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Le mot du Maire
En cette fin de premier trimestre de gros chantiers se terminent :
Tout d'abord le terrain d'honneur qui sera mis à la disposition du Football Club
Berquinois avant septembre 2017. Cet équipement s'ajoute aux vestiaires construits en
même temps que la salle de sport en 2013.
La mise en place d'un éclairage au terrain de foot du hameau de Sec-Bois donne l'accès
à un terrain d'entraînement supplémentaire à ceux existants. Le délégué de la
commission départementale des terrains et équipements sportifs a effectué une visite
des installations du nouveau terrain et des vestiaires, il émettra un avis très favorable
permettant de le classer au niveau 5. Il a également fait remarquer que les équipements
étaient plutôt exceptionnels pour un village de notre taille.
Ces installations permettent la pratique de différentes activités sportives. Espérons
simplement que les utilisateurs soient satisfaits. Les extérieurs au village nous envient.
Le chantier de dévoiement de la rue Abbé Lemire et de la mise en place d'un parking se
termine en ce qui concerne la première phase. Un article consacré à ce sujet vous
indiquera les nouvelles dispositions de circulation dans ce secteur. La seconde phase
qui consiste en l'agrandissement du parking démarrera dès la mise à disposition au FCB
du terrain d'honneur.
La rénovation de la toiture de la nef centrale de l'église est quasiment terminée, il s'est
déroulé sans problème particulier.
Le chantier de rénovation d'une partie de l'éclairage public ainsi que de l'extension de
celui-ci démarre début avril, la durée des travaux est estimée à un mois .
Le programme d'entretien et d'investissement 2017 sera validé lors du prochain conseil
municipal.

Jean Paul Salomé

ÉTAT - CIVIL
Novembre et Décembre 2016
Décès
20/11/2016

OBIN Henri (55 ans)

69 rue de la gare

Lille

Décembre
Naissances
06/12/2016
06/12/2016
11/12/2016
11/12/2016
15/12/2016

EURIN Inès

Chez EURIN Marc & KERNOA Céline

1514 rue d'Estaires

Armentières

DEFRANCE Baptiste

Chez DEFRANCE Julien & FASQUEL Céline

20 domaine du Petit Pont

Hazebrouck

BOGAERT Raphaël

Chez BOGAERT Mathieu & HOULLIER Clémence

519 rue de Borre

Armentières

BOGAERT Arthur

Chez BOGAERT Mathieu & HOULLIER Clémence

519 rue de Borre

Armentières

THIBAUT DURETZ Louka

Chez THIBAUT Matthieu & DURETZ Vanessa

20 rue Abbé Lemire

Hazebrouck

353 rue Verte

Vieux-Berquin

Décès
29/12/2016

ASSEMAN Paul (78 ans)

Année 2017
Janvier
Naissances
27/12/2016
06/01/2017
11/01/2017
11/01/2017
27/01/2017

HANSSENS Mayline

Chez HANSSENS Aurore

20bis rue de la grotte

Armentières

VALLART Céleste

Chez VALLART Guillaume & ROGÉ Fanny

23 rue de Strazeele

Armentières

COLYN Raphaël

Chez COLYN Kévin & SCENNER Sabrina

24 rue Auguste Moreel

Hazebrouck

RUYANT Alix

Chez RUYANT Pierre-Louis & FLIPO Capucine

61 rue d'Estaires

Lille

LELONG Louna

Chez LELONG Flavien & WESLINCK Laurine

431 rue du bois

Hazebrouck

résidence du Plessy

Béthune

Décès
31/01/2017

SALOMÉ Jean (91 ans)

Février
Naissances
08/02/2017
14/02/2017
19/02/2017

DEWEPPE Louise

Chez DEWEPPE Samuel & LYS Hélène

337 Brouck Straete

Hazebrouck

DUJARDIN Tibo

Chez DUJARDIN Jonathan & SIMAO Laetitia

24/7 rue Auguste Moreel

Lille

GOUDENHOOFT Mia

Chez GOUDENHOOFT Kévin & LALLEMANT Anaïs

70 rue de Strazeele

Hazebrouck

1487 rue de la gare

Vieux-Berquin

Mars
Décès
13/03/2017

NUTTEN épouse LAROQUE Martine (53 ans)

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

75 places pourront profiter aux usagers de
l’école Léonard de Vinci, de l’aire de jeux, des
installations sportives, de la médiathèque, de
l’harmonie municipale et de la salle des fêtes.
Le chantier a démarré le 16 novembre, la fin prévisionnelle
des travaux de cette tranche est prévue fin avril

ZONE de RENCONTRE

ESPACE PIÉTON PRIORITAIRE

La pose des luminaires LEDS - 16 points lumineux - est terminée

L’intégralité du plateau sera traitée comme une zone de rencontre avec priorité absolue aux piétons qui
sont autorisés à circuler sur la chaussée même si des trottoirs sont présents, la vitesse de circulation des
autres usagers est limitée à 20 km/h, par une signalisation appropriée et la pose d’un enrobé distinct.

Les sapeurs pompiers de vieux Berquin ont dignement célébré sainte Barbe, leur patronne
11/12/2016

Les pompiers du département
En 2016, les sapeurs-pompiers du Nord ont réalisé 8237 interventions suite à des accidents de
circulation, soit 5% de plus qu'en 2015. La semaine de la courtoisie au volant leur a donné
l'occasion de présenter le véhicule pédagogique de désincarcération. Réutilisable à souhait, cet
outil est indispensable dans la formation et l'entrainement des personnels aux techniques de
désincarcération.
Document d’archives

Et n'oubliez pas au volant, prudence et vigilance.

Solidarité Handi-Flandres
Association Solidarité Handi-Flandres
Transport des personnes en situation de handicap

Son objectif : le transport sans exclusivité des personnes
à mobilité réduite pour tous types de déplacements
(courses, coiffeur, rendez-vous divers, etc…).
Cette structure assure le transport des personnes à
mobilité réduite en individuel ou en groupe
CONTACT 06 12 21 25 37
Le responsable du transport HANDI - FLANDRE peut se
déplacer à domicile pour rencontrer les personnes et évaluer le coût
18/12/2016

Un spectacle de Noël préparé par le Comité des Fêtes très apprécié
Séances de maquillage, animations et gourmandises
Adultes, si vous encouragez vos enfants à pratiquer du vélo, montrez l'exemple !
S'équiper et choisir des équipements de sécurité individuels adaptés, dont le casque à vélo, doit s'apprendre dès le
plus jeune âge. Et c'est bien souvent au travers de l'exemple de leurs parents que les enfants apprennent ou non à
s’équiper. À cet égard, il a été constaté que les parents d’enfant équipé de casque sont enclins à en porter déjà un
eux-mêmes. Les enfants à vélo doivent donc porter un casque, à plus forte raison parce qu'ils sont inexpérimentés.

Le casque : une diminution des risques de blessure à la tête en cas de chute
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes plus graves que chez les adultes.
Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%.
Le port du casque diminue le risque de perte de connaissance.

Cette obligation est effective depuis le 22 mars 2017. Le port du casque à vélo est obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans aussi bien au guidon de leur vélo qu'en tant que passagers.
À défaut, les parents ou les adultes qui les accompagnent sont passibles d’une amende de quatrième
classe équivalent à 90 euros minimum.

Prévention routière à vélo, le casque devient obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans.
Encourager l’apprentissage du vélo comme activité
physique - excellente pour la santé comme pour la
qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune âge,
d’adopter les bonnes habitudes de sécurité. Le port du
casque à vélo est bligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans aussi bien au guidon de leur vélo qu'en tant
que passagers.

Vœux de la municipalité :
Samedi 7 Janvier
Pour information, la Sous-Préfecture avait
demandé de renforcer la sécurité prévue à
l’occasion de la cérémonie des vœux
communaux le 7 janvier et notamment de
prendre les dispositions suivantes :
arrêté d’interdiction de stationner devant la salle des fêtes, surveillance continue et contrôle visuel à
l’entrée de la salle, contrôle de comportements, d’individus ou sacs suspects, attention particulière aux
flux d’entrée et de sortie, disperser les attroupements, ….

La sécurité au premier plan des
manifestations publiques et festivités
Festivités communales de juillet 2017
Compte tenu des mesures de sécurité préconisées par les services de l’Etat et des frais
nouveaux engendrés (l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 15 juillet 2017), les brocantes
(Vieux-Berquin, Caudescure et Sec-Bois) et le cortège carnavalesque peuvent-ils être
maintenus en l’état ? Par exemple, la brocante du centre bourg ne pourra avoir lieu comme
d’habitude sur la rue principale, mais devra vraisemblablement se replier autour de la grand
place et de la mairie.
Sans préjuger de leur possible annulation que personne ne souhaite, pour répondre au
obligations imposées par la préfecture, les organisateurs se retrouvent face à des casse têtes
tant pour assurer l’organisation que pour boucler leur budget.
La compréhension du public est souhaitée pour tout changement pouvant intervenir en dernière
minute. La gazette de mi-juin permettra de disposer d’informations plus précises
-

Règles de sécurité :
Obligation de se plier aux fouilles, lors des passages aux points de contrôle
Interdiction de détention et d’utilisation de pétards et/ou feux d’artifice
Interdiction de déambuler sur le domaine public avec des contenants en verre
Interdiction de port d’armes factices
Sécurisation des écoles
Dans le contexte actuel d’Etat d’urgence, les autorités ont rappelé l’importance d’assurer une sécurisation
maximale des établissements scolaires. Les mesures du Plan Vigipirate sont plus que jamais d’actualité.
Afin de détecter les améliorations à apporter et identifier les travaux nécessaires, le «correspondant sécurité
école » de la brigade de gendarmerie de Merville, le maréchal des logis SCHMITZ a effectué en septembre
2016 la visite des établissements scolaires accompagné des directrices et d’un élu.

La commune a reçu trois demandes d’attribution d’emplacement pour les manèges sur la Grand-Place à
l’occasion de la ducasse du centre-bourg qui aura lieu cette année du 1er au 4 juillet.
Des consignes précises quant au stationnement des véhicules des forains qui pose parfois problème
prévoiront de ne pas permettre le stationnement prolongé sur le contour de la Grand-Place.
Cérémonie de remise de Médailles d’Honneur du Travail
lundi 1er mai 2017 à 10 heures à l’Espace Louis de Berquin
Médailles du travail décernées :
5 médailles d’Honneur du Travail, échelon
3 médailles d’Honneur du Travail, échelon Or
3 médailles d’Honneur du Travail, échelon Vermeil
2 médailles d’Honneur du Travail, échelon Argent
Au cours de cette cérémonie seront également mis à l’honneur les ‘jeunes’ retraités de la commune

Eglise Saint Charles – Sec Bois
Il a été a mis en évidence le mauvais état général du clocher et notamment celui de la base de la
charpente de la flèche et celui du meneau (pilier vertical). La dégradation des poutres
en bois (2 surde
4
LE MERCREDI
fortement dégradées) provient certainement d’un problème d’étanchéité.
20H A 21H30 :
La stabilité de la flèche est remise en cause. Des travaux de renforcement sont nécessaires.
L’APAVE,
COURS
vous
propose
de
organisme de contrôle agréé indépendant a suite à une visite de l’église recommande
dansÉun
délai de
INTERMࣽ
DIAIRES
2 ans
maximum
la
dépose
du
clocher,
le
remplacement
des
poutres.
vous initier à la

/ CONFIRMÉS
DANSE
COUNTRY
Dans l’immédiat,
il conseille de mettre en place un renfort ponctuel des 2 poutres. Les travaux de

renforcement devront être associés à une vérification de la couverture et des chéneaux afin de régler le
problème d’infiltration d’eau.
Rendez-vous a été pris avec une entreprise spécialisée dans la rénovation de charpentes, le traitement
des bois et maçonneries et la couverture pour l’établissement d’un devis.

Rallye des Routes du Nord
Le 31ème Rallye automobile des Routes du Nord s’est déroulé du 24 au 26
février 2017. Une épreuve spéciale a emprunté partiellement les routes de la
commune le dimanche 26 février. L’autorisation qui a été transmise à
l’organisation s’accompagnait de certaines réserves, notamment sur le fait que
les routes communales et le chemin rural seraient empruntées en l’état (aucun
frais de réfection supporté au préalable au passage du rallye par la commune de
Vieux-Berquin ou la CCFI). L’organisation du rallye s’était engagée par ailleurs à
prendre à sa charge les éventuelles dégradations causées à la voirie par le
passage des voitures. Un état des lieux a été effectué avant le passage des
concurrents. Un état des lieux contradictoire devait être effectué dans les 15
jours. A priori, il n’y a pas de dégâts apparents.

LE JEUDI DE
19h45 à 21h00 :
Cours
DÉBUTANTS

L'élection présidentielle 2017 aura lieu les 23 avril et 7 mai 2017
Élection

Date (ou année)

Durée

Dernières élections

Attention
pour la présidentielle les bureaux de vote resteront ouverts
jusqu’à 19h00

Vacances, obligations professionnelles, état de santé... vous êtes
absent(e) le jour du vote ? Il n'est pas possible de voter par
correspondance ou par internet. En revanche, vous pouvez voter par
procuration en choisissant un mandataire. L'établissement de votre
procuration est gratuit. Le jour du scrutin, votre mandataire se présentera
à votre bureau de vote, muni de la procuration et d'une pièce justifiant de
son identité. Il votera alors en votre nom.
Soyez prévoyant : effectuez vos démarches le plus tôt possible !
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
Votre procuration en ligne
Vous pouvez remplir votre demande de vote par procuration depuis votre ordinateur personnel, en
utilisant le formulaire CERFA n° 14952*01 disponible en ligne. Une fois complété, en respectant les
indications, le formulaire administratif doit être imprimé sur deux feuilles. Attention, certaines mentions
doivent être remplies devant les autorités habilitées. Le formulaire est irrecevable en cas d’impression
NB : il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration classique au guichet d’une autorité habilitée.
recto-verso.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité ou CNI est passée
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne les nouvelles cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures ;
les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures ;
Les autorités des pays suivants ne reconnaissent pas la carte nationale d’identité en apparence périmée
mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage : Belgique et Norvège
Nous sommes frontaliers donc de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité
dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Sinon, vous pouvez demander le renouvellement anticipé de votre carte d'identité en produisant un justificatif
d'un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d'identité comme titre de voyage.

Nouvelle procédure
d’obtention
Carte d’identité et
Passeport
Ne vous rendez
pas à la mairie
de Vieux
Berquin

Il faudra vous rendre
dans l’une des
communes équipées
d’un système de recueil
des empreintes.

Une prise de rendezvous sera nécessaire
afin d’effectuer la
prise d’empreinte et
la vérification du
dossier de demande.

Sont équipées les villes de:
Bailleul : 03 28 50 06 00
Hazebrouck : 03 28 43 44 45
Merville : 03 28 48 20 22
Pour bénéficier d’une
réduction de temps
d’attente au guichet une
pré-demande en ligne
peut également être
réalisée

https://ants.gouv.fr

Le coin de la C.C.F.I.

Locale
Histoire

VIEUX BERQUIN
D’HIER ET D’AUJOURD’ HUI

Vieux - Berquin

Numéro 014– Mars 2017

TRÉSORS D’ARCHIVES

Pendant le conflit 14/18, la ferme
tenue actuellement par les neveux
Duretz fut totalement rasée. Ses
habitants furent provisoirement
hébergés dans ce bâtiment qui existe
encore actuellement en tant que
remise.
C’est dans ce baraquement que
l’abbé Lemire venait souvent se
reposer et se replonger dans
l’atmosphère
familiale,
afin
d’oublier pour quelques temps les
soucis de sa fonction de député
maire, même s’il y emmenait
régulièrement des amis politiques
Le baraquement provisoire de la ferme, rue de la gare à Vieux Berquin.

Le mot de la Rédaction
Ça n’a pas l’air, c’est le printemps, et pourtant toute l’équipe Histoire Locale est déjà à pied d’œuvre pour
la préparation de l’expo « Vieux Berquin 1917/2017 » qui se tiendra du 4 au 11 novembre 2017. Les
thèmes de cette année seront, en dehors de l’hommage à nos chers poilus morts en 1917, l’histoire de la
radio en commun avec le musée de Boeschepe, les débuts de la photographie, les chars, etc …
En attendant, l’équipe coupe, taille, colle. A propos, pourquoi ne viendriez-vous pas nous rejoindre avec
vos projets, vos idées et votre savoir-faire ? Nous avons besoin de tout le monde. Les permanences se
tiennent le 3ème lundi de chaque mois, de 14 h à 17 h, à l’Espace Louis de Berquin. Ça vous tente ?
Arlette Flammey et la Rédaction

En mars, manteau de neige
dans les prés, manteau de foin
prochain été

En avril, bas ou
haut, tout arbre a
son loriot
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LES POMPIERS A VIEUX BERQUIN
1re partie : Historique – le début de 1844 à 1858 :
Les sapeurs-pompiers ont vu le jour en France au XVIIIe siècle à Paris. A partir de 1815, ce fut la
généralisation des corps de volontaires.
Et pour Vieux Berquin, me direz-vous ?

Un rapport de 1844 fait état de la
présence à Vieux Berquin d’une pompe à
incendie possédée par la commune. Elle
est manœuvrée par une section de 25
sapeurs-pompiers, organisée d’après les
dispositions de la loi du 22 mars 1831,
c’est-à-dire qu’elle est une émanation de
la Garde Nationale créée à la Révolution.
Les relations de ces sapeurs-pompiers avec la municipalité ne sont pas au beau fixe : en
1845, ils menacent de ne plus effectuer de manœuvres avec la pompe, tant que le maire
n’aura pas fourni à chaque homme une tenue militaire. L’année suivante, ils annoncent leur
dissolution car ils ne veulent plus porter l’habit dont ils ont été pourvus.
Une réorganisation intervient en 1847. Le nombre d’hommes composant le corps est porté à
35, sous le commandement du Lieutenant Louis Loones. Un fusil, un sabre et un casque sont
attribués à chacun et leur matériel de lutte contre l’incendie est complété par l’achat de
seaux, d’échelles et de crochets.
Les inspections nous font suivre l’évolution du corps. En
1850, il y a 4 sapeurs-pompiers effectuant une fois par
mois un exercice avec la pompe.
Celle-ci est entreposée, faute de local approprié, dans une
ferme. L’officier qui procède à l’inspection conclut son
rapport de la manière suivante : « cette subdivision qui est
toute naissante est composée d’hommes remplis de zèle et
de dévouement et qui ont fait tous les sacrifices pour
l’équipement ainsi que pour leur tenue ».
 exemple de casque d’apparat début 1900

L’année d’après, on signale le déficit de boyaux, d’échelles, de cordages et de hache. La bonne
nouvelle, c’est la construction récente d’une remise pour la pompe.
On assiste en 1852 à une nouvelle réorganisation : les sapeurs-pompiers forment
maintenant un corps dépendant de la municipalité et non plus de la Garde Nationale

. Ils sont toujours commandés par le Lieutenant Louis Loones, et leur effectif a
singulièrement diminué, probablement pour des raisons budgétaires, ils ne sont plus que 20.

Un petit aperçu, digne d’une page du catalogue Manufrance, de l’équipement des pompiers
aux alentours de 1900 en France.
Les années suivantes voient une dégradation du matériel. Quelques sacrifices de la part de la
commune redonneraient à la compagnie, l’activité dont elle a besoin. Une remise aménagée
près de l’église, à l’entrée du cimetière, vient remplacer en 1858 le local petit et humide dans
lequel les sapeurs-pompiers remisaient leur tonne à incendie. Une nouvelle pompe fait son
apparition la même année, ce qui conduit la commune à incorporer 10 hommes
supplémentaires dans la subdivision.
Arlette Flammey

INTERVENTION A VIEUX BERQUIN DU 24 JANVIER 1967 A 9 H00
Un camion citerne chargé de 24.000 litres d'essence se renverse dans un fossé en plein coeur du
village de Vieux Berquin.- A notre arrivée sur les lieux, la circulation n'est pas interrompue, le
courant n'est pas coupé, la gendarmerie n'est pas prévenue. La moitié du chargement s'est
déversée par les trous d'homme et une grande partie se dirige vers le centre du village par le fossé
en pente. (Un curieux, en mobylette regarde la fuite d'essence en laissant tourner son moteur.....)
Le forgeron, dont l'atelier se trouve face au camion sinistré, de l'autre côté de la route, continue à
battre du fer rougi par le feu. Dans un premier temps, nous barrons le fossé et la petite pâture
jouxtant l'accident est envahie par l'hydrocarbure.
Nous devons empêcher les gens de remplir des bidons et des lessiveuses. Au moyen d'un ancien
vide cave hydraulique l'essence est transvasée dans la citerne d'un véhicule d’incendie.... Le
transvasement débute à 12h 30. Près de 10.000 litres seront récupérés. Les douaniers nous
obligent à brûler le produit dans un trou de bombe situé à Strazeele. Une entreprise privée nettoie
le fossé.

Nous quittons les lieux à 21 h 30 en laissant un piquet sur les lieux.
Cette intervention est inimaginable de nos jours ... Impossible mais vrai... Heureusement
que nous étions en hiver.
Nous n'avions pas encore d'engins de dépollution.

Le camion citerne en mauvaise posture
(L’indicateur) – site pompiers Hazebrouck « sapeurpompier-filsdefrance.com »

Gazette HISTOIRE LOCALE n° 014 – Mars 2017Crédit photo : internet et archives Histoire Locale Vieux Berquin
Mise en page : Geneviève Lerdung. Réalisation : Benoit Dubus
Pour tous renseignements : Section Histoire Locale de Vieux Berquin – Espace Louis de Berquin – 2 Grand Place
59232 VIEUX BERQUIN – Arlette Flammey, présidente - tél. 03.28.40.99.95

Laurent Kesmaeker a une fois de plus exprimé toute sa fougue pour fêter Sainte Cécile,
patronne des musiciens. Le concert, accompagnant la messe en l’église Saint Barthélémy

Médaille
confédérale
des vétérans
Onze musiciens ont été médaillés lors de cette cérémonie.
I. Moronval, E. Westrelin, M. Devulder, C. Wasselynck, C. Singier, M. Simon, S. Devos, A. Touchant, S. Traisnel, P. Gruson

Jusqu’en 1970, il n’y avait aucun élément féminin , à ce jour elles sont (de très peu) majoritaires : attention à la parité !

55 ans de musique et une
implication reconnue au sein de
l’Harmonie Municipale
29/01/2017

Sur le thème du voyage

Assemblée Générale
présidée par Bruno
BLONDEL,
probablement.
pour la dernière fois
Maïté DAROUX élue
sous directrice

Le concert de gala de
l’Harmonie aura lieu le 29
Avril prochain

Forum Flandres Lys de l’Insertion par l’Activité Economique

jeudi 27 Avril 2017
à la salle Marguerite Yourcenar de BAILLEUL
de 10h à 16h30 (sans interruption)
Organisé par le Pôle emploi de Bailleul.
Seront présents sur ce forum : l’éducation nationale, la CAF,
le Département du Nord, les structures d’insertion locales, le
PLIE, les clauses sociales, Objectif Emploi. Les visiteurs
pourront donc avoir les réponses à l’ensemble de leurs
questions lors de cette manifestation

http://www.emploi-store.fr/portail/
Le public cible étant : les personnes en demande d’emploi
de longue durée en difficultés, les personnes titulaires du
RSA ou ayant des difficultés importantes…

Quatre jours de Dunkerque/Tour des Hauts de France
La 63ème édition des quatre Jours de Dunkerque, rebaptisé Tour des Hauts de France se déroulera
du 9 au 14 mai 2017.
La 1ère étape (Dunkerque-Iwuy) traversera la commune

Le mardi 9 mai

En venant de Strazeele : rue de la gare, rue d’Estaires pour rejoindre Neuf-Berquin.
La commune est sollicitée pour recueillir les noms et adresses des volontaires de la commune pour
prendre part à la sécurité des coureurs cyclistes :

Besoin de signaleurs postés à chaque carrefour.
Si vous souhaitez participer et vous trouver « aux premières loges »
Appelez Calixte au : 03 28 43 11 02

Les vingt-quatre enfants qui ont effectué un stage de
peinture pendant les vacances d’hiver ont, eux aussi,
exposé leurs peintures. « Vous nous faites partager votre
passion qui se révèle le plus souvent lors de la retraite ».

EXPOSITION DE PEINTURES, SCULPTURES, PHOTOS, DENTELLES, ...
Organisée par la municipalité et l’association ESPACE LOISIRS section peinture
50 Exposants répartis dans les 3 salles de l’espace LOUIS DE BERQUIN
Succès pour la 10ème édition de
l’exposition d’œuvres artistiques
organisée par le club peinture de
l’association Espace Loisir et la
municipalité. Dixième édition de
peintures, sculptures, dentelles et
mosaïques a réuni quarante-huit
artistes, dont vingt-et-un sont
issus du club.

18 /19 mars 2017
La manifestation dévoile chaque année un large éventail de
productions artistiques : pastels, aquarelles, acryliques,
portraits, natures mortes, paysages, animaux. Il y a également
des œuvres plus contemporaines, toutes de grande qualité
révélant de multiples talents. Des démonstrations de dentelle
ont eu lieu tout au long du week-end.

Marie-Thérèse Queste, responsable de l’atelier et organisatrice de l’événement, a invité le public à
découvrir toutes les salles de l’exposition. Au total, des centaines d’œuvres d’artistes ont été exposées

À savoir : Autorisation de Sortie du Territoire pour les enfants mineurs
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou
sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du
territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal).
Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit être muni des documents suivants :
Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport accompagné éventuellement
d'un visa si le pays de destination l'exige à vérifier en consultant :
les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr
Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire
Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans
Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par un des parents titulaire de l'autorité

Sixième édition du salon de la gastronomie
au Clocher de la Caudescure
En remplacement de la carte d’invalidité

Les gourmandises solides ou liquides étaient à
l’ordre du jour, mais l’organisation a aussi fait une
place à l’association « Les p’tits Branchés » pour
aider des enfants atteints de maladies digestives
graves et leurs familles
Une vingtaine
d’exposants ont attiré
plus de 600 visiteurs et
les repas
gastronomiques sur
place affichaient
complets

Carte Mobilité Inclusion

Voirie départementale
De manière à sécuriser le cheminement des enfants et ados prenant le bus, une demande a été
effectuée auprès des services de la voirie départementale pour le traçage d’un passage piéton au
niveau du carrefour de la Longuewaerde
rue de la gare et face à l’abris-bus rue de Sec-Bois, rue du Christ et rue de Vieux-Berquin (cimetière)

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

Nous avons souvent entendu parler du CLEA . Celui ci est intervenu à l'école Léonard de Vinci le jeudi
16 mars dernier. Les classes de Maternelle et de CP ont pu participer au spectacle.
Le spectacle s’articulait autour du voyage et de la danse contemporaine

Belle assistance pour le Club Détente et loisirs
21/02/2017

85 adhérents (en légère hausse) pour des animations, des sorties et des voyages

Terrains de football
Le délégué de la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives de
la Ligue Nord-Pas-de-Calais de football a effectué une visite des installations du nouveau
terrain de football (terrain + vestiaires) le jeudi 16 mars. Celles-ci étant en tous points
conformes aux prérequis permettant de classer le terrain au niveau 5, il émettra un avis
très favorable. Le délégué reviendra vérifier l’implantation des buts et le traçage du
terrain dès qu’ils auront été effectués.
L’aménagement du club
house de la salle des
sports qui fera office de
buvette a démarré :
local de stockage, bar,
peintures…
Loto du Football Club Berquinois

29/01/2017

Les membres de l’association COUP DE POUCE
vous accueillent les mardi et jeudi de 14h00 à 16h30 au local situé au 3 rue la mairie .
Vous trouverez :
Au rez-de-chaussée : les articles pour adultes,
À l’étage : tout pour l’enfant et articles de puériculture
Le jeudi est consacré aux travaux manuels
En ce moment ce sont des articles en plâtre dont quelques exemplaires sont exposés en vitrine
Mardi et jeudi vous pouvez déposer les articles propres et en bon état.
Ils seront triés avant d’être mis en vente à un prix modique

Marquage au sol des voies communales
La CCFI va prochainement lancer une campagne de marquage au sol des voies communales. Le début
de la saison de marquage va démarrer à partir d’avril selon les conditions climatiques.
Elle s’effectuera en deux temps.
La première étape concerne le marquage au sol de type « sécuritaire » : stops, cédez le passage et
passages piéton pour couvrir l’ensemble du territoire.
La seconde, si les crédits le permettent, verra la réalisation des autres marquages au sol.

Théâtre patoisant avec la
troupe « Toudis pour rire »
le dimanche 5 février à la
salle des fêtes

150 personnes ont assisté au spectacle de théâtre patoisant.
Tous ont apprécié ce beau spectacle qui a fait pleurer de rire le public qui a bien
participé et n’a pas été avare d'applaudissements
Assemblée générale du Club de philatélie
L’association compte désormais une quinzaine
d’adhérents. La prochaine édition ( la 5ème) de
la bourse multicollections se tiendra à la Salle
des Fêtes. Ce sera aussi l’occasion de voir une
exposition de camions de pompiers miniatures

12/03/2017

Nos jeunes champions de haut niveau en 2016
Sports de combats et Arts Martiaux

Lorenzo METTERY :
Vice champion de la coupe nationale de Muay Thaï dans la catégorie des moins de 52kg,

VICTOR DURAND :
Champion du monde en Semi-Contact et Rumble Sporing
Champion de France en Light Contact, Full contact, Semi contact, Inter discipline et Jiu-Jitsu
Vainqueur Coupe de France
Vainqueur Boxe Thaï et Inter Discipline

GABRIEL DURAND
Vice-champion du monde en Semi Contact et Rumble Sporing
Champion de France de Jiu-Jitsu et Coupe de France

2ème à l’Open de France en Light Contact
3ème à l’Open de France de Kyokushinkaï
BATISTE THIBAUT
Coupe de France zone NORD à Forges les eaux

1er en semi contact à Vernon Coupe de France zone Nord
2ème en Light Contact et 1er en Kyokushinkaï à l’Open de Paris
• Le ju-jitsu, ou jūjutsu ou encore jiu-jitsu : littéralement : « art de la souplesse », regroupe des
techniques de combat qui furent développées par les samouraïs
• Light Contact : littéralement : « contact léger », désigne habituellement la version contrôlée du fullcontact (boxe américaine). Elle est accessible à tous les âges et niveaux pour les garçons et les filles
• Kyokushinkaï signifie en japonais « école de la vérité ultime » est un style de karaté.
• Semi-Contact aussi appelé points-fighting, est une forme de karaté sportif originaire des ÉtatsUnis.
• Muay-Thai, ou Boxe Thaïlandaise est un sport de combat créé à la base pour les militaires
thaïlandais au XVIème siècle.
Envie de vous détendre et de passer un excellent moment,
veuillez nous rejoindre à la salle des fêtes de Vieux Berquin

L’Association M’DANSE a fêté le carnaval
Lundi 27 & Mardi 28 Février 2017

DANSE en LIGNE
cours le Lundi de 18h15 à 19h45
2nd cours le Lundi de 20h00 à 21h30
3ème cours le Mardi de 19h00 à 20h30
1er

Nouveau-Nouveau-Nouveau
DANSE en COUPLE
Tous les mardis de 20h30 à 21h30
2 journées d’essai à titre gracieux

Banquet de Noel de la maison de retraite de Vieux Berquin du 16 décembre dernier
16/12/2016

le Banquet de Noël de la
maison de retraite a été très
apprécié par les Résidents,
d'autant que toute la partie
animation avait été préparée
par le personnel

16/12/2016
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le 17 décembre 2016, l'école
de musique dirigée par
Laurent, et soutenue par
quelques membres de
l'Harmonie municipale est
venue donner un concert très
apprécié par les Résidents

le 27 janvier 2017, C'est la Chorale "A TOUT CHOEUR" dirigée par Pascaline THIBAUT qui est venue offrir
aux Résidents un éventail de chansons des années 80
27/01/2017
. Les refrains ont été repris
en chœur par toute
l'assistance. L'après midi
s'est terminé par la
dégustation de galettes
offertes comme chaque
année par la Municipalité .

Pour le Carnaval, les enfants de CP ET CE2 de l'école Léonard de Vinci sont venus
chanter avec les Résidents.
Pour les
récompenser, les
enfants ont pu
déguster des
crêpes qui
avaient été
préparées par
les Résidents
eux-mêmes.

01/03/2017

LES 20 ET 23 MARS

Les petits de Maternelle de l'école Léonard de Vinci sont venus en matinée, fabriquer des
lapins avec des boites de conserves, avec les Résidents. Ces lapins seront garnis de chocolats
et remis à chaque enfant pour Pâques.

Communication CLIC
Une nouvelle association regroupe dorénavant les CLIC de Bailleul / Merville, Géants de Flandre
(Hazebrouck) et canton d’Armentières.
Bilans de santé délocalisés
Dans le cadre de son programme de prévention local, la CPAM des Flandres souhaite organiser au 1er
semestre 2017 une action « Bilans de santé délocalisés » sur le secteur de Merville et alentours. Ces
examens périodiques de santé, réalisés par l’équipe de l’Institut Pasteur de Lille, visent à
lutter contre les exclusions en matière de soins et à améliorer l’état de santé des populations en
situation de précarité. Les dates retenues pour les
bilans sont les suivantes : mercredi 3 mai (temps 1), mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 mai (temps 2).
Afin de présenter cette action aux élus, une
réunion a été organisée par la CPAM le vendredi 17 mars à Merville.
Une communication sera effectuée par la commune (site Internet, page Facebook, panneau
d’information, gazette et courriers ciblés)

EXAMEN DE SANTE GRATUIT
CONDITION : être au régime général, rattaché à la C.P.A.M.
LIEU: U.T.P.A.S. de MERVILLE – 39, rue J- B LEBAS

INSCRIPTIONS en mairie
Pour obtenir une convocation et un questionnaire à remplir
1er temps : Le 3 MAI : venir à jeun pour le bilan sanguin,
apporter un flacon d’urine. vous aurez une consultation avec
un dentiste (pas de soin) puis petit déjeuner

Compter 1 heure pour cet examen
2ème temps entre le 17 ET LE 19 MAI
Venir avec vos lunettes si vous en portez - Carnet de
vaccinations - Prenez vos ordonnances et les résultats si
vous avez passé des examens médicaux récemment
Vous serez conseillé(e) par une diététicienne. Différents
examens : E.C.G. (électrocardiographie) - test d’audiométrie
- test d’audition - test de mémoire pour les plus de 65 ans consultation médicale

Prévoir 1 heure 30 pour cet examen

Démarchage abusif
et fraude aux numéros surtaxés
L’enquête menée par la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) auprès des professionnels
signalés sur le service de lutte contre le démarchage
téléphonique abusif Bloctel a conduit à plus de 150
contrôles et permis d’engager des poursuites à
l’encontre de 70 entreprises en infraction.
Le service d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel est entré en vigueur le 1er juin 2016. Le
service compte aujourd’hui 3 millions d’inscrits, soit plus de 860 millions de numéros retirés des fichiers
de prospection commerciale des professionnels. Pour autant, certains consommateurs continuent d’être
sollicités et plus de 400 000 signalements ont été enregistrés sur le site.

C’est le printemps : la végétation repousse allégrement
Pensons à l’élagage à proximité des lignes électriques

Journée du souvenir de la déportation le dimanche 30 avril organisée avec le
comité du Souvenir Français Flandre-Lys
Hommage à Bernard Omer THOREY – résistant déporté
Messe à 11h00, commémoration au cimetière
et réception à l’espace Louis de Berquin
L’association Bar’Abadum a organisé «l’Estaminet des enfants»
le dimanche 12 mars à l’Espace Louis de Berquin
et proposé jeux, boissons, restauration et ateliers.
Des activités qui se sont réparties tout au long de la journée
Le matin

Atelier pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.
Atelier danse avec l'association "Danse Création".
Hélène Flocontine raconte des histoires aux p’tits loulous de plus de 3 ans.
Nathalie présente sa nouvelle technique d'art plastiques.
Attendue : la pause avec soupe, tartines et gourmandises

L’après midi
Atelier poterie

pour les enfants à partir de 10 ans.
Atelier peinture a partir de 3 ans
Atelier massage pour les bébés marcheurs ou non
en fin d’après midi (vers 16h30) les enfants tiennent leur assemblée

12/03/2017

La sélection et les nouveaux titres
disponibles
à la Médiathèque Municipale

