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14 et 15 avril 2018 : Chemin de Mémoire 1914/1918 Merris – Vieux-Berquin
Il y a cent ans entre le 9 et 15 avril 1918 : 

Soldats anglais et australiens stoppaient une offensive Allemande, décisive sur le secteur:

Comité de Soutien 
au Patrimoine Merrisien

Locale
Histoire

Vieux - Berquin

Association culturelle
Section Histoire Locale

Le secteur était un 
carrefour stratégique 

menant vers la côte et 
les installations 

portuaires par la route 
Estaires- Cassel et 

vers les axes 
ferroviaires concentrés 

sur Hazebrouck.

Après avoir été 
contenus dans la 

Somme, les allemands 
lançaient une offensive 

par le nord : 
l’Opération Georgette

Plus de 100.000 obus 
ont été tirés sur 

Bailleul et sa région 
entre avril et août 

1918.

Ce moment a vu 
l’évacuation forcée 

d’Outtersteene, Merris, 
Neuf- Berquin, Vieux-
Berquin et Strazeele

Les terribles 
bombardements 

ont causé la 
destruction totale 
de Merris et de 
Vieux-Berquin

Les troupes allemandes 
arrivaient de 

Neuf-Berquin, 
Steenwerck et Le 

Doulieu

Enjeux : ravitaillement, 
communications, points 

d’observation élevés 

Chemin de Mémoire : Parcours de Vieux-Berquin

Pupitres explicatifs

06/01/2018

Dans le cadre de la préparation du centenaire de la Première Guerre mondiale, le Comité de
Soutien au Patrimoine Merrisien a reçu le «Label Centenaire» qui permet de distinguer les
projets les plus innovants et les plus structurants pour les territoires.

2018, déjà bien entamée est pour les collectivités une année
d'incertitude : la suppression de la taxe d'habitation, sa
compensation par l'état, le transfert des compétences
GEMAPI vers les intercommunalités...
Les mutations technologiques, l'évolution du marché du
travail sont les préoccupations de chacun d'entre nous.
Nous voulons que les résultats économiques s'améliorent,
que la dette française diminue pour soulager les générations
futures, bénéficier de plus de sécurité.
Jusqu'à présent beaucoup de recettes ont été tentées, sans
résultats mesurables. Nous souhaitons tous que les choses
s'améliorent et ne voulons rien changer. Comment faire ?

Espérons que ce vent nouveau qui souffle en France nous
apporte plus de bonheur et soyons surtout confiants.

Bonne année à tous

Cimetière britannique 
de l’Aval Wood



OCTOBRE

Naissances
04/10/2017 ENGELAERE Jade Chez ENGELAERE Jordy 

et RYCKEWAERT Estelle 48 rue de Strazeele Hazebrouck

18/10/2017 DELEFORTRIE Alice
Chez DELEFORTRIE Louis 
et SAGOT Louise 5 résidence Valmonchy Armentières

Décès
28/09/2017 DEHEELE Vve MAERENS Marie (92 ans) 84 rue de Vieux-Berquin Bailleul
04/10/2017 BAILLEUL Guy (69 ans) 553 rue de Sec-Bois Lomme
15/10/2017 SARTELET Vve DELATTRE Geneviève (92 ans) résidence du Plessy Hazebrouck
19/10/2017 DEBLONDE Vve VANDERLYNDEN M-Thérèse (80 ans) résidence du Plessy Vieux-Berquin 
21/10/2017 DEBARGE Danielle (78 ans) 93 rue de la gare Armentières
30/10/2017 MAHIEUX Vve CUVILLIER Rosemonde (82 ans) résidence du Plessy Hazebrouck

NOVEMBRE
Naissance

01/11/2017 PICAVET Alice Chez PICAVET Thomas et TEMPERE Heidi 152 rue de Merville Lille

Décès
06/11/2017 PARTHENAY Vve DÉHAIS Jeannine (87 ans) résidence du Plessy Armentières
07/11/2017 HELENA Maurice (75 ans) résidence du Plessy Lille

DÉCEMBRE
Naissances

01/12/2017 THOREZ Achille Oscar Gaspard Chez THOREZ Julien et LIPS Céline 372 rue de Borre Hazebrouck
27/12/2017 LOMBAERT Inès Chez LOMBAERT Jonathan et SARASIN Maryline 1063 rue verte Lille
27/12/2017 LOMBAERT Noé Chez LOMBAERT Jonathan et SARASIN Maryline 1063 rue verte Lille

2018
JANVIER

Naissances
16/01/2018 BECAERT Léontine Chez BECAERT Glorian & CHOUDAR Tifany 354 rue du Pain Sec Armentières

12/01/2018 DEFRANCQ Lenny Chez DEFRANCQ Thomas & PROY Léonie 42 rue de la grotte Armentières

Mariage
20/01/2018 RUCHALSKI David & SINSOULIEU Florence 761 rue de Caudescure

Décès
01/01/2018 LESAGE Jean-Marie (66 ans) 77 rue d'Estaires Lomme

ÉTAT - CIVIL

Fax : 03 28 43 56 62 Mail : contact@mairie-vieux-berquin.fr Tél : 03 28 42 70 07

www.mairie-vieux-berquin.fr

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

HORAIRES ET CONTACTS MAIRIE 



« Avant d’ouvrir le livre 2018 … »
Le maire, Jean-Paul Salomé a évoqué un monde en 2017,
où la guerre s’est poursuivie en différents points du globe, la
multiplication des attentats, même si certains ont pu être
évités, et « le combat contre le djihadisme n’est pas

terminé »

À l’occasion des vœux, les donneurs de sang se 
sont vu remettre leurs diplômes

Cérémonie des vœux samedi 06/01/2018 
à la salle des fêtes du centre-bourg.

Les catastrophes naturelles n’ont pas non plus épargné la
planète (coulées de boue, tremblements de terre sans oublier
des incendies gigantesques en France également).
En France les politiques étaient moins forts dans leur
prévisions que les météorologues : les pronostics ont été
démentis par un «tsunami» électoral inattendu. Les partis

politiques ne s’en sont pas remis.

Un public nombreux et assis cette année, avec la
participation de l’Harmonie Municipale et en
présence de représentants de la gendarmerie, de
personnalités, des sapeurs pompiers après une
ouverture musicale par l'harmonie municipale,
l'évocation du bilan des réalisations effectuées sur
le territoire du village a clôturé l'année 2017.

« à Vieux Berquin les investissements démarrés en 2016, ont

connu leur achèvement en 2017 : dévoiement de la rue abbé

Lemire, réfection de la toiture de l’église du centre,

renforcement de la charpente du clocher de Sec-Bois, finition

des équipements sportifs mis à disposition du FCB ».

Que sera 2018 ?
Quels seront les résultats économiques ? Réformes et
évolutions technologiques (dématérialisation des documents),
protection de la population autant de situations parfois difficiles
à résoudre. « ,,, dommage de devoir se barricader pour

organiser quelque chose. Merci à toutes les forces de l’ordre

qui veillent sur nous. »

Dans les projets 2018 en résumé : poursuite de la fin de l’aménagement du parking, retardée par le
délais d’arrivée de la subvention, 2ème phase d’amélioration et modernisation de l’éclairage public,
poursuivre le programme d’accessibilité des bâtiments communaux, démarrer la sécurisation
piétonnière subordonnée au versement des subventions correspondantes.
Pour la commune les taux d’imposition n’évoluent pas, tout en préservant une capacité d’auto
financement correcte, témoignant d’une situation financière saine, aucun emprunt supplémentaire n’a
été engagé depuis la réalisation de la salle des sports.
2018 est aussi l’année centenaire de l’intervention australienne dans notre secteur. Un groupe venu
d’Australie sera présent et participera à la commémoration organisée les 14 et 15 avril à Vieux-
Berquin et à Merris. Un chemin de mémoire sera réalisé dans nos deux villages. Le Comité de soutien
du patrimoine Merrisien et la section Histoire Locale de Vieux-Berquin ont beaucoup œuvré pour mettre
au point ces 2 journées, qu’ils en soient remerciés.
La collecte de sang a rencontré un succès en 2017 et sera renouvelée en 2018.

Jean–Paul Salomé a terminé son allocution en remerciant l’Harmonie Municipale et le groupe de
Sapeurs Pompiers pour leur présence indispensable et appréciée lors des manifestations officielles et
en renouvelant ses vœux de bonne année aux personnes présentes.

PROGRAMME Chemin de Mémoire  - Le samedi 14 AVRIL sur Vieux Berquin

15H30 : accueil café Espace Louis de Berquin 
16H00 : cérémonie aux monuments aux morts     

avec la participation de l’Harmonie Municipale, des pompiers, de l’U.N.C  et du Souvenir Français 
Les enfants des Écoles chantent la marseillaise et lisent  le C.V. du soldat australien

Lâcher de pigeons par Monsieur MERLEVEDE
17H00 : visite au cimetière militaire de la rue du bois sur les tombes des soldats australiens

17H30  : salle : présentation des panneaux et diaporama

2018 est également l’année du centenaire de la destruction totale de Vieux Berquin 



- Bataille de VERDUN du 20 AU 24 août 1917. L’opération du 20 août à VERDUN demeure avec 
l’attaque de la MALMAISON entreprise 2 mois plus tard, un des symboles les plus typiques des 
attaques locales à objectifs limités.

- BATAILLE DE PASSCHENDAELE sur le front des Flandres, la bataille de PASSHENDAELE a 
débuté le 31 JUILLET et s’est terminée le 10 NOVEMBRE faisant 500 000 morts (dans les 2 camps) 
dont plus de la moitié étaient des britanniques et canadiens. En 1928, pour leur rendre hommage il a 
été bâti la porte de MENIN à YPRES. Depuis tous les soirs sauf durant la seconde guerre mondiale 
le clairon résonne à 20H pour se souvenir.

- Bataille de la MALMAISON du 23 au 25 octobre 1917. Cette bataille tient son nom du fort de la 
Malmaison situé du côté du Chemin des Dames dans l’AISNE. Son issue sera le repli des Allemands.

A travers ce résumé des principales batailles qui ont eu lieu en 1917, le devoir de MÉMOIRE apparait 
d’autant plus évident envers ces hommes qui sont venus de l’autre bout de la planète défendre un idéal 
de liberté. Beaucoup ne sont pas repartis et peuplent par centaines de cimetières militaires des Hauts 
de France.

À Vieux-Berquin, en plus des soldats anglais, canadiens et australiens enterrés dans les différents 
cimetières de la commune, on peut signaler le calvaire de la bleue-tour qui rappelle le décès du marquis 
de BOUILLÉ, tué à l’ennemi, il y a tout juste un siècle en 1917. Un vitrail de l’église rappelle également 
la mémoire du marquis de BOUILLÉ.
Tous les membres de la SECTION HISTOIRE LOCALE ont travaillé pour mener à bien ce projet
Remerciements au musée de la radio de BOESCHEPE, pour avoir enrichi l’exposition.
Remerciement aux services techniques de la commune, aux bénévoles et sans oublier toutes les 
personnes qui nous aident qui nous ont prêté et/ou donné des objets. 

En présence de Madame Jennifer De TEMMERMAN, députée, des maires et adjoints des communes 
environnantes et Jean-Paul SALOME, maire, ainsi que des adjoints et conseillers municipaux du village

Arlette Flammey commença son discours par une citation de Winston CHURCHILL :
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre »

Avant de remémorer les principales batailles de 1917
- La bataille d’ARRAS qui commença le 9 avril est l’une des principales offensives engagées par 

l’armée britannique sur le front ouest
- VIMY du 9 au 12 avril (où le monument aux morts canadiens rappelle 66 000 tués) combat décisif qui 

permit aux forces de l’Entente de reprendre le 9 avril 1917 à l’armée allemande une position 
stratégique majeure. Les soldats canadiens appuyés par leur artillerie reprennent à l’armée 
allemande la créte de VIMY qui surplombe le bassin minier du Nord-Pas de Calais.

- La bataille du Chemin des Dames du 16 au 24 AVRIL entre SOISSONS et REIMS : aussi appelée 
Offensive NIVELLE. Elle commence le 16 AVRIL par la tentative française de rupture du front 
allemand entre SOISSONS ET REIMS vers LAON sous les ordres du général NIVELLE. La bataille 
se prolonge avec des résultats stratégiques discutés et de très lourdes pertes humaines dans les 
deux camps.

- ARMENTIÈRES Dans la nuit du 20 AU 21 juillet 1917 puis durant celle du 28 au 29 Juillet,  les 
allemands bombardent ARMENTIÈRES avec des obus chargés d’ypérite, également appelé gaz 
moutarde qui faisait les premières victimes civiles des gaz de combat dans l’histoire. Suite à ces 
attaques l’évacuation d’ARMENTIERES et de ses habitants est décidé en août 1917.

EXPOSITION 1917

11/11/2017



Carnet rose

193 interventions
16 incendies

14 accidents de circulation
5 risques technologiques

10 opérations diverses
1 renfort 

L’année 2017 en chiffres

21 personnels dont 2 sous 
officiers, 7 caporaux et 11 

sapeurs composent l’effectif

les promus : 2 sous officiers, 2 
caporaux-chefs et 3 sapeurs de 

première classe.
Caporal-chef : Daniel DEWAELE – 10années d’ancienneté médaille porte drapeau
Sergent : Jimmy DURAND - Médaille d’honneur pour 10 années d’ancienneté
Sergent-chef : Jonathan DUJARDIN - Médaille d’honneur pour 10 années 
d’ancienneté
Sapeur de 1ère classe : Louis COLLIER - Médaille d’honneur pour 10 années 
d’ancienneté
Caporal : David COUSIN - Médaille d’honneur pour 10 années d’ancienneté et élevé 
au grade de de Caporal-Chef
Sapeur de 2ème classe : Sabrina LECLERCQ – promue au grade de sapeur 1ère

classe 
Sapeur de 2ème classe : Alexandre DUCAJU promu au grade de sapeur 1ère classe
Le Caporal Camille Ramez est en attente de nomination suite à sa formation

5 à 6 personnels sont en attente de formation ou de nomination

2 futurs sapeurs : 
Tibo DUJARDIN (chez Lucie 

et Jonathan) et 
Lucie DELEFORTRIE (Chez 
Louise et Louis) participaient 
à l’évènement. Ils viendront 
renforcer l’équipe mais un 

peu plus tard. 

La Sainte Barbe au Centre de Secours
10/12/2017

10/12/2017



Les Écoles se mettent au vert
PLANTONS LE DÉCOR 

Les élèves de l'école Léonard de Vinci et de Sainte Marguerite Marie ont planté, entre 2 gouttes de pluie : 
charmes, érables, cassissiers, groseillers

Auparavant ils avaient écouté les explications des personnes du Consevatoire botanique de Bailleul qui 
les guidaient pour les plantations. Les jardins ouvriers, association de la commune, ont également 

participé aux opérations. 
En juin, les enfants pourront déguster groseilles et cassis

Les enfants de l’école du drooghout préparent le terrain. Ils ont dessiné le contour de leurs  futures 
plantations, le coin compost, et préparent sans doute bien d’autres surprises.

Les services techniques de la commune ont apporté leur « aide » pour quelques réalisations

Le Festival de l’Arbre a été organisé par le Conseil Régional des Hauts de France du 18 au 26
novembre 2017.
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 10/20 m sera planté un arbuste
produisant des fruits ou étant mellifère.
Une quinzaine d’arbres fruitiers de différentes espèces : pommiers, poiriers, pruniers… sont prévus pour
le jardin du presbytère et le terrain de jeux de Sec-Bois.



Entrainement préalable avant les remises de tenues et les friandises de Saint Nicolas

07/12/2017

Raymond Holle a décliné son concept 
de Zen Attitude : Une compilation 

d’exercices d’arts martiaux, de 
gymnastique douce, d’exercices 

physiques et de relaxation.
C’est le point de départ de la création 
de l’association Zen Attitude à Vieux-

Berquin. 

Nouvelle ASSOCIATION sur Vieux-Berquin – Création :
Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque (source journal officiel)

LAGARRIA DRAGOONS
Objet : recréer la vie quotidienne au moyen-âge et les artisanats anciens. Cela au travers d'animations 

tant ludiques qu'éducatives et artistiques dans un souci de véracité historique.
Siège social : 487, rue de Caudescure, 59232 Vieux-Berquin.

Nouvelle activité à Vieux-Berquin 

Mention spéciale pour Batiste Thibaut médaillé pour sa première place en coupe régionale 
de light contact et qui a terminé 1er de la catégorie des moins de 50 kg, le 3 décembre dernier



Le C.L.I.C, c’est quoi ?
C’est un Centre Local d’Information et de Coordination dédié aux 
personnes âgées ou en situation de handicap :
- il délivre toutes les informations et/ou oriente vers les ressources 
adéquates présentes en territoire
- il facilite l’ouverture des droits (notamment A.P.A ou M.D.P.H) dans le 
cadre de projets de maintien à domicile ou d’entrée en établissement
- il organise ponctuellement des actions collectives de prévention.
Plus spécifiquement et uniquement pour les personnes âgées, 
le C.L.I.C propose :
- une évaluation des besoins réalisée au domicile des personnes ;
- un accompagnement à la mise en œuvre du projet de vie, en coordination 
avec les professionnels des champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

Les services rendus par le C.L.I.C 
sont gratuits.

-------------------------------------------
ASSOCIATION FLANDRE & LYS 

AUTONOMIE
C.L.I.C Flandre Lys

321, Route d’Hazebrouck
59 190 Caëstre

Tél. : 03.59.26.03.20

Le C.L.I.C Flandre Lys

Comment contacter le C.L.I.C ?
L’équipe du C.L.I.C. vous renseigne par téléphone et/ou vous accueille, avec ou sans rendez-vous, 
dans ses locaux à Caëstre . Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, 

le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30.

Les titres joués à cette occasion

HUNGARIAN MARCH (Hector BERLIOZ)

ADAGIO (W. A. MOZART) sous la direction de Michel ROLIN 

CHI MAI (Ennio MORRICONE) DIRECTION Maïté DAROUX

VIRGINIA  (Jacob DE HAAN) 

Juliette Devos, flûtiste, a reçu trois médailles d’honneur : fédérale, confédérale et gouvernementale pour
ses 20 ans de présence. Pour la même longévité, Heïdi Deremetz au saxophone, dont elle donne des
cours, a reçu la médaille gouvernementale. Avec 10 ans de présence la médaille des jeunes, échelon
doré, a été remise à Élodie Hennion qui joue du saxophone alto puis à Alise Deman et Alexis Derycke à
la trompette et Arnaud Pieters à l’hélicon. La médaille des jeunes échelon argent (5 ans) a été délivrée à
cinq autres membres.

Trois des médaillés sont issus de la même famille : 
les époux Rolin, Michel et Françoise, leur fille Élodie. 

Michel, bassiste, a reçu la médaille d’honneur fédérale et 
confédérale échelon or pour 50 ans de présence. Sa 
femme Françoise, saxophoniste alto, a été décorée à 

échelon argent pour 30 ans.

Sainte CÉCILE 2017 
Après une prestation dans  l’église, au grand contentement des mélomanes, treize musiciens se sont vus 

récompensés durant la cérémonie qui suivit pour leurs années de pratique musicale.

26/11/2017

À l’attention des utilisateurs des bâtiments communaux et équipements sportifs

Dans un souci d’une utilisation raisonnée des bâtiments communaux, nous demandons 
à tous les utilisateurs des différentes salles une vigilance accrue notamment 

un contrôle de la fermeture des portes, des fenêtres, 
mais aussi bien veiller à éteindre toutes les lumières au sortir des locaux… 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de bien vouloir partager 
autour de vous ces recommandations.



La déchèterie de Merville, située rue Victorine Deroïde, nouveau ouverte au public.

Les horaires : du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
fermeture les mercredis, dimanches, et jours fériés

contact téléphonique : 06.19.83.47.54
Les déchets suivants uniquement seront acceptés : 

Cartons, cartouches d’encre usagées, DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux),
DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)

Gravats, huiles et graisses alimentaires usagées, huile moteur, lampes et néons, piles, pneus,
produits chimiques (peintures, phytosanitaires, acides, bases, solvants…)

textiles, linge de maison et chaussures, Végétaux, verre.

La période hivernale est synonyme de tournois en salle pour les différentes équipes 
du Football Club Berquinois.

.Chaque année le club s'efforce d'organiser 
un tournoi hivernal en salle pour chaque 

catégorie de joueurs. 4 tournois (U12 à U17 
et séniors) ont déjà eu lieu cet hiver les 
week-ends des 16-17 décembre et 6-7 

janvier, regroupant à chaque fois plus d'une 
dizaine d'équipes très satisfaites de l’accueil 

berquinois

Les prochains tournois sont prévus les samedi à partir de 15H00 : le 03 février pour les vétérans 
et le 24 février pour les U10/U11.

de Vieux-Berquin pour 
découvrir avec Alphonse et 

Zulma, des textes originaux  et 
rire … In patois, pour sûr  !

Record battu par rapport à 
l'an dernier : 

208 spectateurs ont assisté 
au théâtre patoisant venus 
d'Arnèke, Sailly sur la Lys, 

Caëstre, Steenwerck, 
Hazebrouck et bien sûr 

Un public nombreux, où tous étaient ravis enchantés d'avoir 
passé une bonne après-midi et surtout d'avoir bien ri !

Théâtre patoisant

Le recensement s’est effectué dans la commune, d’après les premiers éléments reçus, il se 
passe bien globalement . Un peu plus de la moitié des recensés utilisent internet pour 

compléter leur questionnaire, après obtention du code donné par le recenseur.

Éducation et jeunesse : reportez-vous sur le portail famille
Écoles :

École Léonard De Vinci, 7 Rue de la Mairie, Directrice : Mme BOSCHAT Véronique 03.28.43.56.37
École du Drooghout, 16 Rue de Vieux-Berquin, Directrice : Mme REGRENIL Stéphanie 03.28.43.56.76

Ecole Sainte Marguerite-Marie, 26 Rue de la Gare, Directrice : Mme BAS Natacha 03.28.42.70.09, 
ecole.vieux-berquin.smm@wanadoo.fr

Service petite enfance de la Communauté de Communes de Flandre intérieure (CCFI)
Relais assistants maternelles : 06.85.05.82.33, Communauté de Communes de Flandre intérieure (CCFI)

Accueils de loisirs : les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires
Familles Rurales, Frédérique Pattyn, 74 rue Marguerite Yourcenar 59270 Saint-Jans-Cappel, 

03.28.50.32.32, contact@famillesrurales-sjc.org

Quelques adresses
à rappeler

Quelques adresses
à rappeler

http://mairie-vieux-berquin.fr/ 





Père Noël est même passé 
offrir des chocolats

Très beau marché de Noël vendredi 15 décembre  avec des articles confectionnés par les enfants et 
des gâteaux, crêpes et boissons chaudes par les mamans, de quoi satisfaire tous les palais.

La question est de savoir où il (le Père Noël) loge dans la commune, avant son départ pour sa grande 
distribution de cadeaux ?

Peut-être pas très loin de la grotte qui s‘était parée de belles décorations

Retour sur les marchés de Noël

École Sainte Marguerite-Marie 

Le 22 décembre

Photos du concert donné par les enfants, 
réjouissances et  

« braséro du marché de Noël » 
pour combattre le froid et réjouir le papilles

avec des marrons grillés 

École du Drooghout.

ESPACE LOISIRS

Espace Loisirs avait 

organisé son marché de 

Noël entre 

la salle bleue de 

l’Espace Louis de 

Berquin (Coup de 

Pouce), 

la salle des fêtes (tricot, 

peinture, …), 

et les salons du Plessis 

(Plaisirs de la table et 

intervenants extérieurs), 

…). 



Banque alimentaire : bel élan de générosité le vendredi après-midi avec
les enfants des écoles : du Drooghout, de Léonard de Vinci et de Sainte
Marguerite-Marie.
Les élèves des 3 écoles du village sont venus apporter leurs dons au 
centre de collecte à l'Espace Louis de Berquin. Un grand merci à eux.

La fibre numérique
-> le 100% fibre sur tout le périmètre du syndicat numérique du Nord-Pas-De-Calais est fixé à 2021 
au lieu de 2022. Cela représente 700 000 prises fibre numérique chez les particuliers et entreprises.

-> le coût initial de la prise évaluée à 168 € est ramenée à 68 €. Mais de manière non officielle ce coût 
sera vraisemblablement révisé à 40 €.
-> la participation par habitant est déjà fiscalisée. Le particulier ne paiera rien pour l'arrivée de la 
fibre dans sa maison, sauf si l'habitation est loin de la voie publique. Par exemple pour une maison 
au fond d'un terrain à 100 mètres de la route le propriétaire aura alors un devis préalable de 
participation.
-> Ces 2 points ont une contrepartie avec l'ajournement des montées en débit des zones les plus 
mauvaises en débit. Celles déjà équipées de ce dispositif le resteront et mais passeront dans les 
dernières en ce qui concerne la fibre. C'est le cas avec la montée en débit sur Sec-Bois opérationnelle 

depuis le printemps 

-> Il est prévu pour la commune de Vieux-Berquin d'être desservie par la fibre en 2021.
-> Entre le début de la démarche de passage de la fibre (information mairie, étude...)
et la fin des travaux, il faut compter un an. La date annoncée (2021 pour VXB) est 
celle de fin de travaux, quand l'usager pourra s'abonner à l'un des 7 fournisseurs d'accès internet 
aujourd'hui présents sur le marché, soit 2 nationaux : Free et Bouygues, et 5 locaux et plus petits 
fournisseurs dont Nordnet
À ce jour, le taux de la souscription à un abonnement Internet par la fibre se situe à 34%.

Bravo et merci pour votre générosité
lors du passage des bénévoles en
porte à porte.27/11/2017

26/11/2017

Le lendemain, samedi matin, la
collecte s’est poursuivie avec une
équipe de 30 bénévoles, passant à
domicile dans tout le village.

Banque alimentaire novembre 2017

samedi 27 novembre : 83 cartons, 
1350 kg de denrées collectés sur 
Vieux-Berquin

10/11/2017

Pour ne pas faillir à la tradition, les enfants furent nombreux à donner un coup de main à Saint
Martin pour retrouver son âne. Fort étonnant, le sympathique animal s’était retiré sur la pelouse
de la maison de retraite. On en profita pour le présenter aux résidents qui apprécièrent son
calme et sa docilité. Pour clore le défilé à travers les rues du village, Saint Martin guida les
enfants vers la Salle des Fêtes où ils ont pu déguster coquille et chocolat chaud.



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

la présidente, Arlette Flammey a
présenté le programme de la réception
des visiteurs allemands lors du week-end
de Pentecôte en mai prochain. La
journée du dimanche est toujours
consacrée à la visite de lieux
emblématiques de notre région, se
déroulera à Amiens avec la découverte
des hortillonnages, de la cuisine picarde
et la visite de la cathédrale.

Assemblée générale du comité de jumelage 

Le  26 janvier à l'Espace Louis de Berquin : bilan des activités de l'année 2017 et du voyage  2017 en Allemagne

Le Louvre-Lens et le Palais des 
Beaux-Arts de Lille reçoivent le 
premier prix ex- aequo Osez le 
musée. Ce prix distingue les musées 
engagés dans une politique 
volontariste et novatrice en direction 
des personnes en situation 
d’exclusion ou de vulnérabilité sociale 
et économique. 

Pour sa première édition, le prix « Osez 
le musée » a suscité un réel intérêt. Les 
candidatures reçues représentaient la 

grande diversité des musées en France 
et le dynamisme des régions dans les 

politiques de médiation. 

Le Louvre Lens 

L'association M'danse a organisé son premier stage 
musical ce samedi 20 janvier à l'Espace Louis de 

Berquin afin de faire découvrir à la cinquantaine de 
danseurs présents, les différentes parties musicales d'un 

titre, les réparer et adapter les pas lors des danses.

Une initiative M’Danse

À Bailleul au musée Benoît De-Puydt : Caricatures & libertés Dans la 
première moitié du 19ème siècle et venez découvrir dans cette seconde    
partie, au travers de 44 lithographies, hautes en couleur, le personnage 
de Robert Macaire vu par Honoré Daumier ainsi que la série L'Amour à 
Paris de Nathan Berr. Jusqu’au 11 mars.



Week-end plein pour les adhérents de la 
Raquette Berquinoise

à l'Espace Louis de Berquin, A. G.  de 
l'association et de ses 2 sections sportives : 

Badminton et Tennis .

Le Badminton a un nouveau président; Laurent Delannoy 
succède à Sébastien Liberge qui devient secrétaire.
Samedi après-midi à la salle de sports, les enfants et 

parents se sont retrouvés pour la traditionnelle galette des 
rois et les rencontres darkminton dans une salle de sports 
plongée dans le noir. Les participants et matériels sportifs 

étant fluorescents

Merris : Salle polyvalente Strazeele : Salle des fêtes Vieux-Berquin : Salle des Fêtes 
Dimanche 18 février - 8h00                   Dimanche 22 avril – 8h00 / 12h00 Dimanche 19 août – 8h00 / 12h00
Vendredi 22 juin – 15h00 / 19h00         Mercredi 19 décembre - 15h00 /19h00
Dimanche 14 octobre – 8h00 / 12h00

Les besoins en France sont de 1000 poches par jour !

Les tarifs sociaux de l'énergie prennent fin au 
31/12/2017 pour être remplacés par le chèque 
énergie. Aucune démarche n'est nécessaire 

pour bénéficier du chèque énergie : un chèque 
énergie sera automatiquement adressé à 

chaque bénéficiaire sur la base des informations 
transmises par les services fiscaux

Cohésion sociale - L’Etat accompagne les ménages à 
revenus modestes pour payer leurs factures d’énergie

. 
L'organisation et les points forts de l'année : rencontre déguisée
parents-enfants à Halloween, goûter de Noël, galette des rois,
tournois internes et rencontres avec d'autres clubs, ... Pour
arriver au barbecue d'été prévu le vendredi 08 juin 2018.



Plus d’excuses pour les 
dépôts immondes des 

déjections canines. 

Des poubelles réservées sont 
maintenant placées à 

différents endroits et abords 
de la zone 20 (priorité aux 

piétons) et du parking faisant 
face à l’Espace Louis de 

Berquin



À noter : il n'y aura plus de célébration de baptême républicain à Vieux-Berquin 

Un décret publié au Journal officiel vient préciser les modalités des pactes civils de solidarité ou Pacs
(transfert, modification et dissolution). Actuellement du ressort des tribunaux d’instance, il est transféré
aux officiers d’état civil à compter du 1er novembre 2017, comme prévu par la loi de modernisation
de la justice du XXIème siècle.
Le décret modifie les textes réglementaires portant sur le Pacs en remplaçant toutes les références « au
greffier du tribunal d’instance » par « l’officier d’état civil de la commune ». Le décret précise aussi que
les communes pourront conserver l’ensemble des données relatives au Pacs sous forme dématérialisée
dans le cas où elles ont mis en place un traitement automatisé de ces données.
Dans le cas contraire, l’enregistrement devra s’effectuer dans un registre dédié.

Informations sur les PACS et le Baptême républicains

Agenda municipal de poche
La société Média Plus communication a sollicité la commune pour la reconduction en 2018 de l’agenda
municipal de poche qui serait distribué à l’ensemble de la population début Septembre.
La réalisation de cet agenda serait comme en 2017 financée par les encarts publicitaires vendus aux
commerçants et artisans. L’agenda comprendrait 1/3 de publicité et 2/3 de rédactionnel (fourni par nos
soins) comme l’exige la législation.
Compte tenu du succès de cet agenda bien perçu par la population, compte tenu également de
l’absence de récriminations exprimées par les commerçants sollicités, il est proposé de reconduire la
formule cette année.

Beaucoup de monde à l'exposition consacrée à 1917
Nous avons vu  des visiteurs venant de Belgique, Lomme, Cassel, Neuf Berquin, Merris, Blaringhem, 

Merris… et bien sûr les fidèles de Vieux-Berquin
Écoles, E.P.H.A.D, familles  rurales, de l'avis général tout ce monde était satisfait de cette exposition, on 

a même vu les enfants des écoles revenir avec leurs parents et grands-parents

L’unité locale d’Hazebrouck (40bis rue 
Ferdinand Buisson) de la Croix Rouge 

Française aide de plus en plus de 
personnes en grande difficulté.

Pour rappel :
Le service d’aide sociale : permanence 
chaque vendredi matin sur rendez-vous

La Vesti-boutique : ouverte à tous, le mardi 
de 14h00 à 16h00

Distribution alimentaire : le mardi et le jeudi 
de 14h à 17h.

La distribution alimentaire est ouverte à 
Bailleul le vendredi matin.



Commémoration au  
cimetière de SEC- BOIS où 
fut enterré Bertin BURET un 

soldat anglais y repose 
également

Commémoration au  
cimetière du Centre 

Bourg où sont enterrés Paul 
DONDAINE et Georges 
WEECXTEN. Plusieurs  

soldats anglais et canadiens 
y reposent également.

La cérémonie de la journée nationale d'hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie s'est
déroulée le mardi 5 décembre au monument aux morts du centre-bourg, en
présence de représentants des 2 associations patriotiques du village et du
souvenir français, en présence d'élus de la commune

Sorties du Club Détente et Loisirs :
il reste quelques places pour 
PARIS - Le Paradis Latin et le 

Château de Vaux le Vicomte - les 
24-25-26 août 2018.

Contacter Roger DECOOL au 
03.28.42.79.64

Sorties du Club Détente et Loisirs : Croisière à 
Venise et d’inoubliables souvenirs.

Contraste entre 2 moyens de navigation

Impressions d’un croisiériste du 4 au 13 novembre

Nous sommes allés 
nous faire bercer en croisière en Méditerranée

Malgré une mer un peu agitée que de souvenirs

Départ de VENISE à bord du MSC MUSICA
Escale à KOTOR au Montenegro, SPLIT en Croatie, Journée 

à VENISE, ZADAR en Croatie, KOPER en Slovénie

Prochain voyage l’ANDALOUSIE en avril 2018



199 colis ont été préparés par les membres du 
C.C.A.S., des conseillers municipaux et des bénévoles. 

La distribution a été faite dans la foulée.

Le père Noël a commencé sa longue tournée de décembre, par une visite à la caserne  des pompiers pour venir gâter 
les familles des soldats du feu vieux-berquinois, petits et grands. Parmi eux, pour leur premier noël Tibo et Alice, fille de 
Louis Delefortrie, le chef de corps

Colis de Noël des Ainés :

Noël aussi pour les familles des sapeurs pompiers

STAGE de dessin et peinture ENFANTS A PARTIR DE 8 ANS
ORGANISÉ par ESPACE LOISIRS section PEINTURE 

ESPACE LOISIRS 
SALLE JAUNE LOUIS DE BERQUIN

DU 26 Février AU 2 Mars DE 14h00 à 16h00

Coût du stage : 20 € - Matériel fourni - (Nombre de places limitées)

CONTACT : Marie Thérèse QUESTE au 06 30 37 20 10
INSCRIPTIONS le MARDI APRÈS-MIDI en Salle Jaune lors de l’activité atelier peinture 

ou au 06 30 37 20 10

À la Maison de retraite
Le 8 novembre, bel après midi avec le 
Chanteur Christian DUMONT qui est 

venu passer un petit moment avec les 
Résidents de l’EHPAD en leur proposant 
de revisiter les années 60.- les refrains 

ont été repris en chœur.
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Marché  de Noël de la Maison de Retraite.
Choix difficile entre toutes ces belles réalisations : décorations, jacinthes, chemins de tables...

7-8-9  décembre 2017

18/12 un moment émouvant de bonheur partagé - les enfants de grande section de l'école 
Léonard de Vinci et les résidents ont travaillé ensemble à la réalisation de décoration de Noël. 

Une période de Noël bien chargée pour les résidents

Marché de Noël : 
à nouveau un franc 

succès 
les Résidents ont 

participé activement à la 
confection des articles 

proposés.
Les très belles 

réalisations, verres 
décorés, paysages de 

Noël, compositions 
florales ont toutes trouvé 

preneurs. 

le dimanche 17 décembre, les 
Résidents  ont eu le plaisir d' 

écouter un petit concert proposé 
par l'école de musique  de vieux 

Berquin dirigée  par Laurent 
KESMACKER 

une agréable journée le 19 décembre, jour du repas de Noël - de belles animations proposées 
exclusivement par le personnel  et avec la participation des Résidents pour certaines danses. En fin  d'après 

midi, c'est le Père Noël qui a fait son apparition  pour la remise des cadeaux.

La chorale du Doux Berquin dirigée par la 
Présidente Régine Colpaert et 

Léon Thibaut a clôturé le marché de Noël 
le 9 décembre.

une trentaine de choristes sont venus 
interpréter des chants de Noël
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TROC de plantes

RUCS de jardiniers

7 avril 2018
à Caudescure

Salon de la 
Gastronomie

24 et 25 mars 2018

Au Clocher de la Caudescure

Des produits de qualités et 
souvent du terroir

Dans une ambiance familiale, 
chaleureuse et  … 

‘bon vivant’

Première !

La médiathèque de Vieux-Berquin proposera à partir de début MARS un
«coin GRAINOTHÉQUE» avec la participation d’autres adhérents de la
Serpentine (Croix du Bac, Godewaersvelde …) et des jardins ouvriers de la
commune.

Une semaine, du 15 au 19 mars prochain sera consacrée à diverses 
animations, notamment sur les différents types de culture avec la 
présence de jardiniers avertis et assidus pratiquants, qui pourront 

prodiguer des conseils avisés. 

AG du club détente et loisir le mercredi 27 février à 11h00 à l’espace Louis de Berquin

De nouvelles animations à la Médiathèque

138 personnes ont 
participé

au goûter des ainés

Populations légales

L’INSEE nous a informé des chiffres relatifs à la population légale de la commune qui est désormais 
actualisée tous les ans au 1er janvier. Les

populations légales millésimées 2015 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Ces chiffres 
s’appuient sur les résultats de l’enquête de

recensement qui a été réalisé dans la commune en janvier-février 2013.
- Population municipale : 2516 (2489 en 2017)
- Population comptée à part : 42 (41 en 2017)

- Population totale (c’est celle à laquelle de très nombreux textes législatifs ou réglementaires font 
référence) : 2558 (2530 en 2017)

Lombriculture, permaculture, compostage, 
semis, bouturage, randonnée découverte,…

Entrée libre
Crêpes faites sur place

Parcours avec stands et points d’information 

Les convives ont 
beaucoup dansé, 

l’animateur et ses choix 
musicaux leur 

convenaient parfaitement

L’ambiance était bonne, 
le repas généralement 

apprécié, et tout le 
monde semblait de 

bonne humeur

Des passionnés avertis pour vous renseigner

20/12/2017

La préparation des tables richement 
décorées a été assurée par des 

membres du conseil municipal et des 
bénévoles venus apporter une aide 

très appréciable



Dans une salle des fêtes
richement décorée, le comité
des fêtes avait préparé un bel
après-midi de fête ce dimanche
pour les enfants du village :
atelier maquillage, sculptures
de ballons, spectacle de magie,
distribution de chocolats et
visite du désormais célèbre
père Noël Vieux-Berquinois !

Le 14 décembre 2017, cérémonie 
de vœux au personnel communal.
Au cours de la cérémonie, 
Solange Valentin, jeune retraitée 
du personnel a été remerciée 
pour son engagement dans ses 
missions communales des 
dernières années de sa carrière.

La cérémonie fût aussi l'occasion de faire un premier bilan
de l'année qui se terminait, des réalisations communales,
de souligner l'implication du personnel communal au jour le
jour au service des habitants et d'évoquer les projets et
tendances pour l'année 2018.

Des sujets qui ont également été abordés lors de la 
cérémonie de vœux aux habitants samedi 06 janvier 2018.

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes du Centre Bourg, 
s’est tenue le 10/01/2018 et a adopté la nouvelle composition du bureau :

17/12/2017

Spectacle de Noël par le Comité des Fêtes du Centre

Vœux au Personnel Communal

À l'Espace Louis de Berquin. Après avoir dressé le bilan 
moral de l'année 2017 et le bilan financier, le président, 
Benoit Leclercq a souhaité quitter ses fonctions, tout en 
restant membre actif du comité. Un nouveau bureau a été élu 
au sein du groupe dynamique en place depuis maintenant 
quelques années :
Présidente : Aude DUEZ - Trésorier : Michaël OUAICHE -
Secrétaire : Michaël REUBRECHT
Si vous souhaitez vous joindre et participer au 
Comité des Fêtes, n'hésitez pas à les contacter.

10/01/2018

Réunion des associations
La date de la réunion des associations a été programmée au vendredi 16 février à 

19h00, Espace Louis de Berquin. Ordre du jour : Planning des
salles des fêtes et de l’espace Louis de Berquin, salon des associations 

le dossier de demande de subvention communale au titre de l’année 2018
est joint au courrier d’invitation



Une épreuve spéciale empruntera à nouveau 
les routes de la commune le dimanche 25 

février. Le parcours de la spéciale a été très 
légèrement modifié par l’organisation de 
manière à favoriser encore davantage le 
spectacle (Merville, Caudescure, rue du 

Cornet perdu, rue du Château…)
.

La 32ème édition du Rallye des Routes du Nord 
du 23 au 25 février 2018

Les voitures de rallye emprunteront d’autres voies de la commune et de Merris pour une nouvelle 
épreuve spéciale le samedi 24 février (rue du Paradis, Merris, rue de la Bleue Tour…)

Par ailleurs, un parc de regroupement des véhicules sera installé le samedi 24 après-midi sur la 
Grand’Place de Vieux-Berquin

Sécheresse
Plusieurs habitants de la commune ont contacté la Mairie pour faire part de dommages constatés sur 

leurs maisons (fissures, mouvements de terrain, etc.). Ces dommages peuvent avoir pour cause un état 
de sécheresse durant le Printemps et l’Eté 2017.

La commune a donc demandé par précaution le classement en état de catastrophe naturelle de la 
commune auprès de la Préfecture du Nord. Dans les semaines qui viennent, la commune devra 

accompagner le dossier de l’ensemble des demandes des administrés souhaitant pouvoir bénéficier 
d’une indemnisation de leur assureur si l’état de catastrophe naturelle était effectivement reconnu.

Les habitants qui ont constaté des dégâts qui pourraient être liés à une sécheresse durant le Printemps 
et l’Eté 2017 doivent se signaler auprès de la Mairie avant fin février après avoir déclaré le sinistre à leur 

assureur :
1- Faire parvenir un courrier à la Mairie mentionnant l’ensemble de ces données : dégâts constatés, 
date de constatation de ces dégâts, cause présumée et date du sinistre, photos éventuelles.

2– Transmettre ce rapport à leur assureur (voir avec lui pour les délais) et à la Mairie.
L’indemnisation ne peut intervenir que dans le cas où l’état de catastrophe naturelle est constaté par 
arrêté interministériel, arrêté qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi 
que la nature des dommages résultant de celle-ci. 

Il est important de préciser qu’à ce stade, rien ne garantit que l’Etat émettra un avis favorable.
La Préfecture du Nord a informé la commune récemment que le Ministère de l’Intérieur n’instruira les 

nombreux dossiers déposés par les communes impactés par ces phénomènes de sécheresse sur 
l’ensemble du territoire national qu’à partir du 2ème trimestre 2018 

(le rapport annuel météo n’étant techniquement communicable qu’à ce moment de l’année)

- Dégâts constatés
- Date de constatation de ces dégâts
- Cause présumée et date du sinistre

- Photos éventuelles
3– Transmettre ce rapport :

- à mon assureur (voir avec lui pour les délais)
- à la Mairie avant fin février 2018 pour des dégâts subis durant le Printemps et l’Eté 2017.

Pour la constitution du dossier signaler :



Dans les Écoles

Ils vont aller dans au moins un pays de chaque continent :
Canada, Argentine, Pérou, Nouvelle-Zélande, Népal, Mongolie,
Australie, Guinée ...
Leur projet durera 1 an. On pourra les aider en apprenant aux
enfants qui ne vont pas à l'école par des dessins comment se
brosser les dents, se laver les mains, se soigner ...
Rodrigue et Marine vont nous envoyer des cartes postales, des
messages, des photos, pour nous montrer à quoi ressemble la
vie dans ces pays étrangers. Nous pourrons leur répondre
aussi par carte ou message.
Ils sont en train de créer une page Facebook et un blog
(boussole en Nord) pour parler de leur aventure.

Lundi 18 décembre : Marine et Rodrigue (ancien élève du Drooghout) sont venus l'école Léonard de Vinci, pour 
nous parler de leur projet. Ils vont faire le tour du monde pour aider des enfants pauvres qui ont besoin d'aide. 

Merci à eux d'être venus expliquer leur projet et de nous tenir au courant sur leur tour du monde
Les CM de l'école du Drooghout

Ambiance de NOÊL 
au restaurant scolaire

Pour ce dernier repas avant les vacances de Noël, ce 
fut  illuminations côté scène, décorations sur les 
tables,un petit père Noël  à côté de l'assiette,. 

De quoi rêver en attendant le 25 décembre 

Février, ne l’oublions pas, c’est 
aussi Mardi-Gras. Et avec les 
familles rurales, c’est le temps 

des masques.

Campagne départementale des villes et 
villages fleuris : Vieux-Berquin obtient les 

encouragements

Pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué, l’invitation-agenda aux vœux de la commune comportait une anomalie sur le second semestre. 
Pour nous faire pardonner nous vous proposons cet agenda avec les numéros utiles qu’il vous suffit de découper en suivant les pointillés.



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
Pas de permanence le Samedi en Juillet / Août

Permanences du Maire
Le mardi en mairie de 8h30 à 10h30

Sur rendez-vous par téléphone au : 03.28.42.70.07

HORAIRES ET CONTACTS MAIRIE 

www.mairie-vieux-berquin.fr
contact@mairie-vieux-berquin.fr 

Balade à Dunkerque : Promenade sur la 
plage et visite du chantier qui abrite la 

reconstitution du bateau de Jean BART

Le point final 
de la ducasse de Sec-Bois

La randonnée s'est faite dans la bonne humeur Visite à Gravelines, Espace Tourville. 

La 64ème édition des quatre Jours de Dunkerque rebaptisé Tour des Hauts de France se 
déroulera du 8 au 13 mai 2018. 

- La 1ère étape (Dunkerque-La Bassée) traversera la commune le mardi 8 mai en venant de Strazeele 
rue de la Gare, rue du Bois pour rejoindre La Motte au Bois.

Pendant la durée de l’épreuve (entre 13h00 et 17h30), la circulation ne sera autorisée que dans le 
sens de la course et les usagers devront se conformer aux indications données par les services de 

gendarmerie ou par les commissaires de route et signaleurs mis en place par l’organisateur.

30 minutes avant le passage de la course prévu vers 14h50, la circulation sera totalement interdite.
La commune sollicite des volontaires susceptibles de prendre part à la sécurité 

des coureurs cyclistes. 03.28.42.70.0703.28.43.11.02

Hauts-de-France propres

Impulsée par la Région Hauts-de-France et les Fédérations des chasseurs et de pêche, 
l’opération « Hauts-de-France Propres » a pour ambition de mobiliser le plus grand nombre 
pour ramasser et trier, aux dates proposées, un maximum de déchets se trouvant dans la 
nature, que ce soit en pleine campagne, aux bords des cours d’eau, ou en agglomération. 

L’inscription d’un ramassage dans le cadre de l’opération Hauts de France
Propres permet de bénéficier de kit de matériel de ramassage (gants, gilets de sécurité, sacs), 

de l’enlèvement des déchets, de l’assurance prise spécialement par les Fédérations 
départementales partenaires de l’opération, 

des supports de communication « Hauts-de-France Propres ».
Cette opération est ouverte à toute personne privée ou publique souhaitant organiser un 

ramassage local : habitants, randonneurs, agriculteurs,
membre d’associations, chasseurs, pêcheurs, entreprises, lycées, communes, 

intercommunalités… 
Le ramassage doit être organisé 

les vendredi 16, samedi 17 ou dimanche 18 mars 2018.


