Décembre 2016
N° : 44

LA GAZETTE BERQUINOISE
Bulletin d'Informations Municipales

Joyeux Noël
Bonnes Fêtes de Fin d’année
Le mot du Maire
Cette fin d 'année est marquée au centre par deux chantiers importants :
- Le dévoiement de la rue Abbé Lemire et la création d'un parking qui sera agrandi dès que
possible.
La mise à disposition du nouveau terrain d'honneur de football en septembre en est la
première condition, la seconde est la capacité financière de la commune. Nous serons fixés
dès le prochain budget. Je rappelle que cette phase a été décidée lors du conseil municipal
du 12 juillet dernier
- La réfection de la toiture de l'église. Les travaux se déroulent de façon satisfaisante.
Je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un bon démarrage de l'année 2017 et
espère vous rencontrer à l'occasion des vœux de la municipalité le 7 janvier prochain à 19h30
à la salle des fêtes.

Jean Paul Salomé

Nombreuses animations dès 13h30

Spectacle de Noël gratuit

À l’intention des
enfants de la
commune

Dimanche 18 décembre

ÉTAT - CIVIL
SEPTEMBRE
Naissance
19/09/2016 DURAND Maël

Chez DURAND Sandy & PEIRANI Virginie 56 rue de la gare

Armentières

OCTOBRE
Mariage
15/10/2016

VANPARYS Romain et PARMENTIER Magalie

73 rue des Hêtres

Décès
05/10/2016
19/10/2016

DERYCKE André (93 ans)
VANBELLE Pierre (70 ans)

résidence du Plessy

Vieux-Berquin

1132 rue de la gare

Lille

NOVEMBRE
Naissances
07/11/2016
26/11/2016

Mariage
05/11/2016

Décès
05/11/2016
07/11/2016

BECAERT Timothé
CATTEAU Léna

Chez BECAERT Larry & BARRON Jennifer
Chez CATTEAU Jean-Pascal &
GILLOPE Marina

15 rue d'Estaires

Armentières

2196 rue du bois

Hazebrouck

888 rue de Vieux-Berquin

LIMOUSIN Sébastien &
CASTANO CAMACHO Isabel

DELEYE Marie-Jeanne (78 ans)
HEINZ Marie (87 ans)

résidence du Plessy

Vieux-Berquin

résidence du Plessy

Vieux-Berquin

DÉCEMBRE
Décès
08/12/2016

BROSSIER Aline Vve GAUCHET (95 ans)

résidence du Plessy

Vieux-Berquin

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
Le mardi en mairie de 8h30 à 10h30
Sur rendez-vous par téléphone au : 03.28.42.70.07
Fax : 03 28 43 56 62 Mail : contact@mairie-vieux-berquin.fr Tél : 03 28 42 70 07

www.mairie-vieux-berquin.fr

Synthèse des relevés des deux radars pédagogiques
rue de la gare et rue d’Estaires

Installés en novembre 2015, ils fonctionnent 24H sur 24, 7 jours sur 7 et mesurent les vitesses de tous
les véhicules entrant respectivement dans le village 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.
Véhicules entrants dans le village sur la période de mesure :

Rue de la gare
Rue d’Estaires

72 112 véhicules
109 852 véhicules

Nombre moyen de véhicules entrant par jour dans le village sur la période de mesure :

Rue de la gare
Rue d’Estaires

Du lundi au
vendredi
2460 véhicules
3616 véhicules

Maximum par
heure
280 véhicules
399 véhicules

Samedi et dimanche
1640 véhicules
2560 véhicules

Vitesses moyenne des véhicules entrant dans le village sur la période de mesure :

Vitesse moyenne
Rue de la gare
Rue d’Estaires

47,64 km/h
43,05 km/h

Véhicules entrant dans le village en excès de vitesse ( > 50 km/h ) sur la période de mesure :

Rue de la gare
Rue d’Estaires

20488 véhicules sur 72112 ( 28,41 % )
18068 véhicules sur 109852 ( 16,45 % )

Le pic de passage de véhicule en semaine se situe à 08h45 le matin et pour le soir à 17h30 et 18h30.
Naturellement, période de vacances et jours fériés enregistrent une baisse de passages en semaine
et par contre une augmentation le week-end.
Le pic de passage de véhicules, rue de la gare s’enregistre le 08 mai en fin d’après-midi (retour plage).
L’année 2017 verra sans doute l’installation de 2 nouveaux radars pédagogiques

EXPOSITION DE PEINTURES, SCULPTURES, PHOTOS, DENTELLES, ETC....

18 et 19 Mars 2017
Organisée par la municipalité et l’association ESPACE LOISIRS section peinture
50 Exposants REPARTIS DANS LES 3 SALLES LOUIS DE BERQUIN (MEDIATHÈQUE)
CONTACT : Marie Thérèse QUESTE - 06 30 37 20 10

DROOGHOUT COUNTRY CLUB

Après la trêve de Noël
le DROOGHOUT
COUNTRY CLUB

LE MERCREDI de
20H A 21H30 :
COURS
INTERMࣽÉDIAIRES
/ CONFIRMÉS

vous propose de
vous initier à la
DANSE COUNTRY
Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre
dès le
JEUDI 7 JANVIER
à la Salle des fêtes
de VIEUX- BERQUIN

LE JEUDI DE
19h45 à 21h00 :
Cours
DÉBUTANTS

le DROOGHOUT COUNTRY CLUB vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
RENSEIGNEMENTS : CHANTAL VANDAMME : 03.28.44.39.67
MAIL :

regis.vandamme@wanadoo.fr

L'élection présidentielle 2017 aura lieu les 23 avril et 7 mai 2017 (dates officielles).
Élection

Date (ou année)
er

Durée

Dernières élections

5 ans

22 avril et 6 mai 2012

Présidentielle

1 tour : 23 avril 2017
nd
2 tour : 7 mai 2017

Législatives

1 tour : 11 juin 2017
nd
2 tour : 18 juin 2017

5 ans

10 et 17 juin 2012

Européennes

2019

5 ans

25 mai 2014

er

Vous souhaitez voter en 2017  Vérifiez si vous êtes bien inscrit sue les listes électorales
Pour voter en 2017, il faut avoir effectué la démarche d’inscription sur les listes électorales en Mairie avant le

31/12/ 2016
Il existe néanmoins quelques cas particuliers :
loi n°2016-1048 du 2 août 2016 un jeune atteignant l'âge de 18 ans entre le 1er mars et la veille de l'élection, s'il a
accompli les formalités de recensement à 16 ans, est inscrit d'office sur les listes électorales,
Une personne qui déménage pour des motifs professionnels et fonctionnaire admis à la retraite après le 1er
janvier, Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier, Acquisition de la nationalité française après le 1er
janvier, recouvrement de l'exercice du droit de vote après le 1er janvier

Toutes les infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

Commémorations du 11 novembre
à Sec-Bois et au centre bourg

Avec la participation des pompiers, de
l’Harmonie Municipale et des écoles.
Cette année des lâchers de pigeons
symboliques n’ont pas laissé le public
indifférent

A travers l’exposition consacrée à 1916 et lors des cérémonies de commémoration du 11 NOVEMBRE les
descendants des soldats morts pour la France sont invités et beaucoup d’entre eux étaient présents le
vendredi, Pour certains cela constituait en quelque sorte une réunion de famille

Autour des cérémonies du 11 novembre : L’exposition sur la guerre en 1916
Tous les membres de la Section Histoire Locale, depuis le mois d’août, ont travaillé pour mener à bien ce projet

Un peu d’histoire pour commémorer ce centenaire 1916
RICHEBOURG : 30 Juin 1916 Cette bataille de diversion avait pour objectif de faire croire aux
Allemands que la grande offensive se tiendrait à RICHEBOURG 349 soldats et 17 officiers britanniques
succombèrent.
BATAILLE DE LA SOMME : La bataille de la Somme figure parmi les plus terribles moments de la
première guerre mondiale, de juillet à NOVEMBRE 2016 ,elle fit toutes nationalités confondues, plus
d’un million de morts et disparus.
VERDUN : le symbole et le sommet de la grande guerre avec 300 000 soldats tombés sur ce champ de
bataille. VERDUN est l’une des pages les plus meurtrières de la première guerre mondiale, car c’est 300
jours et 300 nuits au cours desquels les soldats ont perdu le repos et n’ont pu fermer l’œil, car tenus
éveillés par le déluge d’obus qui s’abattait sur le site.
FROMELLES 19 JUILLET 1916
Alors que la bataille de la SOMME a commencé depuis le 1er Juillet, le commandant militaire britannique
prend la décision de lancer une autre offensive de diversion majeure à FROMELLES.
Bilan le lendemain, 20 JUILLET 5 533 soldats AUSTRALIENS et Britanniques et 1 500 soldats
Allemands sont morts dans ce qui est considéré comme les pires 24 heures dans l’histoire militaire
Australienne. Le musée de FROMELLES (ouvert en Juillet 2014) rappelle cette histoire a ses portes
Extraits de la présentation d’inauguration d’Arlette Flammey

Pour 1916, Vieux Berquin compte 24 tués,
Louis Traisnel, mort pour la France en 1916, est enterré dans le cimetière de
Vieux-Berquin. Il a été honoré le 11 novembre
La présentation des pigeons et leur histoire expliquée par Jean Paul
MERLEVEDE, ont fait forte impression sur les enfants des écoles lors de leur
visite de l’exposition

Le rôle des pigeons voyageurs pendant la 1ère guerre mondiale
Exposés aux mêmes dangers et risques que les
hommes, certains ont été décorés comme des
soldats.
Ce fut le cas du célèbre Vaillant (matricule 787.15), dernier
pigeon du fort de Vaux, lâché le 4 juin 1916 à 11 h 30 pour
apporter à Verdun un ultime message du commandant Raynal.

Jean Paul MERLEVEDE

Il eut le privilège d'être cité à l'ordre de la Nation— un fac-similé de
cette distinction est conservé au colombier militaire du Mont-Valérien pour
avoir transporté au travers des fumées toxiques et des tirs ennemis le
message suivant :

« Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuses. Il y a urgence
à nous dégager. Faites-nous donner de suite toute communication optique par Souville, qui ne répond pas à nos
appels. C'est mon dernier pigeon. Signé : Raynal. »
Intoxiqué par les gaz de combat le pigeon arriva mourant au colombier mais vécut encore quelques années.
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Marché de Noël à l’E.H.P.A.D.
De belles réalisations : verres décorés, coupes,
personnages de Noël, compositions florales, décorations
de circonstance ont toutes trouvé preneurs.
Pour clôturer le marché de Noël, la Maison de retraite a
reçu samedi, la Chorale du Doux Berquin.
40 choristes sont venus interpréter des chants de Noël

A
Î
N
É
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le dimanche 18 décembre, c'est
l'école de musique de Vieux
Berquin qui viendra faire un petit
concert de 11h à 12h.

La Chorale du Doux Berquin, dirigée
conjointement par Renée DARROUX,
Françoise HERMAN, Régine COLPAERT et
Léon THIBAUT aime particulièrement animer
de tels moments auprès de nos aînés.

Vœux de la municipalité : Samedi 7 Janvier à 19:300
À la Salle des Fêtes
Séjours d’hiver 2017 par la C.C.F.I.
Pour plus d'informations, et connaitre les places restantes contactez
le Service Jeunesse au 03 59 68 40 19.

http://www.cc-flandreinterieure.fr/fr/actualite/4027/
Adresse : Centre

Directionnel

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

- HAZEBROUCK

Les séjours sont accessibles aux jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Les dossiers d'inscriptions sont à retirer
durant ces créneaux à la CCFI

02/12/2016

Préparatifs et
décorations
de Noël à
l’école Sainte
Marguerite
Marie

Stage peinture pour les enfants à partir de 8 ans
13 AU 17 FEVRIER
(vacances scolaires)
A LA SALLE JAUNE DE LA MEDIATHEQUE
Participation : 20 EUROS Matériel fourni

Formulaire d’inscription à retirer
Le Mardi après midi de 13H30 16H30 à la médiathèque lors de l’activité peinture
CONTACT : Marie Thérèse QUESTE - 06 30 37 20 10

Une quinzaine de personnes ont participé aux
ateliers France ALZHEIMER organisé par le
C.L.I.C de Bailleul à l'ESPACE LOUIS DE
BERQUIN
Ces ateliers sont animés par un psychologue et
une bénévole
de l’ association France ALZHEIMER
Ces ateliers ont pour but d'apporter une aide
psychologique aux aidants confrontés à la
maladie et à l’accompagnement

Mesures à prendre en tout temps :
Protéger les stocks d’aliments et l’accès par les oiseaux sauvages
aux approvisionnements en aliments et en eau
Limiter l’accès de la basse cour aux personnes responsables de
l’entretien
Procéder à des entretiens réguliers des bâtiments et des matériels

Pour connaître la zone dont vous dépendez :

http://agriculture.gouv/espace-professionnel-mesures-et-indemnisations
Dans les autres communes, dont la notre – la zone d’infection n’est pas si éloignée – une
surveillance quotidienne s’impose aux détenteurs de volailles, palmipèdes et gallinacés
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
me
M 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

Assemblée Générale de la raquette Berquinoise
L’assemblée générale de la Raquette berquinoise s’est déroulée le 18 novembre. L’association se porte bien : 35
adhérents pour la section tennis, 35 également pour la section badminton. 2 filets de badminton sont à changer dans
la salle de sports. Concernant les courts de tennis extérieurs, l’association souhaiterait qu’une rénovation soit
entreprise par la commune.
Des devis seront effectués afin d’évaluer le coût du remplacement des poteaux et du filet ainsi que le nettoyage et la
rénovation de la surface des courts. La Fédération Française de tennis est susceptible d’accorder des subventions
pour ce type de travaux.

Un reportage sur le vif :
NOUS FABRIQUONS DES TRUFFES
Nous cassons le
chocolat.
Nous faisons fondre
le chocolat avec un
peu d’eau dans le
four à micro-ondes.

Nous ajoutons de la
crème fraîche
épaisse et nous
mélangeons.
Nous mettons le
mélange à refroidir
et nous faisons les
boules le
lendemain.

On roule comme la pâte à modeler le
mélange entre ses deux mains pour faire
une boule. Ensuite, on roule la boule
dans le chocolat en poudre.

On ne se refuse rien à l’école Léonard de Vinci !!!

Mois de décembre mois gourmand
mais aussi l’époque des marchés de Noël
L’école Léonard de Vinci a aussi proposé le sien
le 9/12/2016

Une étude de la Délégation des victimes révèle qu’une
femme décède tous les trois jours sous les coups
de son compagnon. Cela se passe en France et
maintenant. Si vous êtes victime de violences familiales
ou témoins de ce genre de situation, n’hésitez pas à
composer le 3919.
Le numéro est tarifé au coût d’une communication
locale. A l’autre bout du fil, vous pourrez discuter avec
des écoutantes formées spécifiquement au soutien
Les professionnels disponibles comprennent des
assistantes sociales, des éducatrices spécialisées et
des psychologues.
Pour celles qui ne maîtrisent pas le français, des
interlocuteurs parlant anglais, arabe ou espagnol seront
disponibles.
Votre anonymat est garanti. Le 3919 est accessible du lundi au samedi de 08H00 à 22H00
Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 20H00.

1 090 kilos de denrées collectés pour la banque alimentaire
BRAVO aux 28 bénévoles
qui se sont mobilisés pour
la collecte de la banque
alimentaire à domicile, et
ceux qui sont restés sur
place pour effectuer le tri,
De nouvelles personnes
ont rejoint le groupe et
sont prêts à recommencer
l'an prochain.

26/11/2016

La veille les enfants des
écoles sont venus
apporter leur don.

1 090 Kg à ranger !

Association Coup de Pouce
La période de vacances terminée et la réorganisation effectuée, le vestiaire est de nouveau ouvert.
Vous trouverez :
Au rez-de-chaussée :
A l'étage :

Les articles adultes femmes et hommes à partir de 14 ans.
Les articles enfants de 0 à 12 ans.
Les jouets

Les bénévoles vous accueilleront les mardis et jeudis de 13h30 à 17h00.
Vous pouvez déposer les articles propres et en bon état dont vous voulez vous débarrasser.
Ils seront triés avant de les mettre en vente à un prix modique.

En novembre et en décembre
Des traditions appréciées par les enfants

St Martin
&
St Nicolas
Saint Nicolas, lui,
est venu rendre
visite aux enfants
de l’école Sainte
Marguerite Marie
pour encourager
les enfants sages.
Le méchant père
Fouettard, présent
pour réprimander
les enfants
désobéissants et
les cancres, n’a
sans doute pas eu
beaucoup de
travail.

D’un côté Les enfants aident Saint Martin à retrouver
son âne. Celui-ci, malicieusement, s’était caché dans
le jardin de la maison de retraite après avoir salué les
résidents. Après avoir parcouru les rues du village,
réconfort avec du chocolat chaud et des coquilles

Depuis le14 novembre,
la commune de VieuxBerquin procéde
l’aménagement de la
rue de l’Abbé Lemire et
d’un parking mutualisé
de 75 emplacements
de stationnement.
75 places qui pourront profiter aux usagers de l’école Léonard
de Vinci, de la salle des sports, des terrains de football, de la
médiathèque, de l’Harmonie municipale et de la salle des fêtes.
Durant toute la durée des travaux (5 mois sont prévus).
Le stationnement et la circulation des véhicules sont interdits
sur le site. Des cheminements piétonniers sécurisés sont
néanmoins aménagés pour permettre la continuité de l’accès à
tous ces équipements
publics.
La gêne occasionnée est avérée, mais il faut compter sur la compréhension de chacun et la discipline
des automobilistes pour faire en sorte que le chantier se déroule au mieux. Les déplacements à pieds et
le stationnement Grand’Place et dans les rues adjacentes doivent être privilégiés.
Aux travaux du parking
s’ajoutent ceux de la
réfection de la toiture de
l’église. La partie située du
côté du presbytère est en
cours d’achèvement. Les
travaux vont s’arrêter pour
la trêve de Noël et
reprendront début janvier.

Des travaux moins visibles, avec la réfection totale de la chaufferie couvrant la mairie, l’école
Léonard de Vinci et l’école de musique avec mise en place d’une régulation performante.

5 Décembre : une journée de commémoration peu médiatisée
Anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie
La journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
la Tunisie, le 5 décembre (décret du 26 décembre 2003)

La présence d élèves de l’école sainte Marguerite Marie, pour cette célébration a été particulièrement
appréciée par les participants, UNC et Souvenir français
Cette journée nationale de commémoration, la Nation rend hommage à tous les «morts pour la France»
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.

Les illuminations de Noël sont
en place et des jeux de
lumière surprenant
surviennent lors des
différentes cérémonies.

Lorenzo METTERY, habite rue verte à vieux Berquin et il est vice champion de la coupe nationale de
Muay Thaï dans la catégorie des moins de 52kg, il pratique depuis l'âge de 7 ans, avec environ
20 combats à son actif
La pratique de la boxe thaïlandaise est considérée
comme sport national en Thaïlande.
.

De nombreux petits clubs d'entraînement (appelés « camps ») parsèment le pays et
accueillent les jeunes à partir de sept ans. Les combats importants sont régulièrement
retransmis tous les samedis et dimanches par les chaînes de télévision régionales et
nationales.
Les deux stades de muay-thaï les plus connus se trouvent à Bangkok : Connus dans le
monde entier, ils sont considérés comme la référence absolue en muay-thaï. Le stade du
Lumpinee et le stade du Rajadamnoen, sont gérés respectivement par le gouvernement
et l'armée royale thaïlandaise.
Chez les professionnels, le combat se déroule en cinq rounds de trois minutes. Un petit
orchestre composé d'un tambour, d'une cymbale et d'un hautbois nasillard (pi), rythme
les différentes manches du combat (rounds).

Vœux de la municipalité : Samedi 7 Janvier à 19:300
À la Salle des Fêtes
Marché de Noël artisanal
Par Espace
Loisirs

19 & 20
Novembre

Bonne affluence pour ce marché de Noël qui Le Père Noël avec
son panier :
proposait une grande variété d’objets et
emplettes ou
nombreuses idées de cadeaux
friandises à
distribuer ??

Les salons du Plessis, eux, s’adressaient
plus particulièrement à un public gourmand.

