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Le mot du Maire

Les travaux de dévoiement de la rue Abbé Lemire et de création d'un parking
sont terminés depuis fin mai. Une seconde phase ayant pour objet l'agrandissement du parking (20
places) démarrera en septembre. Vous êtes nombreux à avoir manifesté votre satisfaction. Cet espace
pour qu'il reste apprécié doit être maintenu propre. Que les maîtres promenant leur chien aient la
délicatesse de ramasser les déjections de leur animal n'est que plus normal : des bornes seront
implantées pour favoriser le respect de cette règle, somme toute élémentaire. Je vous remercie de votre
coopération.
Les vacances s’annoncent, qu'elles soient pour chacun d'entre vous un moment de repos,
de rencontre et de convivialité et qu'à l'issue de celles-ci la forme soit retrouvée.
Les festivités approchent au centre et dans les hameaux, l'état d'urgence nous contraint à
respecter certaines règles de sécurité entraînant parfois la modification de certains parcours, merci de
votre compréhension. Félicitations aux responsables et membres des différents comités des fêtes pour
l'organisation de ces différentes manifestations, remercions les par notre présence.
Jean Paul Salomé
Bonnes vacances à tous
Maire

ÉTAT - CIVIL
MARS
Décès
13/03/2017

NUTTEN ép LAROQUE Martine (53 ans)

1487, rue de la gare

Vieux-Berquin

1139, rue verte

Lille

1011, rue verte
30, rue de Strazeele
27, rue de Borre

Hazebrouck
Hazebrouck
Grande-Synthe
Lille

Résidence du Plessy

Hazebrouck

510, rue de l'Alger

Hazebrouck
Armentières
Armentières
Armentières

Naissances
27/03/2017 DEPRECQ Lucile

Chez DEPRECQ Yohann & VITTU Carole

AVRIL
Naissances
04/04/2017
04/04/2017
11/04/2017
30/04/2017

SARASIN LEMAIRE Jade
SARASIN LEMAIRE Théo
HOUVENAGHEL Marion
PRÉVOST Xavier

Chez LEMAIRE Yannick & SARASIN Séverine
Chez LEMAIRE Yannick & SARASIN Séverine
Chez HOUVENAGHEL Michaël & PRENSIER Céline
Chez PRÉVOST Sylvain & LELEU Maud

1011, rue verte

Décès
30/04/2017

DEROO Vve LOONES Marie (93 ans)

MAI
Naissances
12/05/2017
18/05/2017
20/05/2017
23/05/2017

HERNU Lison
PLADYS Aziel
DERYCKE Alice
DELANNOY Lucie

Chez HERNU Cyprien & COUSIN Laurine
Chez PLADYS Jean-François et DELASSUS Mélanie
Chez DERYCKE Julien et HERSENT Camille
Chez DELANNOY Nicolas et DELARUE Aurélie

30, rue de Bailleul
150, rue du Pain Sec
13, résidence du Bois

Mariages
06/05/2017
20/05/2017

SALINGUE Sylvain & BOUREAU Marilyn
SOHIER Guillaume & DELAGE Sandra

551 rue de Borre

7, chemin des Haras

Bailleul

01/05/2017

LEDUC Vve COEQUYT Paule (83 ans)

résidence du Plessy

Vieux-Berquin

09/05/2017
16/05/2017

HESSCHENTIER Gisèle (93 ans)
TEILLIEZ François (51 ans)

résidence du Plessy
14, rue de la gare

Vieux-Berquin
Vieux-Berquin

14, domaine du Petit Pont

Hazebrouck

Décès

JUIN
Naissances
03/06/2017

MOUQUE Augustin

Chez MOUQUE Sylvain et CODDEVILLE Sabrina

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

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Théâtre patoisant au Clocher de Caudescure
Pour ceux qui les connaissent, ils savent qu’ils sont remuants, truculents,
voir décoiffants.
Et bien dans ce spectacle vous découvrirez qu’ils n’ont

« rin d’bon dins l’vinte »
Phonsine en observatrice experte des travers de la société, les exploite à
merveille, entrainant dans ses délires son « pauvre » Eugène et son neveu
adoré…
Une soirée sportive en prévision…ou vous allez renforcer votre paroi
abdominale et muscler vos zygomatiques

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

BROCANTE DE CAUDESCURE
Nouvelle date pour 2017
Brocante avec un parfum de ducasse
Animations pour les enfants
Barbecue
Renseignements - Claudie : 03 28 48 38 84 – Benoît : 06 08 01 84 43
LES SPORTIFS VIEUX BERQUINOIS S'ILLUSTRANT EN DEHORS DE LA COMMUNE :
La Vieux-Berquinoise Audrey Lestamps, licenciée à Bailleul au club "Les amis de la Pétanque
Bailleuloise" (Fédération de Pétanque et Jeu Provençal) est devenue
double championne des Flandres de pétanque.
Elle s'est imposée 2 fois en catégorie senior mixte, d'abord en triplette à Houplines le 19 février
2017 et a confirmé en gagnant le titre en doublette à Armentières le 04 mars 2017.
Le traitement de vos demandes de carte d’identité, de passeport, de permis de conduire
et de certificat d’immatriculation est modernisé et simplifié dans
le cadre de la mise en place du « Plan préfectures nouvelle
génération ».
Il vous est d’ores et déjà possible de réaliser de nombreuses
démarches en ayant recours aux téléprocédures.
Ces services en ligne présentent de nombreux avantages :
sécurité, gratuité, gain de temps, accessibilité 7j/7 et 24h/24,
traitement plus rapide de vos demandes et le cas échéant,
possibilité de suivre l’avancement du dossier.
Évitez de vous déplacer en préfecture
en réalisant votre démarche en ligne

Des médailles mais aussi
des départs en retraite

1er Mai 2017

13/05/2017

En parallèle, était organisée
une vente de fleurs

Une vieille gloire était aussi venue se faire belle

Il fallait s'armer de patience ce matin là, à
l'école du DROOGHOUT pour le lavage
des voitures. Vers midi, il y avait toujours
autant de monde qui attendait le lavagerinçage de son véhicule. La faute n’en
incombait pas à la bonne organisation
mais au succès de l’évènement.

La 11ème édition du Rétro Tracto aura lieu les 15 et 16 juillet prochains « la plus grosse
fête de véhicules anciens au Nord de Paris », devenue une « référence » selon les Belges.
Les conditions de sécurité renforcées
impliquent quelques changements.
Des « trottoirs virtuels » seront mis en place
du parking à l’entrée de la manifestation

Attention !
changement de
circulation
Cette année les visiteurs devront être
attentifs à la circulation et au balisage

L’édition 2017 devrait offrir des nouveautés et quelques pépites motorisées.

Tout le hameau de Sec-Bois
passera en sens unique, dans le
sens autoroute vers Hazebrouck

Travaux eau potable
Noréade termine de réaliser le réseau d’eau potable rue Abbé Lemire : Grand’Place, côté boulangerie
et côté maison de retraite puisqu’ une première partie a été faite en même temps que l’aménagement
du parking mutualisé. Le chantier a démarré le 4 mai et sera achevé avant les festivités de la ducasse.

Les 4 jours de Dunkerque ont traversé le village.
Ils sont passés vers 13h00 avec une sécurité renforcée et avec ses contraintes,
prenant parfois les automobilistes au dépourvu, à l’heure de la reprise du travail.
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Une échappée avec près de 10 mn d’avance

450 Km à vélo pour le Souvenir
Une vingtaine de cyclistes anglais effectuaient une « randonnée » de
450 km en Belgique et dans le nord de la France. Leur périple était à la
fois commémoratif et solidaire et comportait une étape à Vieux Berquin .
Ils ont offert à la commune un cadre avec la photo du
capitaine PRYCE et l’emblématique coquelicot de la
mémoire britannique.

Parmi eux, Chris STEVENS
tenait à rendre hommage à son
arrière grand père : le capitaine
Thomas PRYCE, tombé à
Vieux-Berquin le 13 avril 1918
quand il défendait une position
stratégique sur le secteur de la rue de Merville.
Les randonneurs ont été accueillis par Jean Paul
Salomé, et les membres de la section Histoire Locale
présidée par Arlette Flammey

Une nouvelle association vient étoffer le milieu associatif Vieux-Berquinois

Tissage en Flandres
Elle a été Initiée par Christine LAMEYSE et propose une activité peu répandue le
weaving (ou tissage contemporain). Atypique, cette association proposera des temps
forts mensuels avec stages d’initiation et de perfectionnement. Les séances permettent
aux participantes de repartir avec leurs réalisations et créations.

Et pourquoi pas un grand évènement pour promouvoir l’art textile ?

Pour l’emploi
La structure Proch'Emploi est la nouvelle plateforme mise en place par la
région Hauts-de-France permettant d'accompagner les entreprises du territoire
pour les mettre en relation avec les demandeurs d'emploi adaptés à leurs
besoins. Le but est également de rendre visibles leurs offres d'emploi. Chaque
mois, nous diffuserons donc les offres d'emploi à pourvoir sur le territoire de la
Flandre Intérieure.
Retrouvez les offres d'emploi pour le mois de mai 2017
En complément :
un hypermarché situé dans le secteur de Flandre Intérieure recherche 8
employés commerciaux en contrat de professionnalisation de 12 mois.
Pour plus d'informations, pour postuler, pour être mis en relation avec notre
structure, c'est très simple !

Pour les entreprises, contactez la plateforme Proch’Emploi
en lien avec les entreprises de la CCFI au 03 66 47 00 23.

Pour les demandeurs d’emploi : contactez le 0 800 02 60 80 (appel gratuit).
16/04/2017

16 Avril : Chasse aux œufs
et rencontres intergénérationnelles

Accessibilité des ERP (Établissement recevant du public)
Une subvention a été accordée par le préfet au titre de la Dotation de soutien à
l’Investissement public local (DSIL) pour les travaux d’accessibilité
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des 2 salles des fêtes.
En dehors de la création de rampes d’accès conformes, la présence d’escalier ne permet pas l’accès aux 2
scènes à des personnes en fauteuil roulant. L’installation d’élévateurs pour personnes à mobilité réduite s’avère
nécessaire dans chacune d’elle afin d’assurer la continuité des déplacement malgré les différences de niveaux
Rappel : Afin de rendre l’intégralité des ERP (établissements recevant du public) et IOP (installations ouvertes au
public) de la commune
accessibles aux personnes à mobilité réduite, un calendrier d’étalement des travaux à programmer sur 6 ans en
fonction d’une estimation chiffrée du coût a été défini par l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) validé par
les services de l’Etat (DDTM).

Prochaine permanence de Madame PARSY
assistante sociale
En mairie de 15h à 16h30 le 29 juin

Tu as entre 16 et 25 ans ?
Envie de te rendre utile ?
Unis-Cité Cœur de Flandre recrute !
48 missions de service civique accessibles à tous
Indemnité : 580€/ mois (30h/semaine)
Infos et inscription :

www.uniscite.fr/antenne/coeur-flandre/
Centre Jules Ferry, 13 rue de Thérouanne, Hazebrouck
Contact : slefebvre@uniscite.fr ou 06 62 10 79 65
Assemblée générale annuelle du Karaté shindokai de Vieux-Berquin
Jeudi 22 juin 2017 à 18h30
à la médiathèque de Vieux-Berquin
08/06/2017

La fin de saison sportive approche. Les jeunes karatékas de moins de 12 ans ont réalisé le passage de grade le jeudi
soir , 8 juin, à la salle de sports. Le prochain passage de grade devrait avoir lieu le 20 juin.

Association Coup de Pouce
Après la journée Porte ouverte du 13 juin, une autre porte ouverte vous attend
le samedi 1er juillet à l'occasion de la brocante organisée dans le cadre de la ducasse.
Au rez-de-chaussée vous trouverez les articles adultes
ainsi qu'une exposition vente de très beaux objets en plâtre.
A l'étage un grand choix d'articles enfants jusqu'à 12 ans vous attend.

COMITÉ DE JUMELAGE VIEUX-BERQUIN / NENTERSHAUSEN

Les 24 Vieux-Berquinois ont embarqué pour
retrouver leurs amis allemands

Une maison
datant de
1600

Après ce fut le moment solennel avec discours et
échanges de cadeaux

Le dimanche départ à
8H30 pour une visite
historique de AHWEILER
La tour blanche

À l'entrée de la ville une porte construite au13ème
siècle a été détruite en 1945 et reconstruite

Les retrouvailles comme toujours furent chaleureuses

LES VIEUX BERQUINOIS EN GOGUETTE
après l’Allemagne, l’Italie, … la Belgique

Le club Détente et Loisirs assiste à une soirée
spectacle bien appréciée à Saint-Ghislain (B)

Saint-Ghislain est une ville francophone de
Belgique située en Région wallonne

Il reste quelques places de disponibles pour la croisière organisée
par le club Détente et Loisirs au mois de Novembre 2017.
Trésors de la méditerranée :Venise, Italie, Croatie, Monte Negro, Slovénie

Pour tous les renseignements, contactez Roger Decool, 53 rue d'Estaires (03.28.42.79.64)
Réunion de programmation des travaux de voirie CCFI (voirie communale)
qui a eu lieu le mardi 23 mai en Mairie en présence
de Jacques HERMANT, vice-Président de la CCFI, Valérie MERESSE et Aurélien LEVRON,
et les techniciens bureau d’études CCFI.
La réfection de voirie concernera cette année la rue du Coevoet, la rue du Moulin et la rue du Seclin.
Un enduit superficiel monocouche fibré et un enrobé coulé sera posé pour protéger et pérenniser ces
chaussées fatiguées et fissurées.
Par ailleurs, à la demande de la commune, 3 aires de croisement seront réalisées rue du Seclin en
prévision de la réalisation du projet « chemin de mémoire » mené par Histoire Locale, Vieux-Berquin et
Merris : implantation des 5 panneaux sur les lieux de faits d’arme durant la Guerre.
Ces aires de dégagement favoriseront la circulation

Ouverture d'un cabinet para-médical à
Vieux Berquin
La construction du cabinet paramédical
ZA des Champs de la couronne touche à sa fin
.

Mi-Juin verra l’installation du cabinet
d’Émilie Péna, masseur-kinésithérapeute D.E. :

0675095966
et celui de Romain Jacquet , ostéopathe D.O. :

0781926539
Le cabinet pourra également accueillir d'autres professions paramédicales et médicales pour permettre
une prise en charge globale des patients. Pour plus d'informations, contacter Emilie Péna

29ème concert de gala qui incitait aux voyages
Ce concert nous a fait voyager à travers le monde
Bravo au chef LAURENT qui en dirigeant /ZORBA LE
GREC a esquissé quelques pas de sirtaki
Bravo aussi à Maïté DAROUX et à Pascal HENIART
qui ont dirigés avec brio certains morceaux
Enfin bravo à tous les musiciens

École de musique

Le 3ème gala de l'association NewDance, s'est déroulé le samedi 13 mai, cette année à la salle des
fêtes de Bailleul. Devant plus de 400 personnes, les danseurs berquinois, enfants et adultes ont offert
un spectacle haut en couleurs à travers différentes mises en scènes proposées par les animateurs et
chorégraphes de l'association.

À l'occasion de la Brocante du village le Samedi
1er Juillet, le comité des fêtes ouvre son podium
aux artistes en herbe bénévoles! Vous êtes
chanteur, danseur ou vous avez un autre talent,
nous vous offrons la possibilité de vous exprimer
entre 11h00 et 15h00 sur le podium situé en face
de l'estaminet du village!

11h00 : Concert par l’Harmonie Municipale
À la maison de retraite
15h00 : Cortège carnavalesque
avec final au centre du village

17h30 : Bal des carnavaleux
à la salle des fêtes
Entrée gratuite

Les pompiers
vont faire leur show
et
ouvrent leurs portes
Accueil et
animations
de 10h00 à 15h00

On peut croire que
ce sera « chaud »
Ils vont mettre le feu

Il a pour ambition
d'habituer les enfants /
jeunes à la rencontre et à
la découverte artistique, à
l'ouverture culturelle

Les artistes apportent leur
savoir-faire, leur répertoire,
leur vision à des initiatives et
des projets déjà engagés.
Le Contrat local d'éducation
artistique dit "CLEA" est un
contrat entièrement financé
par le Ministère de la Culture,
le Rectorat et la CCFI qui
s'engage à développer le
chantier de l'éducation
artistique pour une durée
minimum de 3 années
scolaires, renouvelable une
fois.

Il s'adresse néanmoins à toute la population et s'appuie sur les nombreux professionnels du Territoire
en charge des publics tels que :
Les interventions ont lieu au sein
les établissements scolaires,
les association, les maisons de jeunes
les enfants en situation de handicap
les maisons de retraite.

de l' école ou de la structure
choisie et verront le jour grâce à
une étroite collaboration avec
une équipe pédagogique ..

Les Maternelles de L'école Léonard de Vinci ont ainsi pu participer à un projet sur la connaissance et danse
contemporaine à travers le monde.

CLEA Flandre Intérieure
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi
08 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17 h30

03 28 50 50 50

https://www.facebook.com/CLEACCFI/?fref=ts

Le CLEA est intervenu à l'école Léonard de Vinci le jeudi 16 mars dernier.

le 24 avril, les élèves de CE1 de
Madame Burlion ont réalisé avec
les Résidents deux fresques.

Celle réalisée par les enfants est
exposée à la Maison de Retraite, et
celle réalisée par les Résidents est
exposée à l'école Léonard de Vinci.

M'Danse
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Pour Pâques, M'Danse
avait organisé une
superbe démonstration
pour les Résidents qui
ont regardé cela avec
ravissement.

le 13 mai, 7 amis passionnés de Musique et qui forment
le groupe "MUSIC BOX"
sont venus donner un concert à la Résidence du
Plessy.
Un coup de chapeau pour ces musiciens qui se
produisent régulièrement et bénévolement dans les
Maisons de Retraite.
le 22 mai, une Mini-kermesse était organisée à la Maison de Retraite par les enfants de CM1
de l'école Léonard de Vinci
Petits et grands se sont bien amusés ensemble.

Tous les 15
jours, les
membres de
l'Association
Résidents +
organisent
des Lotos.

De nombreux résidents
participent à cette animation
d'autant qu'ils repartent tous
avec un cadeau !

09/04/2017

Michèle Asseman, originaire d’Eecke et Jackie VANKEMMEL, originaire de Vieux-Berquin ont fêté leurs noces d’or le 9 Avril dernier.
Pour l’occasion, Ils étaient entourés de leurs enfants et petits enfants. Le couple fait partie du comité de jumelage. Jackie est également
secrétaire de la section UNC . ainsi que du club détente et loisirs

Nancy RUDDEL est venue se recueillir sur la tombe de son oncle mort en juin 1944
Après avoir assisté la veille, aux commémorations de VIMY, la canadienne a été reçue par une
délégation d’anciens combattants, la municipalité et les membres d’Histoire Locale.
Une cérémonie s’est tenue au
10/04/2017
cimetière à l’endroit où ont été
inhumés cinq soldats de la Royal
Canadian Air Force et où se trouve
la tombe d’Edward Ronald LOWE.
Après quelques fausses pistes en
Belgique et des recherches sur
Internet, elle a retrouvé l’endroit où
s’était crashé le bombardier dont ne
sortiront vivants que 2 soldats sur
les sept occupants du bombardier.
10/04/2017

Cure de rajeunissement
et économies de
consommation en vue
pour l’éclairage
municipal

La fin des lampes au
mercure

Place aux LED

LE CLUB TRICOT DE VIEUX BERQUIN A UN CŒUR GROS COMME CA !
Cela a commencé par ce constat de l’une d’entre nous :
Je ne sais plus quoi tricoter ! Les enfants n’en veulent pas, j’ai tout ce qu’il me faut
et pourtant j’aime tellement tricoter !
Pourtant, il y a forcément sur cette terre des gens qui aimeraient bien ou qui auraient besoin d’un bon
pull bien chaud, d’une brassière, d’une couverture, non ?
Contact est pris avec Evelyne, Responsable de la section Amis sans Frontières 62.
Elle vient nous voir un vendredi au Club et nous explique ….
Elle nous explique les dénis de grossesse, les familles en difficulté, les prématurés, les jeunes mamans
paumées, bref, tout un petit monde, si proche de nous géographiquement et qui,
pour une période au moins, a besoin d’un coup de pouce.
Elle nous ramène un gros sac de laines diverses et une liste de ses besoins les plus urgents,
principalement pour les maternités, mais aussi pour les enfants et même les adultes :
couverture ou bonnet, pull ou veste, brassière ou écharpe, nid d’ange ou chaussons ..
Les filles se sont lancées, et depuis, tous les trois mois environ,
nous apportons à Evelyne un gros sac de nos petites créations, nos cadeaux bonheur.
Si vous avez de la laine chez vous, dont vous ne vous servez plus, nous sommes toujours preneuses.
car avec tous nos projets, çà dépote !
Geneviève Lerdung
Animatrice du Club Tricot de Vieux Berquin

Pour tous renseignements, il suffit de venir un vendredi (hors vacances scolaires)
au club Tricot,
de 14 h 00 à 16 h 30 à l’Espace Louis de Berquin, 1er étage, salle jaune. Nous serons là.

Le groupement d’intérêt cynégétique s’est réuni pour son assemblée générale.
L’objet premier de l’association : provoquer une
concertation préalable à toute décision tendant
à modifier les possibilités d’accueil de la faune
sauvage ainsi que la gestion quantitative et
qualitative des espèces animales sauvages.
Autre objectif mettre en œuvre les modes de
chasses les plus aptes à assurer la subsistance
du gibier et en limitant les dégâts aux cultures.
Un autre but avoué est celui d’être reconnu
comme interlocuteur auprès des collectivités
territoriales locales en matière de gestion des
espèces naturelles.

Adresse :
600, rue de Caudescure
59232 Vieux-Berquin

Le printemps est là et les inscriptions pour le concours maisons
fleuries sont ouvertes ! Jardiniers amateurs vous avez jusqu’au 28
juin pour vous inscrire en Mairie.
Mais attention cette année nous aimerions trouver dans vos
compositions des plantes légumes
« feuilles originales » ou « légumes feuilles »
type rhubarbe, artichaut, cardon, poirée, bette ou autres…
laissez vagabonder votre imagination !
Le concours sera maintenu sous condition d’un nombre suffisant d’inscrits.
Passage dans l’isoloir

5 BD pour les CE

Les candidats des
deux catégories et
les bulletins de vote

Dans la file d’attente

Glisser son bulletin dans l’urne

5 livres d'aventure pour les
CM

Elections des enfants
dans le cadre du défi lecture
organisé tout au long de l'année
par la médiathèque, les classes de
CE ET CM de l‘école Léonard de
Vinci ont elles aussi eu leurs
élections (pas présidentielles...)
mais littéraires.
Tout avait été prévu pour que les
enfants soient dans le contexte
normal d'une élection avec des
cartes d'électeurs, des bulletins de
vote, un isoloir, une urne,
dépouillement avec assesseurs.

Signatures à
l’émargement

Les élus : dans la catégorie BD : "SUPER JC" de J. LEROY
et dans la catégorie livres d'aventure : "ENIGME AU GRAND STADE" de Danielle THIERRY

Les enfants ont également eu la chance de participer, le 7 juin au salon du livre "RURALIVRE" organisé par les foyers ruraux du Nord /
Pas de Calais qui se déroulera au Collège Henri Dunant à Merville.
Ils ont pu à cette occasion, rencontrer et discuter avec leurs auteurs, des illustrateurs et participer à des ateliers.

Commémorations du
8 mai 1945
Au centre bourg et à
Sec-Bois

30/04/2017

Agnés SOBANSKI âgée
de 94 ans et résidente de
l’EHPAD de Vieux Berquin a
connue elle aussi la
déportation et quelle
déportation, après une
dénonciation pour avoir
également accompagner des
soldats anglais.

Bernard THOREY père de 4
enfants n’est pas mobilisable
en 39-45. Cependant il
s’engage dans la résistance. Il
aidait des soldats anglais à
retourner sur Dunkerque. Il est
dénoncé en février 1941 et
après une condamnation aux
travaux forcés il est déporté en
mars 1941.
Il ne rentrera chez lui que fin
mai 1942.

Margaret et Noël DEBAENE
ont été également mis à
l’honneur en recevant la
médaille de prestige du
Souvenir Français

Demande de carte nationale d’identité (CNI) et passeport
La nouvelle réforme entraine une surcharge de travail importantes pour les mairies concernées par la
nouvelle réforme : Bailleul, Merville, Hazebrouck, ce qui a pour conséquence des rendez vous de plus
en plus tardifs pour les usagers afin d’établir leur dossier.
Pour gagner du temps lors de votre rendez-vous, il est fortement conseillé d’effectuer une pré demande
en ligne sur le site : www.ants.gouv.fr
Si vous ne pouvez pas utiliser le système de pré-demande en ligne, présentez vous au pôle population
au moins 15 minutes avant l’heure du rendez-vous pour remplir le formulaire à la main.

Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle mairie du département pour établir votre
dossier, y compris celle de votre lieu de travail

L’Insertion par l’Activité Économique, qu’est-ce que c’est ?
EN QUELQUES MOTS :
Permettre à des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières
de bénéficier de contrat de travail

Objectif : faciliter leur insertion sociale et professionnelle
L’I.A.E est un tremplin vers le secteur marchand
AVEC DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

C’est une démarche volontaire et motivée
Qui peut vous accompagner ?

Les services du département du Nord
U.T.P.A.S, assistantes sociales, services de la plateforme EMPLOI
Les techniciens de la CAF DU NORD
Les STRUCTURES D’INSERTION LOCALES
Le P.L.I.E, OBJECTIF EMPLOI, les C.C.A.S

Forum Emploi Formation
Le 1er Forum de l’Insertion du
bassin Flandre Lys s’est déroulé le
jeudi 27 Avril de 10h à 16h30
à la salle Marguerite Yourcenar de
Bailleul.
Ce Forum a été l’occasion de
rencontrer les structures
d’Insertion par l’Activité
Economique d’Armentières, de
Bailleul, d’Hazebrouck et Merville
ainsi que les partenaires (CAF,
Département du Nord, PLIE,
Greta, Objectif emploi).
Lors de cette journée, des ateliers
d’information, de découverte
numérique avec des ordinateurs à
disposition pour la création d’un
CV, ont été proposés.

LES STRUCTURES DU BASSIN FLANDRES LYS
Savoir Fer à Bailleul
2 rue ST AMAND
03/28/50/97/59
Au Cas OU MERVILLE
03/20/40/07/84
Réagir à LESTREM
683 rue de derriére LESTREM
03/21/26/24/24
Orme Activités
59 rue de Vieux- Berquin HAZEBROUCK
03/28/40/97/50
Flandre Recup
Rue du milieu HAZEBROUCK
Trait d’union
9 rue du Biest HAZEBROUCK
03/28/49/59/67
INSERTIM
4 place de la poste HAZEBROUCK
RELAIS - EMPLOI BAILLEUL
41 rue d’YPRES BAILLEUL
03/28/49/19/49
ARCHE HAZEBROUCK
1 rue du dépôt
03/28/40/77/17

Le 16ème Challenge Bruno
VERMEULEN s'est déroulé
durant le week-end de Pâques
rassemblant de nombreuses
équipes de la région.
Les U13, coachés par Philippe
Lahaine, font aussi bien que
leurs ainés de la génération
2000/20011 en remportant le
tournoi vieux-berquinois.
C'est leur second trophée la
saison.
Le ciel a été clément , la bonne humeur
était présente ainsi qu'un public nombreux
durant ces deux jours.
Le Fair Play fut respecté et nos jeunes
Footballeurs furent heureux d'y participer.
Les Trophées du Fair Play ont été
remportés par Loos-en-Gohelle en U11 et
Fc Le Doulieu en U13.
Ce Trophée récompense non seulement
l'équipe mais également le comportement
de l'équipe, des dirigeants et
accompagnateurs sur et en dehors du
terrain
(restauration, vestiaires, etc...)
Quant aux U11, il faut saluer le Vainqueur Haubourdin. Nos petits U11 terminent 7ème et 13ème.
Le 16ème Challenge Bruno VERMEULEN, qui s’est tenu le week end de Pâques a tenu toutes ses promesses
Après la campagne des déchets verts, fin Novembre, la déchèterie de Merville fermera. »
On pourrait en profiter pour agrandir le site et pour en modifier l’accès, aujourd’hui dangereux
sur cette départementale fréquentée.
Les élus décideront prochainement d’engager ces travaux de réhabilitation en 2017 ou bien de les reporter en 2018.

Les horaires d’ouverture sont les suivants :
– Du lundi au vendredi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
– Le samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
ATTENTION : les jours de fermeture sont :
– Le MARDI pour les déchèteries de Bailleul, Ebblinghem et Estaires
– Le JEUDI pour les déchèteries d’Hazebrouck, Laventie, Merville et Nieppe
TOUTES LES DÉCHÈTERIES SONT FERMÉES LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS.
Des fermetures exceptionnelles peuvent avoir lieu. Dans ce cas, un panneau est affiché sur le portail
d’entrée de la déchèterie et l’information est également relayée sur le Site Internet du SMICTOM des
Flandres. » »
Pour information, actuellement l’amiante est collecté dans les déchèteries
d’Hazebrouck, de Merville, d’Estaires et de Nieppe.
A compter du 1er octobre 2017, l’amiante sera collecté uniquement à la déchèterie de Bailleul
sous certaines conditions qui seront communiquées ultérieurement.

