans, assurés à la MSA ou vivant en mi lieu rural .

Comment s’inscrire à l’APJ ?

Si vous remplissez ces conditions, téléchargez et remplissez le 
dossier de candidature et adressez-le à la MSA de votre 

département

Une initiative de la M.S.A. en milieu rural

Concert en honneur de Sainte Cécile 
Par l’Harmonie Municipale  le 27 Novembre 

Saint Martin sera à la recherche son âne le 
10 Novembre prochain vers 18h00

Avis à tous les enfants qui l’aideront à le retrouv er

Le traditionnel défilé de la St-Martin aura lieu le  JEUDI 10 NOVEMBRE, rendez-vous 
à 18h30 devant la salle des fêtes. A l’issue du cor tège les enfants présents 

dégusteront un bol de chocolat chaud.



Participation 
exceptionnelle, 
280 coureurs, 
des trombes 

d’eau également 
exceptionnelles, 
mais la bonne 
humeur était 

quand même au 
rendez-vous

1er
Jérémy HUYGHE

2ème

Christophe MAYEUX
3ème

Youssouph BADJI

Ci-dessus le trio de tête durant l’épreuve 
Ils feront le podium à l’arrivée

C’était bien un 21 Août et pourtant le temps n’était pas au
diapason : Déluge et température confinant au frisquet pour
cette 25ème et ultime édition des Foulées Berquinoises n’ont
pas rebuté quelques 280 participants.

C’était aussi la dernière fois que l’abbé Jérôme
Vanderschaeve présidait la remise de prix et l’émotion
était palpable au sein de l’équipe d’organisateurs.

Dernière pour les Foulées Berquinoises

Après la remise des prix l’équipe des organisateurs et bénévoles s’étaient réunis autour de 
l’abbé Jérôme Vanderschaeve. Celui-ci quittant le secteur de Bailleul pour de nouvelles 
fonctions dans le dunkerquois, a reçu en souvenir 
la valise qui lui manquait …



Le 11 janvier 1909, dans la rigueur de l’hiver 10 000 à 15 000 personnes se bousculent aux
abords de la rue d'Aire à Béthune, pour une exécution publique. Sur le point d’être exécuté : un
quatuor qui a terrorisé tout un secteur allant de la Belgique à l’Artois, entre 1898 et le 30 avril
1906.

La bande Pollet traîne le peu glorieux palmarès de 118 délits, et surtout de meurtres sanglants.
Qui sont ces terreurs ? : Abel Pollet a 26 ans en 1898 ; il est de Vieux-Berquin. On le dit «
nerveux, bourru, arrogant, portant barbe et moustache brunes ». Il aurait commis son premier
vol à 9 ans.
Son frère Auguste est du même tonneau. Suivent : Canut Vromant, journalier belge naturalisé
vivant à Hazebrouck, et Théophile Deroo.
Dénoncé par son beau-frère, Abel Pollet est arrêté en 1906 et c'est bientôt la fin pour toute la
bande. Le procès va durer onze jours devant les Assises de Saint-Omer. Ils sont 27 à
comparaitre : la bande et ses complices occasionnels. 18 écoperont de 3 à 7 ans de prison, 5
seront acquittés. Pour les quatre principaux accusés, s'invectivant et insultant les témoins, c'est
la mort qui est requise et appliquée.

Avec cette exécution, en dix minutes la bande Pollet n'existe plus. 

La bande Pollet en a été en partie un élément déclencheur de la création et de la mise place en
1907, des fameuses ‘brigades du tigre’.

Le 24 août, pour la série : crimes et investigations Un tournage sur l'affaire POLLET a eu lieu
avec Jacques MESSIANT à la médiathèque de VIEUX-BERQUIN.
Patrick SCHMITT, le réalisateur, prépare actuellement un film documentaire de 52 minutes sur l’affaire
POLLET pour la chaine PLANETE CI (groupe CANAL+)
VIEUX-BERQUIN, est le village natal de ce chef de la bande qui a défrayé la chronique au début
du 20ème siècle.

L'auteur hazebrouckois, 
JACQUES MESSIANT

a écrit un ouvrage sur l’affaire 
(livre en bibliothèque à la médiathèque). 

Il a été sollicité pour participer à la 
réalisation de ce documentaire.

Ils ont semé la peur et la terreur pendant près de 10 ans

ASSOCIATION COUP DE POUCE
VESTIAIRE : sélection et vente de vêtements 

3 rue de la mairie

vous trouverez espace bébé et petite enfance
Et tout pour l'ado Garçon et Filles et adultes Hommes et Femmes

OUVERT le Mardi et Le Jeudi de 13H30 à 17H00 

Un tournage documentaire à Vieux Berquin

Commémorations du 11 novembre
10 h 45 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Se c-Bois

11 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Vi eux- Berquin
et défilé jusqu’au cimetière.

12 h 00 : Réception des familles des poilus tués en 1916 à la salle des fêtes .



Chaque année on ne 
peut que constater la 
présence et la ferveur 
des fidèles à la veillée 

mariale qui a lieu 
traditionnellement le 15 
Août et organisée par 

« Les amis de Grotte ». 

La cérémonie 
religieuse, et la messe 
concélébrée par l’abbé 

Jérôme 
VANDERSCHAEVE, 
l’abbé KOLDER ainsi 
que l’abbé DEWULF 
ont été suivies par la 

procession aux 
flambeaux 

accompagnée de 
chants et de prières? 

Plusieurs centaines de personnes réunies venant de toute la 
région et se réunissant autour des pèlerins de Lourdes. 

Cette année a été marquée par la présence de militaires et de 
gendarmes en raison des évènements et attentats

Spectacle de théâtre patoisant

L’organisation d’un spectacle de théâtre patoisant tout public le dimanche 5 février 2017 est envisagée. 

Plusieurs troupes de la région ont été contactées. Certaines d’entre elles se produisent dans le
cadre d’une action solidarité. La commune fixe un prix d’entrée et l’argent récolté est reversé au CCAS
pour venir en aide à une association à vocation sociale ou humanitaire.

Le choix cette année s’est porté sur « Toudis pour rire », une troupe d’artistes patoisants d’Armentières.
Plus de détail dans la prochaine gazette, sur le site internet et Facebook. 

Beaucoup de visiteurs dès l'ouverture 
de la bourse aux vêtements d'hiver 

qui s’est tenue à la salle des fêtes du 
centre-bourg le 8 octobre

Toujours un 
franc succès 

pour le 
couscous du 
Clocher de la 
Caudescure
Le 8 octobre

Grosse affluence à la veillée mariale le 15 Août 



19 décembre
Goûter des aînés
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Le conseil de vie sociale à la Résidence du Plessy a pour but de promouvoir une 
amélioration des conditions de vie des Résidents. Il se déroule 3 à 4 fois dans l'année.
Le bon fonctionnement du Conseil de Vie sociale permet à la Direction de 
l'établissement de prendre les décisions les mieux adaptées à la situation en matière 
de budget compte tenu de la baisse des dotations de l'état, et aux circonstances et 
notamment en lui permettant de mieux entendre la parole des Résidents et de leur 
famille.
toutes les familles sont invitées à y participer.
Le Conseil de vie sociale donne son avis
et peut faire des propositions sur toutes les 
questions intéressant le fonctionnement comme 
par exemple :

L'organisation de la vie quotidienne,
Les activités, animations et sorties
Projet de travaux d'équipement comme la mise aux normes en matière de handicap
Nature et prix des services rendus
Entretien du linge, des locaux, etc ...

C'est toujours dans une ambiance conviviale que chacun peut s'exprimer.

14/09/2016

Conseil de vie sociale 

Moules Frites
Sortie à Bray Dunes

Et … Grillades
Barbecue à la Résidence du Plessy

le 19 juillet, c'est sous un soleil
écrasant que Laurent le cuisinier a
préparé pour les Résidents, un
superbe barbecue qui a été très
apprécié.

Le personnel de la Résidence du Plessy et les
bénévoles ont accompagné une vingtaine de
Résidents à Bray dunes. Direction : « le Vent
des Globes », restaurant où ils ont pu
déguster les traditionnelles moules frites ou
poisson.
Le soleil et la chaleur étant au rendez-vous,
l'après-midi s'est terminé par une belle balade
le long de la mer.

.

Merci encore aux bénévoles qui ont accompagné les Résidents lors de la sortie à Bray Dunes. 
Sans leur présence, ce voyage ne pourrait se faire 

19/07/2016

19/07/2016

15/07/2016



La veille les bénévoles avait
dressé et décoré les tables pour
les 152 ainés ont participé au
banquet. Ils n’ont pas rechigné à
occuper la piste de danse.

Le moment toujours attendu du Vivat Flamand

LE BANQUET DES AÎNÉS

29/06/2016

28/08/2016

Palissandre : Bois très dur,
lourd, veiné, de couleur
acajou, fourni par diverses
espèces arborescentes
tropicales. Il est utilisé en
ébénisterie..

65 ans de mariage : Noces de palissandre
pour Maurice et Gisèle DEROO

1951 – 2016 : voilà 65 ans 
que Gisèle et Maurice se 

sont dit « oui ».

Gisèle et Maurice ont planté un 
cognassier en souvenir de cette journée. 

Le cognassier a une floraison de printemps qui l'autorise à rivaliser avec les plus beaux magnolias

Résultat de cette union : 
4 filles, 12 petits enfants 

et 10 arrière petits enfants

Vivat flamand
suivi d’un 
moment 

émouvant :  
la ballade 
irlandaise 

chantée par 
l’arrière petite 

fille.



Pour présenter cette web-série, la CCFI recherche u n 
jeune talent sur le territoire, un habitant qui 

deviendra son ambassadeur et ainsi la voix de 
l'intercommunalité. Si tu es majeur(e) et habitant( e) 
de la CCFI, tu peux participer au casting que nous 

organisons ! 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 21 OCTOBRE.

Pour t'inscrire au casting, remplis le formulaire en 
quelques instants en cliquant sur le site

Pour voir le teaser de la web-série réalisé avec les 
habitants

Parmi vous se cache le futur ambassadeur de votre Communauté 

ENVIRONNEMENT - Chalarose du frêne : la 
forêt de Nieppe fermée à compter du 15 

septembre
Les nombreux frênes de la forêt de Nieppe 

sont actuellement touchés par un champignon 
provoquant une maladie parasitaire contre 
laquelle aucun traitement n'existe à ce jour.
Afin d'éviter les accidents provoqués par les 

chutes d'arbres ou de branches, l'Office 
National des Forêts a décidé de fermer l'accès 
au public de la forêt de Nieppe à compter du 

15 septembre 2016 et ce pour quelques mois. 
Le temps, notamment, de sécuriser les circuits 
de randonnées. De nombreuses forêts au nord 

de Paris sont concernées et désormais 
fermées d’accès.

Participe au casting pour devenir l'ambassadeur de la CCFI !
Pour participer à notre casting pour devenir le futur visage (et la voix) de la CCFI, c'est très simple !

Il suffit de t'inscrire via le formulaire en ligne en précisant tes coordonnées et nous ne manquerons pas de te de Contacter !)

http://www.cc-flandreinterieure.fr/

La chalarose est apparue en Pologne au début des années 1990 avant de s'étendre en Europe du nord, centrale et du sud.
La répartition de la maladie est encore mal connue, mais fait l'objet d'un suivi dans de nombreux pays, dont la France.
En Belgique, il fait l'objet d'un suivi sanitaire par la Région wallonne depuis 2009.
Des mesures d’éradication ont cherché, sans succès pour stopper la propagation de la maladie.

En France, où les dépérissements sont surveillés par le Département Santé des forêts du ministère de l'agriculture, les
premiers symptômes ont été signalés dans la Haute-Saône en 2008. En 2009, il était signalé dans le Pas-de-Calais, à Lugy,
près de Fruges. En 2010, onze départements étaient déclarés touchés, avec plusieurs foyers signalés dans le nord de la
France (Pas-de-Calais notamment où néanmoins - en 2009 - l'État recommandait de ne pas changer les pratiques
d'exploitation) et dans l'est (Alsace, presque partout). En 2011, la totalité du Nord Pas-de-Calais était considérée comme
touchée par la chalarose, et deux départements proches, l'Aisne et l'Oise étaient jugés en situation préoccupante. En 2014-15
la maladie atteint l'ensemble de la Normandie, de la Beauce, du nord du massif Central et des Alpes. En 2015, un nouveau
foyer est détecté dans les Charentes, aux environs de Jarnac. La mortalité reste faible chez les arbres adultes, mais est très
forte dans les jeunes peuplements. La croissance est souvent réduite et le pourcentage d’arbres adultes porteurs de
symptômes peut dépasser 80 % des frênes des massifs suivis.

Origine du champignon : Une étude menée à l'INRA a montré le caractère exotique et invasif de l'agent pathogène. Puis il a
été montré que C. fraxinea est très probablement d'origine asiatique où il a été détecté sur des frênes indigènes, F.
mandshurica, au Japon, et où la diversité génétique du pathogène est beaucoup plus élevée qu'en Europe.
L’analyse génétique des deux espèces proches laisse penser qu'elles n'ont pas d’ancêtres communs récents, ce qui laisse
penser qu'il s'agit d'une mutation ou d'une espèce introduite et devenue invasive d'origine encore inconnue.



- Samedi 5 novembre 2016 de 10 h à 18 h

- Dimanche 6 novembre 2016 de 10 h à 18 h

- Lundi 7 novembre 2016 de 13 h 30 à 16 h 30 (Pour les groupes)

- mardi 8 novembre 2016 de 13 h 30 à 16 h 30 (Pour les groupes)

- Mercredi 9 novembre 2016 de 13 h 30 à 16 h 30 (Pour les groupes)

- Jeudi 10 novembre 2016 de 13 h 30 à 16 h 30 (Pour les groupes)

- Vendredi 11 novembre 2016 de 10 h à 18 h

VIEUX BERQUIN EN 1916VIEUX BERQUIN EN 1916VIEUX BERQUIN EN 1916VIEUX BERQUIN EN 1916
La guerre continue La guerre continue La guerre continue La guerre continue 

les les les les pigeons voyageurs à la rescoussepigeons voyageurs à la rescoussepigeons voyageurs à la rescoussepigeons voyageurs à la rescousse

L’inauguration se fera le 

samedi samedi samedi samedi 5 novembre 2016 à 11 h 5 novembre 2016 à 11 h 5 novembre 2016 à 11 h 5 novembre 2016 à 11 h 
à l’Espace Louis de Berquin

Vous êtes cordialement invités à cette occasion, ainsi que pour les
commémorations officielles du 11 novembre, dédiées cette année aux
poilus de notre village, morts en 1916. Des informations plus précises vous
seront données ultérieurement.

Arlette Flammey, présidente

Tel. 03.28.40.99.95 ou par mail

Guy.Flammey@orange.fr
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