
Jean Paul SALOMÉ

LA GAZETTE BERQUINOISE 
Bulletin d'Informations Municipales

Juin 2018
N° : 49

Le mot du Maire

Les 14 et 15 avril derniers, fut célébré le 100ème anniversaire des événements
d'avril 1918 survenus sur les communes de Vieux-Berquin et de Merris. À cette occasion en
présence des familles des soldats australiens, anglais, néo-zélandais des dépôts de gerbes
eurent lieu aux monuments aux morts ainsi qu’aux cimetières.

Ce fut un succès dans nos deux villages. Je remercie tous ceux qui ont participé à
ces commémorations.

Les Australiens et anglais présents ont félicité les organisateurs de ces
cérémonies. Nous en sommes touchés.

Le samedi soir et le dimanche soir un repas clôturait les manifestations. Chacune
des associations des deux villages étaient invitées. Les organisateurs déplorent la faible
participation de leurs membres. Le salon des associations apparemment très apprécié de
celles-ci n'a pas encore permis d'aller au delà de cette journée. J'espère que dans un proche
avenir chacun des membres d'une association puisse apprécier l'intérêt de participer aux
actions des autres même si la municipalité en est l'organisatrice.

Les fêtes locales approchent. Mettons un point d'honneur à retrouver un village
propre et notamment dans le centre. par notre courage et notre fierté évitons de laisser évoluer
la nature le long de nos habitations, de nos trottoirs : pissenlits, chardons, herbes diverses.
L'écologie n'empêche pas la propreté. Que chacun nettoie face à son habitation et nous
retrouverons un cadre de vie agréable.

Félicitations aux présidents et membres des comités des fêtes des hameaux et du
centre pour l'organisation des festivités des mois de juin et de juillet. Remercions les, en
participant.

Bonne fin d'année scolaire et universitaire à tous, que le succès aux divers
examens soit au rendez-vous.

Bonnes vacances à tous

Attention : à la rentrée la Gazette changera peut-être de formule
Bonnes vacances à tous

La commission information et l’équipe rédactrice



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 

JANVIER
Décès

25/01/2018DELEFLIE Jean-Claude (66 ans) 889 rue d'Estaires Hazebrouck

FEVRIER
Naissances

16/02/2018ROGER Olivia 9 rue d'Estaires Chez ROGER Olivier & RINGEVAL Jessie Lille

Décès
14/02/2018VANWALSCAPPEL ép. DEPUYDT Thérèse (88 ans) 1487 rue du moulin Hazebrouck
18/02/2018BODDAERT Paul (85 ans) 80 rue d'Estaires Bailleul

MARS
Naissances

23/03/2018DUBOIS Héléna 77 rue de la gare Chez DUBOIS Christophe & ALEXANDRE Aurore Armentières

Décès
01/03/2018BODELE Vve DEBAENE Georgette (86 ans) 28 rue d'Estaires Vieux-Berquin 
06/03/2018DECHERF Georgette (91 ans) résidence du Plessy Vieux-Berquin 
08/03/2018WEEXSTEEN Georges (98 ans) 44 rue de la gare Bailleul
11/03/2018VERRIER Marguerite (87 ans) 322 rue de Strazeele Lille
18/03/2018DEROO Jean (86 ans) résidence du Plessy Vieux-Berquin 
28/03/2018DUBAELE Mireille (94 ans) résidence du Plessy Vieux-Berquin 
29/03/2018WATERLOOS veuve SIX Marcelle (93 ans) résidence du Plessy Vieux-Berquin 

AVRIL
Décès

12/04/2018DISSAUX ép. LOUCHART Eliane (83 ans) 143 rue de Vieux-Berquin Vieux-Berquin 
29/04/2018LABIS Jean (91 ans) 260 rue de Borre Armentières

MAI
Naissances

04/05/2018DUCAJU Maxence 1173 rue de Sec-Bois Chez DUCAJU Alexandre & LECLERCQ Coralie Armentières
09/05/2018LEMOINE Janko 91 rue d'Estaires Chez LEMOINE Robin & DELECROIX Ludivine Armentières

Décès
03/05/2018PLAZIAK ép. MOKRZYCKI Zofia (67 ans) 752 rue de Vieux-Berquin Lille
14/05/2018CRETON Gilbert (89 ans) 1933 route d'Hazebrouck Vieux-Berquin

Rappel : Si la publication des actes d'état-civil dans la presse n'est pas souhaitée, 
le signaler lors de la déclaration (en général : la Mairie du lieu de de naissance)



Dimanche 1er Avril dans les jardins 
de la maison de retraite de Vieux-
Berquin, la fameuse Chasse aux 
œufs du dimanche de Pâques. 

Réservée au enfants de la commune 
jusque 12 ans. Cette année : 

rencontre avec les aînés, jeu de 
l'œuf surprise avec la participation de 
la mascotte. Chocolat chaud offert.

Du 16 au 23 avril, 60 personnes ont participé au voyage en ANDALOUSIE
Départ de BRUXELLES via MALAGA GRENADE,  CORDOUE, SEVILLE , CADIX, GIBRALTAR 

Avec une visite de l'ALHAMBRA à GRENADE. Un peu avant, le 3 mars 2018, ils étaient allés passer la 
journée à st Georges sur l’Aa voir le spectacle des insolites repas et spectacle

Merci aux pompiers ayant partagé ce 
moment avec nous. Malgré 

l’intimidation de certains, tous sont 
repartis avec plein de souvenirs en 

tête.
Les ateliers d’éveil du Relais 

Assistant Maternel se déroulent tous 
les jeudis de 9h30 à 11h30 à 

l’espace Louis de Berquin (exceptés 
les vacances scolaires) 

Une inscription est nécessaire. 
Laëtitia, animatrice du R.A.M, vous 
reçoit également en permanence le 
jeudi de 13h00 à 16h30 à l’espace 

Louis de Berquin

12 enfants et 7 adultes 
: 5 assistantes 

maternelles, 2 parents 
et l’animatrice) ont été 

chaleureusement 
accueillis. : standard 
téléphonique, port du 

casque, explication des 
différentes tenues, port 
de la lance, exploration 
du camion et écoute de 

la sirène, levée des 
couleurs ont ponctué la 
matinée. Un goûter a 
clôturé cette sortie. 

Afin de clôturer la thématique sur les moyens de transport 
du Relais Assistant Maternel, une visite à la caserne des 

pompiers fut organisée le jeudi 29 mars 2018. 

Relais Assistant Maternel Intercommunal de Flandre Intérieure
Laëtitia De Vilder :  06/21/64/50/77 06. Ou ldevilder@cc-flandreinterieure.fr

Club Détente et Loisirs

Le temps maussade n’a pas fait reculer les petits chasseurs

Toujours en vadrouille !

Le vestiaire social, 3 rue de la mairie est ouvert le mardi de 14 à 16h.
Vous y trouverez un grand choix d'articles de tous âges.

Le samedi de la braderie les articles vous seront proposés avec 50% de réduction.



Au 1er Juillet, la vitesse sur les routes secondaires 
actuellement limitée à 90 Km/h 
devrait être abaissée à 80 Km/h

’’L’efficacité du dispositif serait testée entre 2018 et 2020’’

Trois récipiendaires ont été
décorés le 1er mai pour la
cérémonie toujours très
conviviale des médailles du
travail :

Christophe Derousseaux-35 ans
Dominique Dezitter-35 ans

Didier Huck-35 ans

3 médaillés en Or

Carrosserie, direction, freinage, éclairage, suspensions, 
rétroviseurs, ceintures, plaques d'immatriculation... À partir du 
20 mai 2018, les règles du contrôle technique ont évolué. Pour 
les véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, la directive 

du Parlement européen relative au contrôle technique périodique 
des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Le nombre de points de contrôle passe de 123 points à 133.
Il introduit un 3ème niveau de défaillance, le niveau critique 

(ex : feux stop défectueux), en plus des deux niveaux actuels 
(mineur et majeur) ce qui implique une augmentation du nombre 

de défaillances potentielles 
environ 600 contre près de 460 auparavant.

de réduire la validité du contrôle technique au jour du contrôle en 
cas de constat d'une défaillance critique.

Rappel :
Tous les véhicules particuliers dont le 

poids est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, 
doivent subir un contrôle technique 

périodique. Ce contrôle est effectué par un 
organisme agréé par l'État. La périodicité 

de ce contrôle et son contenu peuvent 
varier selon le type de véhicule.

01/05/2018

Sur vos agendas : 
15 Août veillée mariale 

À la Grotte.

Une matinée de portes 
ouvertes de l'école Sainte 

Marguerite Marie, samedi 07 
avril permettant aux visiteurs 

de découvrir l'école et 
admirer les réalisations des 

élèves.

Opération
PORTES OUVERTES



Cérémonie inhabituelle, mais chargée d’émotion au cimetière du Commonwealth, rue du Bois 

Avec la participation des Pompiers et de l’Harmonie Municipale. 

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:

Chemin de la mémoire de Vieux Berquin

Pa – « Vieux-Berquin / centre bourg » le panneau situé sur la Grand Place près du monument aux morts, 
présente la carte du parcours de randonnée et la situation du village à cette époque.

Pb – « Bataille de la Couronne » évoque les combats et la résistance farouche des soldats britanniques malgré 
la percée allemande qui amena l’ennemi aux abords directs de la forêt de Nieppe. C’est à cet endroit que le 
Capitaine Thomas PRYCE des « Grenadiers Guards » est tombé le 13 Avril 1918 en tenant ce secteur.

Pc – « Rue de Seclin / Aval Wood » évoque la défense australienne mise en place dès le 12 avril 1918 pour 
contenir l’avancée allemande qui tentait de prendre position sur la forêt de Nieppe pour rejoindre le nœud 
ferroviaire d’Hazebrouck

Pd – « Bataille de la Becque » où eut lieu le début de la contre-offensive britannique de juin 1918 qui mena à la 
reconquête du territoire mais ce ne fut qu’à partir du 20 juin que les alliés purent réellement reconquérir ce 
secteur.



Scandaleux !
Un niveau de plus franchi dans 
l’incivilité pour les décharges 

sauvages dans le domaine public. 

Comme le dépôt, comporte de l’amiante, 
manipulation et transport ont dû être 

confiés à une entreprise agréée.
Conséquence : facture doublée

! à charge pour la commune !

Brûlage des déchets verts

Avec l'arrivée des beaux jours, il est 
rappelé que le brûlage des déchets verts 

produits par les ménages (tontes de 
pelouses, branchages issus de la taille 

des arbres et arbustes, feuilles, etc.) est 
strictement interdit 

Ces brûlages émettent de nombreux 
composés toxiques (métaux, dioxines, 

particules, etc.). 

Article La Voix du Nord



Grand succès pour le marché aux fleurs et le lavage de voitures, organisés par l'association des parents 
d'élèves de l'école du Drooghout durant la matinée du samedi 28 avril. Au programme également cette 

année, la visite du jardin pédagogique entretenu par les élèves de l'école.

Le traditionnel banquet des aînés offert par la municipalité : 
MERCREDI 27 JUIN à la salle des fêtes dès 12h00.

Les personnes ayant plus de 63 ans dans l’année et leur conjoint ont reçu 
une invitation, toutefois les personnes remplissant les conditions d’âge et qui 

n’auraient pas été invitées sont priées de se faire connaître en Mairie.

La forestière du Drooghout le dimanche 15 avril à Sec-Bois
combine 5 km de bitume et 11 km de forêt, de chemins
verdoyants, de passages à gué et de petits ponts. Un
parcours inhabituel pour les adeptes des courses sur route
de Flandre, auquel il a fallu ajouter les trombes d’eau qui
s’étaient invitées pendant la nuit de samedi à dimanche.

Forestière du Drooghout: une 12ème édition dans une forêt détrempée

Stage peinture 
pour les enfants

du 26 février
au 2 mars.

30 enfants ont 
participé à ce stage.

Il s’est déroulé le week-end 
des 24 et 25 mars à 

l'Espace Louis de Berquin.
Ce samedi, le vernissage 

de l'exposition s'est 
déroulée en présence d'une 
foule très importante venue 
apprécier les œuvres d'une 

cinquantaines d'artistes, 
dont beaucoup de 

Berquinois.

Leurs œuvres ont été exposées les 24 et 25 mars

Le 11ème salon des peintres et artistes 

24/03/2018

2/03/2018

A l'honneur également les enfants ayant participé au stage de peinture durant les dernières vacances scolaires..



Jardinage

Gym douceAtelier d’activités manuelles

Démonstration de danse 
par l’association Jeanne 
d’Arc de Bailleul venue 
bénévolement faire une 
démonstration de leur 
talent merci à eux pour 

leur générosité.

Démonstration 
de danse par 
l’association 
M’Danse de 

Vieux Berquin

Pour le Carnaval, 
Chants et farandole proposés par les 

enfants, de CP et CE2 de l‘École 
Léonard de Vinci avec à la clé 

dégustation de crêpes préparées pat 
les Résidents.

20/02/2018 23/03/2018

31/03/2018

14/05/2018

Régulièrement nos aînés peuvent participer à différentes activités Jardinage ou atelier manuel. 
Et chaque semaine, des séances de gymnastique douce sont proposées afin de favoriser, de 
maintenir et stimuler la souplesse et la force du corps, travailler l'attention, réflexes et latéralité

26/01/2018

Rencontres Intergénérationnelles

Galette 
des rois

La chorale "A tout Chœur " d'Hazebrouck dirigée par Pascaline THIBAUT a réalisé une très 
belle prestation devant les Résidents qui ont été littéralement subjugués.

pour la 2ème

année

N
O
S

A
Î
N
É
S

26/01/2018

Quizz et 
chants avec 

les CM2

un jeu sur les 
synonymes, 
homonymes, 
les proverbes 
a été proposé 
aux résidents.

Exercice très 
apprécié par 

tous.





Vous souhaitez vivre une belle aventure lors des ACM été 
de juillet 2018 ?

Diplômé BAFA, stagiaire ou même bénévole, venez 
déposer votre CV et lettre de motivation dans nos bureaux 
Familles Rurales Saint Jans Cappel, 74 rue Marguerite 

Yourcenar ou par e-mail à contact@famillesrurales-
sjc.org

Un super moment de l’année à ne pas louper. N’hésitez 
pas à venir apporter votre pierre à notre bel édifice

"Coup de Pouce" change de nom et devient :
"Atelier & Frip".

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un lieu de partage 
de savoir-faire où laisser libre court à votre créativité 

sur la base d’objets et petits meubles anciens à 
restaurer/customiser. Offrir une seconde vie à vos 

souvenirs de famille ou créer une décoration originale, 
nous vous accueillons au 3, rue de la mairie tous les 
mardis de 14h00 à 16h30 pour la friperie et les jeudis 

de 11h00 à 17h30 pour découvrir nos activités.
Plus d'informations sur notre page Facebook 
‘Atelier & Frip’ ou au 06 83 49 53 38 »

Les associations qui dansent à l’extérieur …
Et qui font salles pleines



Cortège du Centre Bourg : Le 1er JUILLET 2018 

Sécurité, Festivités et Brocantes
Brocante de Caudescure : Le 10 JUIN 2018 

Brocante du Centre Bourg : Le 30 JUIN 2018 

Brocante de Sec-Bois : Le 21 JUILLET 2018 



Les festivités du Centre Bourg



Le 14 JUILLET revu par le Comité des Fêtes du Centre Bourg

16 et 17 Juin 2018

N’oubliez pas 
notre prochain Rendez -vous

Kermesse de l’école du 
DROOGHOUT

Merci pour votre participation





Le vestiaire social, 3 rue de la mairie est ouvert le mardi de 14 à 16h.
Vous y trouverez un grand choix d'articles de tous âges.

Le samedi de la braderie les articles vous seront proposés avec 50% de réduction.

Stage peinture pour les enfants
du 26 février au 2 mars.
30 enfants ont participé.

Leurs œuvres ont été exposées
Les 24 et 25 mars

Le 11ème salon des peintres et artistes 
s’est déroulé tout au long du week-end des 24 et 

25 mars à l'Espace Louis de Berquin.
Ce samedi, le vernissage de l'exposition s'est 

déroulée en présence d'une foule très nombreuse 
venue apprécier les œuvres variées d'une 

cinquantaines d'artistes.
A l'honneur également les enfants ayant participé 

au stage de peinture durant les dernières 
vacances scolaires..



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

Les amis et visiteurs allemands sont arrivés samedi après-midi pour une réception à l'Espace Louis de 
Berquin : échanges de cadeaux entre les 2 municipalités et les 2 comités de jumelages et moment 

solennel en la mémoire des membres disparus durant l'année, dont le cofondateur.

43ème échange franco-
allemand dans le cadre du 

jumelage de notre commune 
avec Nentershausen en 

Allemagne.

Le   dimanche  
matin  en route   
pour  Amiens  : 
hortillonages le 

matin et
découverte  d'une 

faune et  d'une 
flore  

exceptionnelle. 
Balade en bateau 

vraiment  
reposante et
enrichissante

Jumelage : les allemands sont venus nous rendre visite

Les créations artistiques de Catherine, pour le repas du lundi ont impressionné les visiteurs



Salons et Fêtes des voisins

Le samedi 07 avril à Caudescure : Un espace convivial mis à disposition par le Clocher ’, un herboriste, 
les jardins ouvriers de Vieux-Berquin et de Merville et leur conseils avisés. Les oiseaux des jardins n'ont 

pas été oubliés, bref une journée conviviale que les élus de Merville et de Vieux Berquin n'ont pas 
boudé. Une belle journée Nature organisée par le Hameau de Caudescure.

7/04/2018

Belle affluence, au Clocher, pour un salon qui n’a plus à faire ses preuves, un salon inauguré par 
Jennifer De Temmerman . Des produits de qualité et des repas appréciés.

Ambiance bon enfant vendredi soir pour la fête des voisins du centre-bourg. Ce fût l'occasion de faire 
connaissance de nouveaux habitants autour d'un verre de l'amitié, barbecue et auberge espagnole

Les membres du Clocher de La Caudescure, auraient-ils l’intention de concurrencer le Salon de 
la gastronomie ? en tout cas ils ont su recevoir leurs 90 invités dans une ambiance chaleureuse.

25/05/2018

25/05/2018



Du 15 JUIN AU 15 JUILLET
Tournoi de babyfoot en relation avec la COUPE DU MONDE

Rencontre mercredi après-midi et samedi matin

Les 26 ET 27 OCTOBRE
20 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE

Départ en retraite de Madame Annick GEENEN 
Bibliothécaire et responsable de la médiathèque

26 Octobre après-midi : ANTHONY ROUSSEAU
Artiste plasticien qui présentera un mur virtuel - Expérience tactile (Ouvert à tous)

De 19H00 à 20H00 : cinéma familial ouvert à tous

27 Octobre de 10H00 à 12H00 : cérémonie des 20 ans avec les officiels 

13H00 : Réception d’ANNICK

14H00 : FÊTE DES 20 ANS avec :
Automates 
Chèvre automate
Bulles géantes
Peintre qui réalisera une fresque murale (œuvre collective)

Au CYBER : Photographie : studio photo gratuit
À l’ÉTAGE : ANTHONY ROUSSEAU
À la SALLE JAUNE : Danse non stop (différents types de danse)

16H00 : Orchestre pop (concert) enfants sous la responsabilité des parents
18H00 à 20H00 : Buffet SALLE DES FETES
20H00 : spectacle CONTE CHRISTHINE CHARPENTIER

Après le conte envol de lanternes chinoises parking face médiathèque

MÉDIATHÈQUE EN FÊTE ET ,,,
DÉPART EN RETRAITE

Une restauration des vitraux de l'église Saint Barthélemy a débuté le 2 mai.
Les vitraux endommagés ont été démontés et sont partis pour une cure de jeunesse chez un maître
verrier. Le chantier a pris environ 3 semaines : Démontage – réparation - remontage



Malgré une semaine de ponts et un soleil radieux propice aux escapades, la commémoration du 08 mai
a réuni un bon nombre de participants toujours fidèles aux cérémonies du souvenir.

Le moment de recueillement et d'hommage et été marqué par la lecture du message de Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées soulignant "La victoire des nations
alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité
de l’Homme".

8 Mai 2018
Au Centre Bourg

et
à Sec Bois

Une nouvelle fois les engagés dans l'épreuve phare cycliste régionale sont passés par les chemins de
notre commune.
Ce 8 mai après-midi, il y avait donc une ambiance "tour de France" avec le passage des coureurs après
la caravane publicitaire et sous un ciel digne des journées les plus chaudes d'un mois de juillet

Le 8 mai : les 4 jours de Dunkerque de passage à Vieux-Berquin
08/05/2018

Sur vos agendas : 
15 Août veillée mariale 

À la Grotte.

Commémoration



28

MAI

2018

Une nouvelle fois : une  belle prestation de l’Harmonie Municipale de Vieux-Berquin

30ème concert de gala de l'harmonie municipale de Vieux-Berquin à la salle des fêtes devant un public 
toujours aussi nombreux de mélomanes venus écouter un répertoire varié entre musique classique et 

rock.

La bourse aux vêtements d'été organisée 
par les parents d'élèves de l'école Sainte 

Marguerite-Marie s'est déroulée à la salle des 
fêtes du centre-bourg le samedi 24 mars. 

Comme les années précédentes, les acheteurs 
se sont précipités en nombre dès l'ouverture des 

portes afin de faire les meilleurs affaires.

Merris, 
Le 22 Juin 2018

Salle Polyvalente-
Place de l'Eglise 

de 8h à 12h.

Don du sang



13 personnes étaient présentes pour l'atelier "le sommeil chez les seniors", 
organisé par le C.L.I.C. FLANDRE LYS

La 1ère séance a été consacrée aux explications et aux conseils pour un sommeil de qualité : 
les mécanismes du sommeil, les cycles, le sommeil au fil des années, 

les techniques de respiration et de relaxation...
La seconde séance a traité les pièges face aux nuits courtes, les habitudes pouvant perturber le 

sommeil et les conseils de prévention : la clé du sommeil est la régularité sur la durée.

ECO-PATURAGE
Après Ebblinghem et Zuytpeene, c’est la 
commune de Vieux-Berquin qui se lance 
dans l’éco-pâturage ! 

Six moutons du Boulonnais viennent 
entretenir le terrain derrière la salle des 
sports.

Quatre autres communes attendent 
l’arrivée des moutons pour cette année

Atelier 
"le sommeil chez les seniors"

Les bennes à déchets verts
ont été transférées

Près de la salle des sports

Chaque année, le Département et ses partenaires vous invitent à plus de 280 animations 
gratuites de mars à décembre. Ouvertes à tous, elles vous permettent de découvrir les richesses 

environnementales des Espaces naturels sensibles départementaux.
Consultez cette page : https://lenord.fr/jcms/prd1_488012/les-rendez-vous-nature

Les rendez-vous nature 2018 !

Initiation au tissage animé par CHRISTINE LAMEYSE
Tissage en Flandre organise régulièrement des séances

9/06/2018



IDENTIFIER – Avec l’arrivée des beaux jours, les tiques font leur grand retour dans les parcs, les jardins 
et les forêts. Mais prenez garde, certaines d’entre elles sont porteuses de la bactérie appelée Borrelia et 
peuvent provoquer de graves affections chroniques comme la maladie de Lyme. LCI dresse la liste des 

symptômes qui doivent vous pousser à consulter sans tarder.

Sans tomber dans la psychose, le Pr Christian Perronne, chef de service en infectiologie à l’hôpital 
universitaire Raymond-Poincarré de Garches et auteur de l’ouvrage La Vérité sur la maladie de Lyme, 

(Odile Jacob, 2017), rappelle que certaines personnes "peuvent éliminer la bactérie naturellement grâce 
leur système immunitaire". Pour les autres, voici les signes qui doivent évoquer la maladie.

L’organisme réagit de différentes manières aux toxines 
libérées par les bactéries. Quelques semaines après la 
piqûre, des troubles cardiaques (tachycardie), oculaires 
(trouble de la vision) ou des lésions cutanées (rougeur, 

peau durcie) peuvent apparaitre.

A noter : le plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par les 
tiques, dévoilé par le ministère de la Santé en septembre 2016, prévoit la mise en place de centres 

spécialisés de prise en charge dans chaque région.

D’abord, une plaque rouge apparaît (mais pas systématiquement)
Aussi appelé érythème migrant, une plaque rouge peut se former autour de la piqûre et s’étendre petit à 

petit, jusqu’à atteindre 5 à 15 cm de diamètre. Le Pr Perronne est formel : "Un érythème migrant doit 
systématiquement faire penser à la maladie de Lyme. En revanche, son absence n’exclut pas la 

maladie". Parce que souvent il n’est pas douloureux et ne démange pas, il peut vite échapper à notre 
vigilance, s’il est dans le dos par exemple. La lésion cutanée disparaît généralement d’elle-même au 
bout d’un mois même sans traitement. Mais la bactérie Borrelia, elle, est toujours dans l’organisme.



1ère ÉDITION DU PARCOURS DU COEUR à l'école LEONARD DE VINCI

C’est par contre sous un soleil radieux, que le 18 mai dernier, l'école Léonard de Vinci, sous l'égide de
son association USEP, a organisé son premier parcours du cœur. Près de 190 élèves et environ 50
parents se sont fédérés autour de ce beau projet de solidarité. La somme récoltée par les écoliers
aidera la FFC dans ses recherches.
Le soleil et la bonne humeur ont fait chaud au cœur de chaque participant! C'était une très belle journée
de solidarité et d'amitié envers les malades mais aussi envers chaque acteur de cette mobilisation! Les
élèves ont pu profiter d'ateliers sportifs mais également d'apprentissages sur l'alimentation équilibrée et
les bons gestes pour la santé (pas de cigarette par exemple..).

0 cigarette, 5 fruits et légumes et 60 minutes de sport par jour, le message de la FFC est passé! Y a été 
ajouté toute la bonne humeur et la joie de vivre ensemble pour les enfants, leurs parents et toute 

l'équipe de Léonard de Vinci!

Des danses ont clôturé l’après-midi avec le concours de l’association ‘YOUMOVE’

En dépit d’un temps épouvantable (pluie battante, vent et température glaciale
30 courageux de 10 à 73 ans au départ de Vieux-Berquin ont participé au parcours du cœur dimanche 29 avril 

malgré cette météo défavorable.
Les parcours, 5 km ou 10 km à pieds ou 30 km en VTT, ont permis à chacun de trouver chaussure à son pied. 
Les marcheurs et cyclistes ont été reçus à la salle des fêtes de Merris avec une collation chaude préparée par 

l'association du don du sang et à la caserne des pompiers de Vieux-Berquin pour une démonstration de 
secourisme. À la salle de sports du village, l'accueil a été assuré par les associations sportives ayant répondu à 

l'appel de la mairie : détente et loisirs, karaté, YouMove, badminton et tennis de la raquette berquinoise.

Une mention particulière pour 3 sportifs ayant enchaîné durant la matinée, 10 km à pieds suivis de 30 km en VTT




