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Le mot du Maire
Un nouveau président, un nouveau gouvernement, un nouveau parlement dirigent la
France depuis le mois de juin. Avec un sénat en partie renouvelé, souhaitons plein
succès a ces nouvelles équipes.
Les responsables des collectivités locales sont inquiets suite aux annonces du président
concernant la suppression de la taxe d'habitation, de la réduction des dotations de l'État.
La prudence s'impose en cette période. C'est pourquoi dans l'attente de la réception des
subventions dues a la commune nous retardons le démarrage de la phase extension du
parking, espérant néanmoins la commencer avant la fin de l'année.
L'année scolaire est reprise depuis un mois sous de nouveaux rythmes choisis par les
parents. Ce choix a pour conséquence une modification des emplois du temps de
certains personnels. Que chacun en soit conscient, une stabilité des rythmes scolaires
est plus que souhaitable.
Bonne chance dans vos différents parcours scolaires et universitaires et bon dernier
trimestre 2017 à vous tous.
Jean Paul Salomé
Maire

ÉTAT - CIVIL
JUIN
Naissances
03/06/2017

MOUQUE Augustin

14 domaine du Petit Pont

Mariages
10/06/2017
24/06/2017
24/06/2017

GUILLEMANT Marc-Antoine et VENEL Sylvia
VERRIEST Olivier & BOGAERT Marie
SENECHAL Damien & DASSONVILLE Ludivine

7 lotissement Lemarchand
751 rue de Merville
294 rue du Faubourg

Décès
05/06/2017
06/06/2017

GONTIER Jean-Claude (79 ans)
GONTIER Yvonne (99 ans)

1183 rue de Caudescure
3 rue de la grotte

Chez MOUQUE Sylvain et CODDEVILLE Sabrina

Hazebrouck

Hazebrouck
Vieux-Berquin

JUILLET
Naissances
17/07/2017
19/07/2017

PIGEON Léa
VLAEMYNCK Marceau

61 rue de la gare
80 rue de la gare

Mariages
15/07/2017
22/07/2017

LESAGE Tony & HAZÉE Gwendoline
BACLET Josselin & DEMAREY Emilie

223 rue du Christ
70bis rue de la gare

Décès
01/07/2017

VIEREN épouse GHESQUIERE Bernadette (61 ans)

43bis rue d'Estaires

Chez PIGEON Aurélien et ESCUTNAIRE Céline
Chez VLAEMYNCK Mickaël et BOUCHEZ Ghislaine

Hazebrouck
Hazebrouck

Vieux-Berquin

AOÛT
Décès
20/08/2017
21/08/2017

JOURDAIN épouse VANBREMEERSCH Claire (88 ans) 468 rue de Sec-Bois
VERWAERDE Gilles (58 ans)
42 rue de la grotte

Lille
Hazebrouck

SEPTEMBRE
Naissances
11/09/2017
15/09/2017
25/09/2017
27/09/2017

BOULINGUIEZ Siméon
CARRAL LEVANT Nina
FAUVEZ Léontine
BERTRAND Milio

14 rue de la grotte
712 rue de Vieux-Berquin
730 rue de Sec-Bois
1733 rue d'Estaires

Mariages
02/09/2017
09/09/2017

DURAND Freddy & SACRE Pauline
BOUQUET Thierry & CAROULLE Céline

68 rue de Sec-Bois
87 rue Heerstraete

Hazebrouck

Décès
10/09/2017
15/09/2017

PAUCHET veuve TIRMONT Yvonne (97 ans)
SEGERS Roger (88 ans)

60 rue de Cappelboom
résidence du Plessy

Vieux-Berquin
Vieux-Berquin

Chez BOULINGUIEZ Johny et FACHE Mathilde
Chez CARRAL Baptiste et LEVANT Camille
Chez FAUVEZ Sébastien et EVRARD Emilie
Chez BERTRAND Pierre et HUYGHE Justine

Armentières
Lille
Hazebrouck
Hazebrouck

OCTOBRE
Naissances
04/10/2017
18/10/2017

ENGELAERE Jade
DELEFORTRIE Alice

Décès
19/10/2017

DEBLONDE Vve VANDERLYNDEN M.-Thérèse (80 ans) résidence du Plessy

48 rue de Strazeele
5 résidence Valmonchy

Chez ENGELAERE Jordy et RYCKEWAERT Estelle
Chez DELEFORTRIE Louis et SAGOT Louise

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 :

Hazebrouck
Armentières

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

Anciens combattants de Vieux Berquin
Suite à la délibération du 26 septembre 2017, la composition du bureau est la suivante
Président : Jean VANESSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Trésorier : Albert VERMERSCH ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Secrétaire : Jacky VANKEMMEL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

03 28 41 21 65
03 28 43 55 01
03 28 43 52 83

5ème édition de la bourse multi collections
organisée par l’Amicale Philatélique de Vieux Berquin, avec le concours de l’Association
philatélique du Nord. Elle s’est tenue à la Salle des fêtes ce qui lui a permis de doubler le nombre
d’exposants et de connaître un beau succès pour cette édition.
Restant néanmoins soucieux de conserver une exposition à taille humaine, les organisateurs ont
recherché un lieu plus vaste que lors de leurs précédentes expositions permettant de varier les
thèmes et tout en augmentant le nombre d’exposants, de présenter une accessibilité maximum et offrir
par exemple des allées entre les stands qui permettent le passage de fauteuils roulants.
22/10/2017

René PAYEN n’est pas à court d’idées et prépare un *diorama* qui reconstituera une scène d’accident
avec tous les véhicules et personnages. Cet ancien policier, qui a souvent travaillé aux côtés des
pompiers, voyage dans un ancien véhicule de pompier, pour transporter ses petits trésors
*Diorama* : système de présentation par la mise en scène d'un modèle d'exposition le faisant apparaître dans son environnement habituel.

Pour en savoir plus sur l’association de La Gorgue, soldats du feu d’hier et d’aujourd’hui :

http :/soldatsdufeu.wifeo.com
Ecole de Musique de Vieux-Berquin
Les cours d'instruments ont repris
le samedi 23 septembre 2017
École de Musique (à côté de la Mairie)
Contact : Émilie MONBORNE : monborne.emilie@orange.fr

ASSOCIATION ESPACE LOISIRS DE VIEUX BERQUIN
Les cours ont repris depuis septembre

GYMNASTIQUE (entretien, remise en forme)
Le mardi de 19h à 20h
Cotisation annuelle : 45 euros

à la Salle de sports

Danielle VANSTEENKISTE au 03 28 43 58 22 ou au 06 04 03 64 82

YOGA (détente et relaxation)
Le jeudi de 18h30 à 19h30
Cotisation annuelle : 45 euros

à la Salle des fêtes

Danielle VANSTEENKISTE au 03 28 43 58 22 ou au 06 04 03 64 82
PEINTURE
Le mardi de 13h30 à 16h30
Cotisation annuelle : 15 euros

à l’ Espace Louis de Berquin

Renseignements : Marie Thérèse QUESTE au 03 28 42 73 65
COUTURE
Le lundi de 13h30 à 15h45 et le mardi de 16h30 à 18h30 à
à l’Espace Louis de Berquin.
Cotisation annuelle : 25 euros
Renseignements : Martine CARREZ au 03 28 42 76 41
TRICOT
Le vendredi de 14h à 16h30
Cotisation annuelle : 15 euros

à l’ Espace Louis de Berquin

Renseignements : Geneviève LERDUNG au 03 28 48 43 52

Permanence parlementaire
Jennifer De Temmerman, élue députée de la 15ème circonscription du Nord le 18 juin dernier, a
ouvert sa permanence parlementaire le 18 septembre
au 55bis rue du rivage à Hazebrouck :
le lundi de 9h00 à 12h00, le mardi de 13h30 à 17h00
le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
le vendredi de 14h00 à 18h30.

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 ».
La plupart de ces démarches se réalisent PAR

INTERNET désormais, et non plus aux guichets de la
préfecture ou des sous-préfectures.
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 ou en sous-préfecture en
réalisant votre démarche en ligne

Effectuez vos démarches en ligne !

Modifications de fonctionnement de la section immatriculation des véhicules
Les guichets cartes grises sont définitivement fermés au public.
Désormais, l’ensemble des procédures d’immatriculation des véhicules acquis en France
(immatriculation, changement d’adresse, enregistrement des cessions,
duplicatas pour perte, vol ou cartes grises usagées) peut être effectué par télé-procédure.
L’usager doit :
- dans un premier temps, se rendre sur le site https://ants.gouv.fr et y créer son compte personnel.
Ce compte lui servira par la suite pour toutes les démarches liées aux cartes grises, permis de conduire,
Cni (carte Nationale d’Identité) et passeport (pré-demande).
- dans un deuxième temps, réaliser sa démarche en ligne.
En sous-préfecture, il existe un point d’accueil numérique qui permet de guider les usagers qui le
souhaitent effectuer leurs démarches par télé-procédure.

Pour vos démarches en ligne (carte grise, permis de conduire...)
Pensez à FranceConnect !

Qu'est-ce que FranceConnect ?
Vous avez déjà un compte auprès d'Impots.gouv.fr, d'Ameli.fr ou de La Poste ? FranceConnect est le
bouton qui vous permet de vous connecter aux services publics en ligne en utilisant l'un de ces trois
comptes. Aucune inscription au préalable.

Plus besoin de mémoriser de multiples identifiants et mots de passe.
L'Etat vous garantit que lorsque vous utilisez l'un de ces comptes (Impots.gouv.fr, Ameli.fr ou Loggin La
Poste) pour accéder à un service en ligne, seule votre identité est transmise. Rien d'autre.
- Ni Impots.gouv.fr, ni Ameli.fr et ni Loggin La Poste ne tracent votre navigation.

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.
Mme

Pour cela il vous suffit d'appeler :
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

Journée "Menez l'enquête à la
médiathèque" de ce samedi 14
octobre, avec une enquête policière
mise en scène par la compagnie
Détournoyment, la présence
d'auteurs de polar, des jeux de
sociétés, des ateliers de police
scientifique, un film, des spectacles ..
De 10h à 12h : Scénario noir et enquête policière par la Cie
Détournoyment  Scène de crime sur le marché : relevé
d'empreintes, A.D.N., traces de sang... Une somme d'indices
troublants.
La brigade des experts mène l'enquête dans votre ville. Que vous
soyez témoin, suspect, indic, résolvons ensemble cette affaire.
Lecture/dédicace par
René Charlet & Geneviève Reumaux : Auteurs de polars régionaux.
De 14h à 17h : Jeux de société d’investigations par le Village du jeu.

04/10/2017

Le club des ainés "Détente et Loisirs" de
Vieux-Berquin était en visite guidée mercredi
04 octobre à Londres. Une belle journée
marquée pour certains par un premier passage
en Angleterre avec le tunnel sous la manche.

Samedi 14 octobre 2017 à la salle des fêtes
du centre-bourg, traditionnelle bourse aux
vêtements d'hiver organisée par
l'association des parents d'élèves de l'école
Sainte Marguerite Marie.

14/07/2017

Les époux Boncourre, Éliane et Aristide,
avaient décidé de fêter chez eux, en famille,
leurs Noces de Diamant. Deux filles et deux
petits enfants ont complété la famille. La
confectionneuse et le mécanicien, originaires
respectivement de La Motte au Bois et de
Merville et après avoir bien voyagé demeurent
désormais à Vieux-Berquin depuis une
vingtaine d’années.

création immédiate du compte ameli sur le web
ou sur l'appli ameli pour smartphone et tablette.

Caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM) : accueil de Bailleul :
Centre communal d'action sociale
41 rue d'Ypres 59270 Bailleul
Caisse d'allocations familiales du Nord
1er étage 41 rue d'Ypres 59270 Bailleul
Point d'information local dédié
aux personnes âgées - Bailleul :
Centre local d'information et de coordination
des cantons de Bailleul et Merville (CLIC)
790 route de Locre 59270 Bailleul
Pôle emploi de Bailleul :
656, route de Méteren 59270 Bailleul
Communauté de communes de Flandre
Intérieure (CCFI):
340 route de l’Haeghe-Doorne 59270 Méteren

Country – Barbecue – Sortie à la mer - Spectacle
Pour les anniversaires du 2ème trimestre, les résidents ont assisté à une très belle démonstration de Country
08/07/2017
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Laurent a bravé le mauvais
temps pour organiser comme
chaque année le barbecue
tant attendu par les
Résidents.

Si le soleil n'était pas dehors, il était
quand même sur les visages et dans
les assiettes

11/07/2017

Même si le soleil n'était pas de la partie, les résidents ont pu néanmoins déguster les traditionnelles
moules frites, prendre un bon bol d'air en faisant une grande balade le long de la plage.
07/09/2017

le 7 septembre, les Résidents sont allés
faire un petit tour à Bray-Dunes

Encore un grand merci aux
accompagnants sans qui le
voyage ne pourrait se faire.

Pour terminer la semaine bleue, après un repas typiquement flamand,
07/10/2017

c'est le groupe
"tourne et
chante avec
nous" qui est
venu animer
l'après midi et
fêter les
anniversaires
du 3ème
trimestre.

Marché de Noël de la Maison de Retraite, les 7, 8 et 9 décembre après midi

Dispositif Crit’Air
Le Préfet du Nord a annoncé ce 18 juillet la mise en place du dispositif Crit’Air dès le prochain pic de pollution sur Lille
Douze communes de la métropole sont concernées et passeront en circulation différenciée
lors des prochaines alertes à la pollution de l’air.
Un périmètre restreint de douze communes a été défini : voir ci-dessous
Les voitures, véhicules utilitaires légers, deux roues, tricycles et quadricyles à moteur disposant d’un certificat « Crit’Air »
0, 1, 2 ou 3, ou entrant dans l’une des catégories de véhicules bénéficiant d’une dérogation ;
Les poids lourds d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; ceux de norme EURO IV, EURO V, EURO VI,
ainsi que les poids lourds électriques, hybrides rechargeables, fonctionnant au gaz ou à l’hydrogène.
Les contrevenants s’exposeront à une amende de 68 euros.

L’alternative sera les transports en commun avec la mise en place du ticket pollution. Il permet aux non abonnés
de circuler en illimité sur l’ensemble du réseau bus, métro, tramway avec un seul trajet unitaire par jour.
Le certificat qualité de l’air sera produit en se fondant uniquement sur les informations figurant dans le Système
d’immatriculation des Véhicules, notamment la norme EURO pris en compte lors de la définition de la catégorie
du certificat. La norme Euro doit être présente dans le champ V9 du certificat d'immatriculation. A défaut, la date
de mise en circulation du véhicule sera prise en compte.

Le prix est fixé à 3,70 € auxquels s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale.
Pour un envoi en France, cela revient à 4,18 €.
Le certificat qualité de l'air sera expédié à l'adresse du propriétaire, ou du locataire longue durée le cas
échéant, figurant sur le certificat d'immatriculation (anciennement carte grise).

Seuls seront autorisés à
circuler sur le périmètre
restreint des douze
communes :
Les certificats « Crit’Air »
0, 1, 2 ou 3
ou
les véhicules bénéficiant
d’une dérogation

Lille
Hellemmes
Lomme
Lambersart
La Madeleine
Lezennes
Marcq en Baroeul
Marquette-lez-Lille
Mons-en-Baroeul
Ronchin
Saint André-lez-Lille
Sequedin
en dehors des axes routiers
A1, A25, A22, N227 et D652

1
4
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1
7

« La responsabilité d’arborer l’emblème
de la Nation avec dignité et constance
dans le service. Vous êtes les éléments
indispensables au bon déroulement des
cérémonies. »
à l’occasion de la Fête nationale, une cérémonie de remise d’un même drapeau s’est
déroulée par deux fois. La première devant le monument aux morts de Sec-Bois, puis
devant celui sur la place du village. Le nouveau drapeau a été offert par l’association
Soldats de France de Sec-Bois/Vieux-Berquin aux deux sections UNC (Union nationale
des combattants) de la commune.

Connaissez-vous votre Médiathèque ?
Si vous n’avez pas encore visité la Médiathèque de Vieux Berquin, allez-y sans attendre ….
Depuis 1998, elle est implantée au rez- de chaussée de l’espace Louis de Berquin.
Dans cet espace où il se passe toujours quelque chose, vous y trouverez des conseils en
lecture, de l’aide aux devoirs pour les enfants, chaque mois une sélection de nouveautés. Vous
pourrez y effectuer des recherches sur internet (quatre postes sont mis à votre disposition et
l’accès est gratuit) vous installer dans un fauteuil pour vous plonger dans la revue de votre
choix, choisir un roman.., un DVD..., un CD…
Des animations, des expositions, des
spectacles sont programmés tout au long de
l’année. Si vous aimez partager vos lectures
n’hésitez pas à nous rejoindre lors des cafés et
déjeuners littéraires organisés régulièrement

Vous pouvez retrouver ces informations sur le
site de laserpentine.fr qui regroupe les
médiathèques du réseau dont dépend la
médiathèque de Vieux Berquin.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement : 03.28.43.55.47
Plus de 500 fidèles à la veillée mariale
Placée sous la surveillance de douze militaires de
l’opération Sentinelle et de gendarmes

Plus de 500 personnes ont assisté à la
veillée mariale organisée par les Amis de la
grotte. Animé par la chorale de la paroisse
du Doux-Berquin, l’office religieux était
concélébré
par
les
abbés
Jérôme
Vanderschaeve, Joël Kolder, Daniel Dewulf,
Michaël David, le père Jérémie, chanoine
Prémontré originaire de Kinshasa (Congo),
ainsi que Ludovic, séminariste.
La messe s’est déroulée dans une
atmosphère de ferveur et de prières en union
avec les 35 000 pèlerins de Lourdes, mais
aussi toutes les familles « victimes de la
violence, de la bêtise et de la connerie
humaine
» comme l’a souligné l’abbé
Jérôme.

15/08/2017

Au cours de la messe, les fidèles ont assisté à la procession des oblats et à la bénédiction des
sept épis de blé offerts à chacun pour symboliser les sept jours de la semaine et le partage
avec les déshérités.
À l’issue de la messe, le char de la Vierge Marie a traversé les rues de la commune avant une
veillée de prières à la grotte.

23/06/2017

Assemblée générale
de la section d'histoire
locale présidée par
Arlette Flammey.
Bilan et présentation
des projets des
prochains mois.

Le 22 septembre, la section d'histoire locale de la municipalité ont reçu le couple Mac Bride de
Vancouver (Canada), venu se recueillir sur la tombe de Edward Ronald Lowe, oncle et parrain de
madame MacBride.
En avril dernier, c'était la sœur de madame MacBride qui était venue se recueillir sur la même tombe.
Au cimetière, Arlette Flammey, adjointe et Présidente de la section
d'histoire locale a fait un bref rappel historique des événements
expliquant la présence de tombes de 5 soldats canadien au
cimetière de Vieux-Berquin. Six jours après le débarquement allié
en Normandie, dans la nuit du 12 au 13 juin 1944, un raid sur
Cambrai est mené par des bombardiers canadiens en provenance
de Londres. A leur retour, ils sont pris en chasse par l'aviation
allemande et un bombardier abattu s'écrase dans un champ vieuxberquinois. Sur les sept membres d'équipage, cinq seront tués. Les
deux autres furent recueillis dans une ferme.
Fait extraordinaire, le hasard a
voulu que 2 cyclistes féminines
étaient aussi de passage sur
Vieux-Berquin, le même jour.
Elles
venaient
aussi
de
Vancouver
et
traversaient
l'Europe pour :
un « Tour de la Mémoire » à vélo.
Aujourd'hui, le devoir de mémoire honore l'engagement effectué par ces jeunes soldats.

La section Histoire Locale expose

Locale
Histoire

VIEUX BERQUIN
D’HIER ET D’AUJOURD’ HUI

Vieux - Berquin

TRESORS D’ARCHIVES

Numéro 015– Septembre 2017

Voici une superbe pierre armoriée, découverte à Vieux Berquin
en septembre 1911, lors de travaux effectués dans une maison
du Centre Bourg.
Il semblerait qu’elle provienne de l’ancien château du
Plessy démoli à la fin du XIIIe siècle. C’était la coutume, à
l’époque (et sans doute encore de nos jours) de récupérer sur des
constructions anciennes, tout matériau pouvant être réutilisé
pour des maisons, des bâtiments annexes et des murs d’enceinte.
Selon Jean Pascal Vanhove, dans son livre « de Noord Berkin à
Vieux Berquin – 850 ans d’histoire », les armes figurant au
centre sont celles de Philippe le Beau, souverain des Pays Bas,
puis de gauche à droite et de haut en bas : l’Autriche, la
Bourgogne moderne, la Bourgogne ancienne et le Brabant, avec
sur le tout, la Flandre. L’aigle bicéphale évoque Charles Quint.
D’ailleurs on pense qu’elle aurait été sculptée juste après
l’élection de Charles Quint en 1519.
ÉDITORIAL
Après un temps de repos bien mérité, l’équipe Histoire Locale s’active en vue de l’exposition consacrée à
1917, qui se tiendra du 4 au 11 novembre 2017 (inauguration le 4 novembre 2017 à 11 h). Cette année, les
thèmes seront : Histoire de la radio avec le musée de Boeschèpe, les débuts de la photographie, les chars, …
Le 11 novembre à 10h00 : réception des familles des soldats morts pour la France en 1917, ensuite
rassemblement et dépôt de gerbes au monument aux morts et cimetière du bourg.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à retrouver ces familles et ceux qui nous ont fourni les
adresses.
Vous êtes cordialement invités à cette exposition qui se tiendra à l’Espace Louis de Berquin.
Arlette Flammey, Présidente

Dictons du mois :
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POMPIERS A VIEUX BERQUIN
2ème partie : Historique de 1901 à nos jours.
1901 : Un dramatique évènement que constitue l’incendie de l’église dans la nuit du 6 octobre. Les
premiers secours avaient été donnés par les pompiers de Vieux Berquin, mais ils se trouvaient impuissants
à combattre l’incendie. Ils réclament des renforts, c’est par le train que les soldats du feu d’Hazebrouck et
de Bailleul arrivent à la gare de Strazeele avant de finir la route à pied. Ceux de Merville, eux, ont pu
venir directement par la route. Il est bien tard lorsque les pompiers sont en mesure d’attaquer le feu. Au
lever du jour, seuls les murs sont encore debout alors que l’incendie n’est pas encore éteint. (Voir l’article
paru sur deux pages dans notre Gazette Histoire Locale n° 004 de décembre 2012.)
1926 : Un nouveau matériel est attribué aux pompiers qui sont désormais au nombre de 25. Cela rend
inutile l’utilisation de l’ancienne pompe à bras. Elle est toutefois conservée et dotée d’accessoires
(chariots, tuyaux, seaux, etc ..) pour être installée à Sec Bois. Elle est remisée chez Emile Descamps et
sera utile en cas d’incendie dans le hameau. Nous n’avons pas d’éléments concernant la période
1926/1966.
1966 : Les sapeurs-pompiers sont maintenant au nombre de 24, mais passent à 25 en 1980 pour 20
interventions.
Puis en 1984, ce sont 25 membres pour 34 interventions. Les soldats du feu fêtent toujours dignement Ste
Barbe et se retrouvent à midi au siège au Café du Soleil à l’angle rue du Bois et rue de la Gare, tenu par
Madame Naye. Le banquet a lieu salle du Plessy.

En 1986, ils interviennent
notamment pour l’incendie
de la minoterie Senart.

En 1987 : 20 sapeurspompiers
pour
35
interventions, dont 8 pour
incendies et 7 pour accidents
de la circulation. Un
véhicule tous usages leur est
attribué ainsi que des
appareils respiratoires et
différents matériels.

En 1991, les pompiers posent avec leur Camiva devant la mairie de Vieux Berquin

1992 : 24 sapeurs-pompiers pour une centaine d’interventions. Cette année-là : remise en état du fourgon.
Achat de tenues de feu, de trois appareils sélectifs, un matelas coquille. Deux appareils respiratoires
isolants, une tenue anti frelons et une division mixte sont venus compléter l’équipement.

1999 : Les pompiers soufflent leurs 150 bougies.
C’est en effet depuis 1845 que la commune peut
compter sur son propre corps de soldats du feu, à
savoir 22 sapeurs-pompiers pour 100 à 120
interventions sur Vieux Berquin mais également à
la Caudescure et à Sec Bois.

Puis en 2008, ce sont 144 interventions
majoritairement sur Vieux Berquin mais aussi
Strazeele, Merris, mais aussi une fois à Merville et
une fois à la Motte au Bois.
Démonstration lors du Salon des Associations en septembre 2016

2010 : 152 interventions réparties en 10 incendies, 12 accidents de la circulation, 110 secours à personnes
et 20 opérations diverses. Au cours de l’année, le fourgon pompe tonne fut changé contre un Renault
Premium de 2002 plus moderne. Il faut également ajouter à cela de nouvelles tenues de feu en textile.
Dans les prochains mois, un défibrillateur semi-automatique sera reçu afin d’améliorer les actions auprès
des personnes victimes d’arrêt cardiaque.
2011 : 160 interventions dont 15 incendies, 17 accidents de la route, 112 secours à personnes, 16
opérations diverses. En 2012, avec 18 sapeurs-pompiers, l’activité a augmenté de 10 %, soit 127
interventions dont 116 secours à personne, 20 accidents de la route, 18 incendies et 23 faits d’autre nature,
que ce soit à Vieux Berquin, à Strazeele ou à Merris.
2013 : 165 interventions dont 11 incendies, 10 accidents de la route, 97 dans la commune, 31 à Strazeele,
21 à Merris et 13 à Borre. Puis en 2015 : 18 pompiers pour 17 incendies, 16 accidents, 142 aides à la
personne et 25 divers dont un risque technologique.

Construction du nouveau
centre de secours rue du
Bois qui sera livré avant la
Ste Barbe et inauguré en
2016,
améliorant
ainsi
sensiblement les conditions
de travail :

«Cette caserne représente
un gros changement pour
nous » évoque Jimmy
Durand, Caporal.

OÙ VIEUX BERQUIN EST MISE A L’HONNEUR PAR L’EMPEREUR
Dimanche dernier, à onze heures du matin, un
Te Deum a été chanté à l’église paroissiale
d’Hazebrouck, en actions de grâces pour la
victoire remportée par les armées alliées à
Sébastopol.
MM. le sous-préfet, le président et le tribunal,
le maire et le conseil municipal, tous les
fonctionnaires publics assistaient à cette
cérémonie, ainsi que la compagnie des
pompiers.

Dans le grand salon de la sous-préfecture, où le conseil municipal et les
fonctionnaires se trouvaient réunis pour assister en corps au Te Deum, chacun a
admiré une magnifique bannière que venait de recevoir M. le sous-préfet pour être
remise à la société de musique de Vieux Berquin.

L’Indicateur du 19 septembre 1855

NB : il nous est malheureusement impossible de vous faire profiter de la beauté de
cette bannière, elle a disparu, semble-t-il, pendant la sombre période de la guerre
14/18. Il ne nous reste qu’à l’imaginer, à moins que quelqu’un pourrait nous fournir
un détail ou aurait un souvenir plus précis ?
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PLANTONS LE DÉCOR
Les commandes sont désormais ouvertes. Les commandes peuvent, depuis cette année, être réglées
en ligne sur http://www.plantonsledecor.fr/.
Date limite des commandes :
le 10/11/2017 pour une livraison le 02/12/2017
le 10/02/2018 pour une livraison le 03/03/2018.
Consultez le dossier « Ecco-jardin, les astuces » pour convertir le jardin au Zéro phyto…
Rendez-vous sur la page de la CCFI.
Le Festival de l’Arbre est organisé par le Conseil Régional des Hauts de France
du 18 au 26 novembre 2017.
Afin de renforcer l’importance de cet évènement sur notre territoire, la CCFI se propose de coordonner
les manifestations locales et d’en assurer une communication spécifique.
La commune a fait remonter à la CCFI ses projets de plantations pour la saison 2017/2018 :
200 plants de charmille hauteur 60/80 cm pour aménager une haie naturelle le long du nouveau
terrain de football. Pour l’aspect biodiversité recherché par la CCFI, tous les 10/20m sera planté un
arbuste produisant des fruits ou étant mellifère.
Une quinzaine d’arbres fruitiers de différentes espèces : pommiers, poiriers, pruniers… pour le jardin
du presbytère et le terrain de jeux de Sec-Bois.

De bons résultats et toujours une bonne dynamique des bénévoles
pour ce club de 220 licenciés.
01/09/2017

L'assemblée générale du Football Club Berquinois s'est
déroulée le 1er septembre à l‘Espace Louis de Berquin. Un bon
bilan sportif des 220 joueurs et l'engagement des 30 bénévoles
faisant vivre au jour le jour l'association, en sont la raison. La
municipalité et les services techniques ont été remerciés pour
l'aide technique et matérielle apportée. La saison 2017-2018
sera marquée par la mise en service du nouveau terrain
d'honneur municipal et cela dès le premier match officiel.

La coupe de France de football à Vieux-Berquin !!!
Dimanche 3 septembre à 15H00, le FCB a connu son premier match sur le nouveau terrain d’honneur
municipal, en recevant l'US Lesquin dans le cadre du second tour de la coupe de France de Football.
Le dimanche 03 septembre 2018 restera dans les mémoires des footballeurs berquinois comme la date
du premier match disputé sur le nouveau terrain d'honneur municipal. Cette rencontre du second tour de
la coupe de France a été disputé contre l'US Lesquin, club évoluant 5 divisions au dessus de notre club
local. La logique sportive fut respectée, mais quelle ne fût pas la surprise des joueurs visiteurs et des
arbitres officiels devant ces nouvelles installations sportives vieux-berquinoises dont beaucoup de
communes plus importantes ne disposent pas et qui sont dignes de clubs évoluant plusieurs échelons
au dessus du niveau actuel du FCB.
24/11/2017 à 18h00
Concours de Belote organisé
par le FC BERQUINOIS.
Inscription à partir de 19h30.
Début du concours à 20h
5 parties en 1201 avec annonces
12 euros par équipe
récompense à toutes les équipes
petite restauration sur place

03/09/2017

Salle des fêtes de VIEUX BERQUIN

F.C.B.

Salle des sports de VIEUX BERQUIN

LOTO : 12 Novembre

Tournoi en Salle U10/U11 : Samedi 16 décembre

Concours de BELOTE : 24 Novembre

Tournoi en salle U12/U13 : Dimanche 17 décembre

SOIREE COUSCOUS
AU CLOCHER DE
CAUDESCURE
Environ 200 convives

Pour le couscous du Samedi 14
octobre 2017
à l‘ancienne église de la Caudescure

Travaux sur Vieux Berquin
Le pourquoi de la gêne occasionnée par les travaux,
Afin d'améliorer le fonctionnement des réseaux d'assainissement, Noréade a procédé à la rénovation
des branchements d’eaux usées et à la suppression des eaux pluviales de la grand place à la rue du
Bois.
Ces travaux sont réalisés par l'entreprise SOGEA de Wavrin qui a mis en place des restrictions de
circulation pour la sécurité.
Les travaux d'un montant de 80 000 € sont entièrement pris en charge par Noréade.

Voirie communale
Le service Bureau d’Etudes de la CCFI, a visité les communes du secteur afin d’effectuer un point sur
les demandes de travaux de routes. Ce rendez-vous était l’occasion de réaliser un diagnostic des 1500
kms de routes du territoire de la CCFI et de prioriser les travaux par commune. L’aménagement et
l’entretien de la Voirie représentent un budget de 7 millions d’Euros pour l’année 2017. Ce budget a été
augmenté exceptionnellement de 500.000 € pour tenter de répondre à la totalité des urgences et
priorités. Des incertitudes budgétaires pèsent néanmoins sur l’avenir en raison notamment de la
diminution des dotations.
La CCFI est intervenue ou intervient prochainement sur la voirie communale pour des réfections
ponctuelles (purges, fissures, nids de poule) : rue du Cornet perdu, rue du château, rue de l’Alger.
La traversée du hameau de Sec-Bois. Ils commencent au cimetière route d’Hazebrouck, puis se
prolongent route de Vieux-Berquin. Ils prennent fin au passage à niveau qui marque l’entrée dans la rue
de Vieux-Berquin, qui se trouve côté Hazebrouck.
Le rabotage est effectué sur au moins trois jours, avant la pose du tapis d’enrobé.

Le chantier est
financé par le
Département,
sur un reliquat
de budget. Une
déviation a été
mise en place.
La CCFI est intervenue avec l’entreprise
Colas sur les rues du Seclin et du Coevoet.

Ces travaux pris en charge par la CCFI ont
permis
l’aménagement
d’aires
de
croisement, n’étaient pas une réfection
totale de la chaussée, ni un profilage mais
consistaient à imperméabiliser ces routes
par un nouveau procédé pour éviter
l’aggravation des dégradations existantes.
L’intervention se limitait à cette opération.

Réception du petit Clément et de sa famille .

Remise d'un chèque
de 4 451 €, résultat
de l'élan de
générosité des

donateurs, associations
et toutes les personnes
mobilisées par
l'événement

Période hivernale
Soyez attentifs à vos appareils
de chauffage

PORTAGE DES REPAS A DOMICILE C.C.F.I
Téléphone : 03-59-68-40-18
Peuvent bénéficier du service :
Les personnes âgées de 60 ans et plus - Les personnes en situation de handicap
Les personnes sortant d’hospitalisation - Les personnes sous tutelle
Les usagers peuvent obtenir des repas du lundi au dimanche
Choix et composition des menus : 4 types
Composition du plateau
Potage / Entrée / Plat / Fromage / Dessert + Pain et beurre

Juin c’est la période des fêtes d’école

Fête de l'école du Drooghout marquée par
un spectacle des enfants enchainant
danses et tours de magie. A l'issue de
celui-ci, les prix ont été distribués à tous
les enfants de l'école ainsi que les
dictionnaires offerts aux CM2 par la
municipalité.

Fête de l'école Léonard de Vinci ce samedi sur
le thème du loup voulant faire le tour du
monde. Les différentes danses ont fait passé
les spectateurs par Paris, Londres, l'Afrique, le
Chine, New-York et le Brésil avant le retour à
Vieux-Berquin

Fête de l'école Sainte Marguerite Marie ce
samedi remarquée par sa tenue dans les
locaux de l'école. Les sourires et la joie
des parents et enfants approuvaient cette
nouvelle organisation avec alternance des
danses et périodes consacrées aux jeux
de kermesse, structures gonflables et tours
de poney.

Après la parution du Décret ministériel le 28 juin dernier, une large majorité de parents
s’est exprimée début juillet en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours dès cette
rentrée 2017/2018.
Les Conseils d’école Léonard de Vinci et du Drooghout et la Commune ont donc effectué
une demande en ce sens auprès de la Direction académique des services de l’Education
Nationale qui l’a accepté mi-juillet.
La nouvelle organisation de la semaine scolaire prévoit donc que les enfants n’ont plus
école le mercredi matin et finissent leur journée scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi
à 16h30. Les Temps d’Activités Périscolaires sont supprimés, l’étude dirigée (de 16h30 à
17h30) et l’accueil périscolaire (de 16h30 à 18h30) prennent le relais tous les soirs dans
les 2 écoles.

HAMEAU DE CAUDESCURE
Le Vendredi soir
Rires au Théâtre
patoisant
Au Clocher de la
Caudescure
Le Samedi
Brocante
Autant de
visiteurs que les
années
précédentes

16/09/2017

15/09/2017

Le Dimanche
après midi
Sympathique
concours de
pétanque alignant
onze équipes
17/09/2017

Cours de Pilates salle
des sports artistiques
de Vieux-Berquin
Avec un coach certifié
et diplômé
tous les mercredis
de 12H30 à 13H30

Renseignements sur la page Facebook de newdance ou
en vous rendant sur place le mercredi

Samedi 11 Novembre 2017
Le programme des cérémonies est fixé comme suit :

10h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Sec-Bois et défilé jusqu’au cimetière
11h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Vieux- Berquin et défilé jusqu’au cimetière
12h00 : Réception des familles des poilus tués en 1917 à la salle des fêtes

Bel après-midi ce
mercredi là, à la
salle des fêtes pour
le banquet des
ainés.
Les 150 convives
ont apprécié
l’animation
musicale, la salle
richement décorée
et souligné la
qualité du repas.
L'association Tissage en Flandres propose des stages d'initiation au tissage
à l'Espace Louis de Berquin.
Les stages sont ouverts à tous. Les enfants doivent être accompagnés. Venez découvrir ce loisir
déstressant et très tendance. Matériel et laines sont mises à disposition pour une participation de 5€.
Pour tout renseignement : tissage.flandres@orange.fr ou Christine LAMEYSE 06 21 09 19 34
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
28/10/2017

Noces d’or pour Micheline et Bernard MOREEL

Ils se rencontrent lors d’un bal de l’Agriculture à Lille
et ils se marient un an plus tard le 21 octobre 1967 à
Ebblinghem.
Après avoir repris plusieurs fermes notamment en
Normandie. Bernard intègre une coopérative agricole
à Louviers pour ensuite revenir dans le secteur
(Strazeele –Erquinghem). Micheline travaillant
comme nourrice à domicile a également ses
occupations. Elle a été la 1ère nourrice agréée de
Vieux Berquin.
Lui en retraite en 2007, elle en 2009. 3 enfants et 7
petits enfants sont venus égayer la famille.
Mais pour eux retraite ne veut pas dire ne rien faire et
ils participent activement aux colis de Noël, à la
banque alimentaire, au goûter / banquet des aînés.
Et ils trouvent encore le temps pour les balades …

Collecte de sang du dimanche 13 août à la salle des fêtes

13/08/2017

Satisfaction non dissimulée
des organisateurs de la
première collecte de don du
sang à Vieux-Berquin depuis
plus de 10 ans.
Le pari est réussi avec 97
donneurs présents,
dimanche matin à la salle
des fêtes du centre-bourg, et
ce, malgré la date, en pleine
période de vacances et lors
d’un long week-end).

Bravo à tous !
Cela faisait plus de dix ans que la commune de Vieux-Berquin n’avait plus accueilli de collecte de don du sang.
« L’établissement français du sang (EFS) avait supprimé la collecte de Vieux-Berquin à la suite du manque de
donneurs. On discutait depuis 2015 avec l’EFS. Après plusieurs réunions, on a réussi à obtenir à nouveau une
collecte dans le village, en escomptant 80 donneurs », explique Philippe Maes, président de l’Amicale.
Grâce à l’amicale de Merris-Strazeele et de Vieux-Berquin, le village devrait retrouver une date de collecte régulière

01/07/2017

Portes ouvertes à la caserne des sapeurs pompiers
1er juillet. Tout au long de la journée : collectionneurs, matériels
et démonstrations ont séduit les très nombreux visiteurs venus
découvrir le centre de secours du village.

DUCASSE
1er Juillet :
Brocante Musique Loto

Loto organisé par le Comité des Fêtes

Un peu de pluie tôt samedi 1er juillet n'a pas empêché
les vendeurs et les chineurs de faire de bonnes affaires à
la brocante de ducasse du centre-bourg. Les passants
ont aussi pu apprécier les prestations des groupes
musicaux et de danses ayant évolués sur la scène à
l'entrée du site.

01/07/2017

01/07/2017

Ils sont six jeunes, âgés de 20 à 25 ans,
et partagent la même passion pour la
musique. Début avril, ils ont créé
Koukes’tut, un nouveau groupe musical.
Depuis quelques semaines, les
Flamands peuvent les découvrir sur
scène lors de manifestations locales.

DUCASSE
2 Juillet : Concert et cortège

Le concert de l’Harmonie avec le chef Laurent KESMAECKER et Maïté DARROUX

Défilé de ducasse du centre bourg haut en couleurs. De nombreux chars et groupes ont animé
tout au long de l'après-midi les rues du village pour la plus grande joie des Berquinois.

Feu d'artifice et bal
des pompiers pour la
soirée du 13 Juillet

Belle réussite pour les animations du 14 juillet organisées par le comité des fêtes du centre-bourg. Les
structures gonflables présentes toute la journée ont enchanté les enfants de tous les âges. Le concours
de pétanque a réuni 28 équipes l'après-midi et la journée s'est terminée par un barbecue et la remise
des prix aux participants.

Le concert de l'harmonie municipale lors de la Ducasse de Sec-Bois s'est déroulé à la salle des fêtes du hameau
devant une assistante fournie et attentive aux explications musicales (ostinato rythmique et mélodique) prodiguées par
le chef Laurent Kesmaecker.

DUCASSE DE SEC-BOIS
Concert de l’Harmonie –
Repas - Après midi et soirée
festives

Ducasse de Sec-Bois (suite)
le comité des
fêtes en
préparation de
l'espace pour
les jeux,
structures
gonflables,
restauration et
concours de
pétanque pour
ce dimanche
midi et aprèsmidi.
Le Rétro-Tracto Sec-Boisien a tenu toutes ses promesses. Des milliers de visiteurs sont venus, tant
samedi que dimanche, fouler la pâture dédiée aux Vieilles Mécaniques d’en Flandre.
Sur six hectares d’exposition, 1527 pièces de toutes sortes et de tous âges ont fait le bonheur des
curieux ou des passionnés de mécanique. Mais pas seulement : les amateurs de fêtes estivales ont
aussi été conquis par les nombreuses animations organisées par l’association sec-boisienne !
Des engins à roues, il y en avait partout : des tracteurs, des engins agricoles, des voitures anciennes
ou de collection, des mobylettes et des vélos, des véhicules de pompiers ou militaires, et même une
collection de poussettes et de landaus.
Pour certaines , il y a encore
« un peu de boulot », tandis
que les autres roulent
encore. De nombreux
exposants étaient présents
pour échanger des pièces ou
vendre des voitures
miniatures.

16/07/2017

Côté animations, il y en avait pour tous : battage à l’ancienne, broyage de bois, production de farine,
lavage de linge comme dans le temps, mise en œuvre de machines anciennes, cascades de voitures et
marché du terroir proposant produits salés et douceurs sucrées.
Les enfants n’ont pas été oubliés, ils avaient de quoi s’occuper avec un manège enfantin, des autostamponneuses et la traditionnelle plantation de bonbons.
Des groupes musicaux,
dont les Koukes'tut, ont
animé le site une grande
partie du week-end.
La météo a été de la partie
et la fête, qui se veut avant
tout familiale et conviviale,
a été une vraie réussite.

L’Assemblée Générale de l'école de karaté
shindokai
sous
la
présidence
d'Olivier Courdain et présentation des projets
pour la prochaine saison sportive, ainsi que les
nouveaux horaires 2017/2018.

Salon des Associations
Petits aperçus de la journées des associations 2017 durant laquelle les nombreuses associations du village
ont proposé diverses animations et initiations.
09/09/2017

