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LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  (5/01/2019)

Éditorial janvier 2019
À ceux que je n'ai pas rencontré en ce début d'année, je présente mes meilleurs

vœux pour 2019. Qu'elle vous apporte joie, santé, satisfactions sur le plan familial et professionnel. Souhaitons la
résolution des problèmes à l'échelon national, il est urgent que soit trouvée une solution. Il est sans doute déjà
trop tard pour un certain nombre de petits commerçants et entrepreneurs.
Les cérémonies du centenaire de la grande guerre se sont terminées le 11 novembre 2018. A Vieux-Berquin,
elles démarrèrent les 14 et 15 avril par des cérémonies communes avec Merris en présence d'australiens,
d'anglais qui apprécièrent l'accueil que nos deux communes leur avaient réservé.
Voici quelques informations concernant la commune pour 2019 :
- Les activités jeunesse des mercredis, petites vacances et CLSH seront reprises par, la commune dès juillet
prochain. Une enquête de besoin sera réalisée auprès des parents afin de proposer un service de qualité. Il est
important que les intéressés répondent et surtout respectent leurs réponses.
- La rénovation du second tiers de l'éclairage public sera réalisée à vers le printemps.
- À Sec-Bois la réfection du piétonnier rue de Vieux-Berquin et la réalisation de celui rue d‘Hazebrouck seront
entrepris cette année.
- La rénovation de la salle des fêtes de Sec-Bois sera réalisée sous réserve d'obtention des subventions
sollicitées.
- La société Noréade entreprendra rue de la grotte et rue de la mairie des travaux de rénovation de
l'assainissement et de l'eau potable à partir de la mi-février et ce jusque fin juin. Ils ne sont pas à la charge
financière de la commune.
- Le raccordement à la fibre optique sera possible fin 2021 selon les dernières informations en notre possession.
- L'abbé Kolder quitte la responsabilité de la paroisse Notre Dame du Doux Berquin en juin prochain. Il résidera
au presbytère.
Ce menu pourra être éventuellement modifié lors du vote du budget primitif début avril 2019.

Je réitère au nom de la municipalité mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Après une rétrospective de l’année 2018, à l’échelle
nationale et locale, Jean-Paul Salomé, maire de
Vieux-Berquin, a également fait le point sur les
projets de l’année 2019.

Pour assurer la transition et permettre à la commune
d’avoir le temps nécessaire pour monter un projet
cohérent et de qualité dans l’intérêt de nos enfants, la
Fédération Départementale Familles Rurales a
accepté néanmoins d’organiser les accueils de loisirs
du mercredi après-midi de janvier à juin et des
vacances de février et d’avril 2019. À partir de la
rentrée de septembre 2019, les Accueils de loisirs

Cérémonie des vœux de la mairie le samedi 5 
janvier à la salle des fêtes du centre bourg en 

présence d’environ 200 personnes.

Entre autres la municipalité va devoir se pencher sur le dossier de l’association Famille rurales, qui gérait à
Vieux-Berquin et Saint-Jans-Cappel les activités péri et extra scolaires. Cette association a cessé ses activités au
31 décembre. Avertie dans un délai très court, la commune de Vieux-Berquin réaffirme néanmoins dès à présent
sa volonté de pérenniser ces accueils rendant de grands services à bon nombre de familles vieux-berquinoises

seront organisés par nos services, avec nos propres équipes et moyens financiers, sous une formule
vraisemblablement différente et avec un nouveau dynamisme. (Voir précisions et en page suivante)
Un questionnaire a été distribué dans les 3 écoles . Il était destiné à connaitre les besoins et les attentes 

des familles en matière d’Accueils de loisirs durant les vacances scolaires et le mercredi. 
Le retour du questionnaire était demandé aux 28 Février.

Une commission Ecoles – Jeunesse a été programmée le mercredi 6 mars à 19h00 
afin d’analyser les résultats du questionnaire.



Frédéric Douez, Directeur Général des
Services s’est adressé au personnel de la
commune et a fait le bilan de l’année
écoulée et évoqué les orientations 2019.
Annick Geenen, responsable de la
médiathèque pendant 20 ans a été mise à
l'honneur, à cette occasion pour son départ
en retraite au 31 décembre.

Le remplacement de l’éclairage public 
Lors de la cérémonie des vœux, le maire, Jean-Paul Salomé, a annoncé que la commune entrera cette année 

dans la seconde phase du remplacement complet des 319 points lumineux de la commune.
Un chantier échelonné en trois phases qui avait été entamé dès le printemps 2017. 102 luminaires de
type LED avaient alors remplacé autant de lampes obsolètes à vapeur de mercure. Celles-ci sont peu

efficaces et gourmandes en énergie et désormais interdites, suite à une directive européenne. Chacun
de ces luminaires a été équipé d’un dispositif réduisant la puissance de l’éclairage aux heures creuses .

Au printemps 2019, 104 autres luminaires passeront donc en éclairage LED

Les projets de la Commune pour 2019 (suite)

Cérémonie des vœux au personnel communal le 18 décembre 2018

Les personnels et élus présents ont pu faire la connaissance d’Émilie Carle la remplaçante d’Annick. 

Cette première exposition permettra de révéler des
:- Espaces naturels et/ou bâtiments publics de Vieux-
Berquin sous un angle différent selon la période de
l’année,
- De valoriser la création artistique des
photographes amateurs du village,
- Et de favoriser les rencontres et
les échanges entre les participants
et les visiteurs.

Courant octobre, le comité d’organisation 
présentera toutes les photos : 

- les tirages papier sur des panneaux 
- les photos format numérique en 

diaporama.
Des places de cinéma seront attribuées 

par tirage au sort.

Les places de cinéma seront attribuées 
selon deux catégories de participants : 

moins de 18 ans et adultes.

Une expo photos en 2019

Conditions de participation et règlement 
complet en mairie

Histoire Locale � Projet 2019 : Les anciens commerces du village
pour son exposition des 5, 6, et 7 Octobre consacrée à la vie d'autrefois à Vieux-Berquin et aux 

hameaux
anciens cafés, commerces, artisans, entreprises, etc

la Section Histoire Locale recherche des documents ou photos que nous pourrions reproduire et rendre 
dans les plus brefs délais Merci d'avance pour votre collaboration

ces documents peuvent être déposés soit chez Arlette FLAMMEY, 25 rue d‘Estaires OU lors de nos 
permanences 

dans le local dans l’enceinte de la Médiathèque le 1er vendredi du mois et le 3ème lundi du mois

Les enfants peuvent y participer avec
l’accord de leurs parents. Il peut y avoir
plusieurs participants dans un même foyer.

Mercredi 3 avril : Conseil municipal

Qui peut participer ?
Tout photographe amateur
habitant travaillant à Vieux-
Berquin ou adhérent d’une
association culturelle ou
sportive de Vieux-Berquin.



Rappel de quelques numéros et adresses utiles 
Urgences �Pompiers : 18 – SAMU : 15 – Police / Gendarmerie : 17

Médecins
PAVILLON MEDICAL D’OMBREDANNE : 89, rue Auguste Moreel, 03.28.42.71.42

DELCHIDRE GEORGES  - LEMPERIERE GUILLAUME  - ZALEJSKI CHRISTIAN
Pharmacien

PENNEL CATHERINE, 67, rue d’Estaires, 03.28.42.70.01

Dentistes 
MAES VICTORIA, 11 rue d’Estaires, 03.61.45.61.49  RENARD DEBORAH,11 rue d’Estaires, 03.61.45.61.49

Infirmiers
DELCROIX KARINE, Espace santé, 212 Z.A. des champs de la Couronne, 03.28.40.65.41
DESMARETZ GUILLAUME, Espace santé, 212 Z.A. des champs de la Couronne, 06.88.59.95.31
WEEXSTEEN ISABELLE, 107 rue d’Estaires; 06.75.46.09.59

Ambulances
AMBULANCES SCHOONHEERE, 105, rue d’Estaires, 03.28.42.76.16

Kinésithérapeutes
DE MONTE NICOLE, 97, rue Auguste Moreel, 03.28.42.74.76
PENA-GOMBERT EMILIE, Espace santé, 212 Z.A. des champs de la Couronne, 06.75.09.59.66
THIBAUT MARINE, Espace santé, 212 Z.A. des champs de la Couronne, 03.28.42.48.56
POURRY MAXIME, Espace santé, 212 Z.A. des champs de la Couronne 03 28 42 48 56 

Orthophoniste
ASSEMAN FLORINE, 212 Z.A. des champs de la Couronne 07.72.21.60.55

pour le bien-être du corps et de l’esprit
Ostéopathe

JACQUET ROMAIN, Espace santé, 212 Z.A. des champs de la Couronne, 07.81.92.65.39
Sophrologue

HAVETZ CHRISTINE, Espace santé, 212 Z.A. des champs de la Couronne, 06.30.00.02.85
Magnétiseur, Énergéticien

BUISINE CHRISTOPHE, 1, rue d’Estaires, 06.20.13.25.25

Depuis le 1er janvier 2019, les dossiers de demande d’inscription
sur les listes électorales peuvent être déposés en Mairie et seront
pris en compte tout au long de l’année.
Lorsque la demande est faite en vue de participer à un scrutin
déterminé, elle doit cependant être déposée au plus tard

le sixième vendredi précédant ce scrutin.
Toutefois, concernant les élections européennes (dimanche 26 

mai), la date limite de dépôt des dossiers de demande d’inscription 
est fixée au 31 MARS 2019.

Aucune demande ne sera prise en compte pour le scrutin au-delà 
de cette date butoir.

AVIS AUX ÉLECTEURS

Numéro : enfance  maltraitée : 119    - Violences faites aux femmes : 39.19 (gratuit)

Ce débat est un moment inédit dans
l’histoire de la République puisque
tous les citoyens sont invités à

donner leur avis directement, sans
filtre, sur les sujets de politiques
publiques qui les concernent.

Le Grand Débat
National se
déroule du 15
janvier au 15 mars
2019, pour une
période de 2 mois.

Le cahier de doléances qui était mis à 
disposition du public en Mairie depuis le 18 

décembre 2018 a été envoyé le 22 février à la 
Mission Grand Débat National à Paris.



Le Service Public de l'Emploi Local de l'arrondissement de Dunkerque a réalisé un
guide pratique sur le thème : "Créer ou reprendre une entreprise". Ce document est
destiné aux candidats à la reprise ou à la création d'entreprise, quelque soit leur profil. Il
recense tous les dispositifs et tous les acteurs du territoire de l'arrondissement de
Dunkerque agissant en faveur de l'entrepreneuriat.

lien : https://www.calameo.com/read/00583636189882a3e7e91

130 personnes ont participé au goûter de Noël offert aux 
ainés par la municipalité le mercredi 19 décembre.

L'animation était assurée par Bruno Descamps qui a 
interprété tour à tour des chansons de Bourvil et Louis 

Mariano pour la plus grande joie des convives.
Les doyens de l'assemblée étaient Olive Dulongcourty

chez les femmes et Raphaël Cappelle chez les hommes.

Goûter des aînés

Mercredi 3 avril : Conseil municipal



NOS AÎNÉS

Très belle journée le 20 décembre pour les pensionnaires de la 
maison de retraite qui ont eu droit à un repas de fête, ainsi qu'à 

des animations préparées par le personnel.
La journée s'est achevée par la venue du père Noël qui a offert 

à chaque résident un joli coussin. 

Magnifique prestation de M’danse pour fêter les rois avec les résidents 
et la municipalité venue offrir la galette.

Après un agréable repas , le personnel n'a pas ménagé ses efforts en assurant toute la partie spectacle 
et c'est le Père Noël qui a remis en fin d'après midi, les cadeaux aux Résidents. 

C'est sous la 
baguette de Laurent, 

le directeur, que 
l'école de musique 
soutenue par des 

membres de 
l'harmonie municipale 
a donné son concert 
de Noël 22/12 2018

comme chaque année, les résidents 
ont apprécié la venue des enfants du 
catéchisme de Vieux-Berquin qui ont 

interprété des chants de Noël -
chaque enfant est reparti avec un 

petit cadeau confectionné à la Maison 
de retraite. 

Des danses ont clôturé 
l’après-midi avec le 

concours de 
l’association 
‘YOUMOVE’

20/12/2018

20/12/2018

22/12/2018

19/02/2019

9/12/2018

20/12/2018

20/12/2018



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 

Smictom : collectes hivernales 
La cellule de crise de la Préfecture délivrera désormais,
lorsque les conditions climatiques se dégradent, des arrêtés

intempéries stipulant l’interdiction de circuler des poids
lourds, appliquées sans restriction aux véhicules de collecte
des ordures ménagères dans le cadre de la mise en place
d’un « Plan Froid ». Consulter www.smictomdesflandres.fr

Les collectes modifiées ou supprimées ne seront pas rattrapées dans la semaine

Nous venons de passer dernièrement un épisode de neige et de verglas, gardons en mémoire que 
certains surviennent parfois tard dans l’année � en exemple : Mars 2016, Mai 2015, Avril 2013 … 

et ce ne furent pas les seuls épisodes tardifs que nous ayons connus.

Heures limites des dépôts : 
14h00 en semaine et 9h00 le samedi

Les services postaux proposés : envois de courriers et 
colis, vente de produits et services postaux, distribution 

d’objets en instance, retraits de dépannage sur 
comptes de la Banque Postale.

Magasin Carrefour Contact 
72 rue d’Estaires.

Ouverture : 8:00 à 20:00 
en semaine et de

8:00 à 13:00 le dimanche.

Horaires d'ouvertureAdresse

Médiathèque de Vieux-Berquin
27 Grand Place

59232 VIEUX-BERQUIN
Tel : 03.28.43.55.47

Mail : mediatheque@mairie-vieux-berquin.fr

Une animation qui s’est déroulée à la médiathèque

Mardi : 16h-19h

Mercredi : 14h-19h

Vendredi : 16h-19h

Samedi : 10h-13h

À la C.C.F.I., Bénédicte CREPEL a évoqué le
sujet des marchés de NOËL sur le territoire.

En 2018 par rapport à l'appel à projet Marchés
de NOËL quatre communes ont été
subventionnées sur le secteur.

Si l'on veut rendre plus vivant et plus
dynamique le marché de NOËL du village, Il
faudrait participer à cet appel à projets. Il
semblerait que nous puissions en bénéficier vu
que cela semble rentrer dans le cadre.

un appel à projet sera élaboré et envoyé à la CCFI.

SMICTOM
des

Flandres



20 enfants ont participé au stage peinture dessin 
organisé par ESPACE LOISIRS et sous la 
responsabilité de Marie-Thérèse QUESTE

Des mamies et des peintres sont venus 
encadrer ce groupe d'enfants qui

après avoir fait leur choix de modèle se sont mis 
consciencieusement au travail. 

Les loisirs pendant les vacances scolaires de février

8/01/2019

11/02/2019

Le centre de loisirs avait également (re)démarré ses activités le lundi 11/02/2019

Afin d'organiser une répartition entre les associations, les
réservations privées et les besoins communaux, les
associations ont été réunies par la mairie, comme chaque
début d'année, pour établir le planning d'occupation de ces
équipements pour la prochaine année.
Cette rencontre a aussi été un temps d'échanges pour les
association entre-elles et avec la mairie dans un dialogue
constructif, sur des points à adapter aux usages communs.

LES ASSOCIATIONS VIEUX-BERQUINOISES
Le village compte environ 35 associations dont une partie des activités se déroulent dans les 

salles des fêtes et à l'Espace Louis de Berquin (soirées, repas, expositions, lotos, concerts, ...).

Un diaporama commenté sur le 
témoignage d'un australien Franck 
HOCKING sont venus alimenter notre 
culture
Vous pourrez trouver le livre écrit par 

Christian DEFEBVRE: 
l'année 1918 au pays de LALLOEU

Livre disponible en médiathèque

Cet après-midi du 8 janvier, à l'Espace Louis de Berquin flottait un doux 
parfum de galette. Les différents arômes se mélangeaient dans les locaux

afin de célébrer les reines et les rois.

62 personnes ont assisté le 17 janvier, après-midi à la mini-conférence 
sur le thème de l'opération Georgette : 

comment les Allemands ont été stoppés à Vieux-Berquin lors en 1918 
Monsieur Christian DEFEBVRE président de l’association : le Cercle de la Verde Rue à La Gorgue
animait cette après-midi très enrichissante

Les membres du club de 
peinture ont du choisir entre 

couronne et chevalet et les ont 
même fait cohabiter

tandis que les adhérents 
du club détente et loisirs 

ont délaissé les les cartes 
de la belote pour afficher 

les reines et les rois.

8/01/2019

La tradition des galettes
Échanges et bonne humeur



ANNONCES DES ASSOCIATIONS 

Les enfants qui ont participé 
au stage de peinture 

exposeront leurs tableaux à 
cette occasion

EXPOSITION DE PEINTURE

23 ET 24 MARS

En cours de préparation pour 2019 
une journée avec repas et un temps libre

à Roubaix pour la visite de :
- la Manufacture où l’on peut voir des métiers à 
tisser en fonctionnement ,
- les archives nationales du travail

Atelier tissage : initiation et perfectionnement
les derniers jeudis du mois de 14h30 à 17h00 à 
l’espace Louis de Berquin et un samedi par mois à 
Vieux-Berquin ou dans une commune du territoire
Ouvert aux enfants accompagnés à partir de 7 ans.

TISSAGE EN FLANDRES

Juin : le samedi 15        
le jeudi 27

Mars : le jeudi 28 Avril : le samedi 6 
le jeudi 25

Mai : le samedi 4
le jeudi 23

tissage.flandres@orange.fr

L’association compte 63 participants

Agenda municipal

La commercialisation des encarts publicitaires 
du prochain Agenda de poche municipal (à 

paraitre en août 2019) vient de débuter. 
Le commercial sera M. Francis BASSIMON qui 

s’est présenté en Mairie afin de nous
tenir informé des démarches qu’il a entrepris 

auprès des commerçants, artisans et 
fournisseurs de la commune et aux alentours.

Organisé par le Karaté Shindokai
de Vieux- Berquin



LE HAMEAU DE CAUDESCURE
Comité des Fêtes

DU CÔTÉ DES HAMEAUX

LE CLOCHER DE LA CAUDESCURE  

En plus de réceptions privées dans une salle 
qui offre des équipements qui s’étoffent sérieusement

Le Clocher de la Caudescure pour 2019

• Proposera une soirée patoisante le 26 Avril à 20:30

• Participera à la journée des plantes et végétaux 
du 11 Mai du comité des Fêtes du Hameau de Caudescure

• Organisera le chapelet annuel le 17 Mai à 13:30

• Accueillera la Fêtes des Voisins le 24 Mai vers 20:00

• Tiendra son assemblée générale le 1er Juin à 15:00

• Participera à la Brocante du Comité des fêtes du Hameau 
de Caudescure le 16 juin.

Et rappeler vous qu’il sera prêt à vous recevoir pour 
le traditionnel couscous de l’association le 5 Octobre

Le comité des fêtes du Hameau de Sec-Bois avait conclu sa période de 
festivités 2018, le Dimanche 2 septembre 2018

par une marche qui s’est déroulée dans la bonne humeur dans le 
dunkerquois à Gravelines et avec une visite de la reconstitution du 

vaisseau de Jean Bart.

Dès à présent pensez à réserver pour 
participer en acteur dans la bonne humeur, 

vous y êtes attendus nombreux

27/07/2019 Brocante de Sec-Bois
HAMEAU DE SEC-BOIS

Samedi 11 Mai : 2ème édition de la Bourse aux Plantes
avec l’aimable participation des jardins ouvriers de Vieux-Berquin et de l’association ‘au plaisir du potager’ de Merville

Fleurs, légumes, plants de saison, mini marché, …
Rencontres avec des amateurs éclairés végétaux et observatoire des oiseaux

Sur place : petite restauration : soupes, crêpes, sandwiches, …
Échanges et organisation d’une ‘randonnée flore locale’ (sur réservation)

Dimanche 16 Juin : 22ème édition de la Brocante de Caudescure

Brocante, Foire à tout, petite restauration, animations et jeux
Un évènement familial et convivial dans un cadre champêtre

La brocante de Sec-Bois, c’est en fait deux journées de 
festivités qui offrent une brocante le samedi, des animations 

le dimanche et un point d’orgue : le play-back show le 
samedi soir. 

Pour tout renseignement : comitedesfetessecbois@gmail.com



La fête champêtre des Vieilles mécaniques d’en 
Flandre, organisée par le Rétro Tracto Sec-Boisien
dont la renommée sur le secteur n’est plus à faire 

connait une expansion notable bien au-delà de 
notre territoire pour gagner d’autres départements 

et régions. La fête des vielles mécaniques, 
regroupant outre des tracteurs, des voitures 

anciennes mais aussi des vieux clous (à moteur ou 
non), des camions, des véhicules de pompiers et 

autres voitures, du modélisme, des démonstrations 
de battage à l’ancienne, est susceptible 

d’intéresser une foule d’amateurs. 

Harmonie Municipale
Après 15 ans à la présidence de l’harmonie, Bruno Blondel passe la main à Cédric Bruneel qui a 

été trésorier pendant la même période. Le trompettiste, médaillé pour 30 ans de musique en 
2015, envisage sa présidence sous le signe de la camaraderie, du respect et de la convivialité. 

« Mais pour produire un morceau en harmonie il faut aussi de la rigueur, du travail... »

Derniers tournois en salle de l'hiver organisés en février 2019 par le FC Berquinois à la salle de sports.
8 équipes féminines se sont retrouvées pou un tournoi semi-nocturne. Pas moins de 16 équipes de 
jeunes joueurs de 10-11 ans étaient présentes avec une organisation parfaitement maîtrisée par les 

bénévoles du club.
Rendez-vous le week-end de Pâques pour les prochains tournois, en extérieur sur herbe.

Assemblée générale le 30 janvier du Club
Détente et Loisirs, présidé par Roger Decool.
le bilan des activités de l'année écoulée a été
présenté. Les projets 2019 annoncent deux
voyages au programme : le Maroc au
printemps (Avril du 2 au 12), puis le Puy du
Fou durant l'été (Août les 22 et 23).
Après l'assemblée générale, les adhérents ont
pu participer au repas dansant à la salle des
fêtes.

samedi 20 et dimanche 21 juillet à Sec-Bois
Plus qu’une simple exposition de 1400 véhicules anciens ou pièces de
collection, la manifestation propose des animations, des jeux, de quoi se
restaurer, … et devrait recevoir environ 15 000 visiteurs.

3/02/2019

RETRO TRACTO SEC-BOISIEN

30/10/2019

Club Détente et loisirs : Roger Decool tél : 03 28 42 79 64 
contact mail : fernande.bourel@orange.fr

fernande.bourel@orange.fr

Ça fourmille d’idées au club, l’année 2018 peut en attester. Les 100 adhérents se 
sont vus proposer : repas et pièce de théâtre, voyage en Andalousie, sortie 

gymnastique annuelle, Expo vente, Méchoui en Août, Week end à Paris et Vaulx
le Vicomte, sortie au grand cabaret. Marché de Noël, …  

Activités régulières proposées : Jeux de cartes et de société les mardis en quinze, 
Gymnastique le jeudi, pour plus de détails   



présidé par Arlette Flammey, le 25 janvier, avec pour sujets
principaux, le déplacement en Allemagne durant le prochain week-
end de Pentecôte et les 45 ans du jumelage franco-allemand en
2020. En effet cette année l’association se rendra en Allemagne.
Elle sera en charge de l’organisation de l’anniversaire du jumelage
à Vieux–Berquin en 2020
Le jumelage tisse des liens très forts, ainsi pour les 50 ans de
mariage d’Yvette et Noël Ledein membres de l’association, leurs
amis de NENTERSHAUSEN on t fait le déplacement pour fêter
l’évènement avec eux.

TISSAGE EN FLANDRES

Une œuvre collective
« Le patchwork des talents »

Salon CRE’AFILS : Une première 
avec une diversité d’exposants et 
de créations, une œuvre collective : 
le patchwork des talents (ci-contre), 
un défilé se déroulant sur deux 
thèmes, bref une réussite !

27
/

01
/

2019

Le salon CREA’FILS organisé par Tissage 
en Flandre est prévu tous les deux ans 

À l’assemblée générale de l'association "Tissage en Flandre", le 22 février. Le bilan dressé, a montré la richesse des 
interventions de l'association bien au delà du périmètre communal.

Ainsi en 2018, 8 ateliers ont été organisés et des animations ont été effectuées entre autres au foyer des papillons 
blancs de Roubaix. sans oublier l'organisation du récent salon Créafils à la salle des fêtes du centre-bourg.

Pour 2019, outre les ateliers une fois par mois, des partenariats sont prévus avec des structures comme le foyer de 
Roubaix, Alz'amis d'Hazebrouck ou encore l'internat de Merris.

Accueil des nouveaux arrivants
Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants dans la commune sera organisée cette année le 

vendredi 17 mai à 19h00, Espace Louis de
Berquin (cette manifestation est organisée tous les 2 ans)

AG extraordinaire de l’association sportive de Sec-Bois
Suite au décès du Président Jacky LEFLON, un nouveau président de l’association pratiquant le tennis 

de table été élu : Didier DEKNEUDT.

Assemblée générale du comité de jumelage



Evènements à venir :
Réservations / renseignements au 

06.71.75.02.71

Soirée Fitness Cardio 
: 

lundi 8/04/2019 à 20h30
animée par Vincent Descamps 

Gala de danse : 
samedi 29/06/2019 à 20h00, 
à la salle des fêtes de Bailleul

Evènements passés :
Soirée Halloween, lundi 22/10/2018

animée par Audrey Marminion
Cours de Latino Fitness

Goûter de Noël : samedi 22/12/2018

les adhérents ont profité d'un goûter en
présence du Père Noël, au programme : danse,
activités manuelles

Ci-dessous  Loto du Samedi 2/02/2019

YOU MOVE

M’Danse : Une envie de danser ?
Venez nous rejoindre dans une ambiance familiale & conviviale

Un 5ème cours vient d'être ouvert , le mardi de 17h15 à 18h45.

Grand succès pour le loto organisé samedi dernier par l'association Youmove plus de 220 joueurs se sont 
retrouvés et ont apprécié l'espace spécial réservé aux enfants pendant la soirée.

Quatre jours de Dunkerque / Tour des Hauts de France

La 65ème édition des quatre Jours de Dunkerque rebaptisé Tour des Hauts de France 
se déroulera du 14 au 19 mai 2019. 

La 1ère étape : (Dunkerque-Condé sur l’Escaut) traversera la commune le mardi 14 mai 
par la RD 947, en venant de Strazeele : rue de la gare, rue d’Estaires 

pour rejoindre ensuite Neuf-Berquin, Estaires…

N’hésitez pas à venir renforcer l’équipe des signaleurs : 03 28 43 11 02

Pendant la durée de l’épreuve (entre 12h00 et 15h30), 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.

2 cours d'essai gratuit, 
n'hésitez pas à franchir le 

premier pas, Massimo vous 
apprendra les suivants

Contact : Massimo 
au 06-19-86-48-89 ou 

Séverine 
au 06-18-80-11-64

mdanse59@gmail.com



Alors il est grand temps de venir au Club Tricot de Vieux-Berquin. Ici on crochète, on tricote, on invente,
on créée, on partage, on habille la famille, les amis. Débutante ou experte, Il y aura toujours quelqu’un
pour un conseil ou un coup de main.

AVIS A TOUTES LES PETITES FÉES

Envie d’un snood bien moelleux au point mousse ? (pour les non initiés : écharpe tubulaire à enfiler par
le cou) – d’un pull irlandais à torsades ? d’une étole ajourée ? d’un pull de pirate pour le plus jeune et
aux couleurs du RC Lens pour le plus grand ? d’une écharpe « reine des neiges » ? de guêtres ou d’un
bandeau ?

Une fois l’an, nous participons au Salon des Associations, puis au Marché de Noel où chacune tricote
ce qu’elle veut et avec le résultat de nos ventes, nous organisons notre repas annuel et s’il reste un peu
en caisse, une sortie en été.

Si vous avez chez vous de la laine que vous n’utilisez pas, Amis Sans Frontières (France, Belgique,
Ukraine) a toujours besoin de vêtements tricotés pour les prématurés, les maternités, les SDF, les
pupilles, les maisons de retraite, etc …
Si vous avez envie de passer une après-midi entre copines autour d’une tasse de café et des petits
gâteaux, c’est le vendredi de 14 à 16 h 30, à l’Espace Louis de Berquin.
Pas besoin de prendre rendez-vous, il suffit de débarquer avec un
tricot ou même pas, juste un projet.

Une centaine de catalogues divers attendent d’être feuilletés.

LE CLUB DE TRICOT COMMUNIQUE

Non seulement, on associe le le tricot au yoga car il permet de se
vider la tête, mais en plus, comme le disait malicieusement 

Sacha Guitry : « le tricot permet à une femme de penser à autre 

chose pendant que son mari parle » !!! 
Alors, ça vous dit ? 

Assemblée générale du comité des fêtes du 
centre bourg le mercredi 23 janvier.

Après le bilan de la très bonne année 2018 
marquée par une météo très favorable lors du 

déroulement des fêtes en extérieur, les projets pour 
cette année 2019 ont été évoqués ensuite le 
bureau a été reconduit dans ses fonctions.

23/01/2019

Ducasse de Vieux-Berquin
Le comité des fêtes a communiqué son projet de plan pour la brocante en centre-bourg le samedi 6 

juillet de 8h00 à 16h00 et le cortège carnavalesque du dimanche 7 juillet de 14h00 à 18h00.
La manifestation en extérieur étant susceptible de rassembler plus de 500 personnes en même temps, 

un dossier de sécurité doit être réalisé
remis d’abord en Mairie pour validation puis transmis à la Gendarmerie et aux pompiers

Le feu d’artifice sera tiré le samedi 13 juillet par le même artificier que l’année dernière



Vieux-Berquin 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUILocale
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TRÉSORS D’ARCHIVES

ÉDITORIAL

Après les commémorations du 11 novembre et l’exposition consacrée à 1918 qui fut un
véritable succès, la section Histoire Locale a pris un peu de repos bien mérité, car
préparer tout cela demande beaucoup de temps et d’énergie. Je les remercie vivement
pour tout le travail accompli. Chacun a pu travailler à son rythme et surtout cette année
selon ses conditions physiques.
En 2019, la section Histoire Locale préparera dès début janvier une exposition sur les
anciens cafés et commerces du centre bourg et des hameaux. Cette année, nous
travaillons en collaboration avec l’UNC de Vieux-Berquin et le Club de Peinture. Une
personne ayant fait des recherche sur les anciens cafés du village est venue nous
rejoindre, nous l’accueillons avec joie car elle est pleine de ressources.
Le « 4 pages Histoire Locale » sera cette fois ci dédié à l’ancien hospice de Vieux-
Berquin, vous découvrirez son histoire au fil des pages.
Bonne année à tous et au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines
manifestations.

Arlette Flammey, Présidente

Souvenirs, souvenirs, qui se
souvient de cette période ?

Qui pourra nous dire où çà se
passait ?

Et que s’y passait-il ? En tout cas,
nous avons affaire là à un public
très attentif !

Allez, vite à vos boîtes à souvenirs
…

Dictons du mois :

Quand le soleil brille le 
jour de l'an

C'est signe de beaucoup 
de glands.

S’il pleut à la Chandeleur, 
les vaches donnent 

beaucoup de beurre.
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L’ HOSPICE DE Vieux-Berquin 

Le 28 janvier 1848, Madame Courcol Degroote léguait à la commune deux maisons
contigües situées au centre de la place, à condition d’y établir un hospice.

À ce don, venaient s’ajouter celui de Monsieur Henri Degroote, ex-notaire à Wallon
Cappel, qui offrit le 10 août 1849 une rente de l’état pour servir à la fondation d’un
hospice à Vieux-Berquin, puis un autre, le 10 novembre 1850, de Monsieur Jean Baptiste
Degroote, maire de la commune, qui léguait une somme pour les plus pauvres et une
autre somme pour la fondation du même hospice.

Cette généreuse famille fut honorée par la pose d’une plaque commémorative dans la
nouvelle église alors en construction, suite à une délibération du conseil municipal réuni
le 14 mai sous la présidence de Monsieur Stanislas Biebuyck, maire de la commune de
Vieux-Berquin.

Dès lors, au fil des ans, le vœu de cette famille allait se concrétiser, permettant à la
commune de bénéficier d’un des hospices les plus anciens de Flandre.

L’hospice avait alors une capacité de 20 lits et accueillait les pensionnaires 
des villages et hameaux environnants.

Sœur Rosine a connu la période difficile de la première guerre mondiale, car

elle est devenue directrice en 1912. Elle eut à évacuer les vieillards lors de

l’invasion allemande.

C’est à Saint Maixent qu’elles furent hébergées et elles y restèrent pendant

quatre ans, mais les bons vieux ne demandaient qu’à revenir et qu’une

chose : revoir leur pays.

Hélas, tout était dévasté et il ne se trouvait pas un local pour les recevoir.

Cet hospice était dirigé en 1852
par trois religieuses, Filles de
l’Enfant Jésus.

C’est en 1900, qu’est arrivée
Sœur Rosine qui a même fêté
son jubilée à Vieux-Berquin.

Sur cette photo, hélas de mauvaise
qualité, on retrouve de gauche à droite :
Sœur Raymonde, Sœur Rosine et Sœur
Germaine.



Une première étape vers leur retour put
se réaliser grâce aux sœurs de
Steenvoorde, mais il fallut quand même
un long temps avant d’obtenir un abri
provisoire dans des baraquements
installés rue de Bailleul.

 carte postale ancienne et très rare de cet hospice 
provisoire de la rue de Bailleul.

Quelle joie pour les vieillards de retrouver leur pays après tant d’années d’absence.
Un des premiers pensionnaires fut l’ancien curé, l’abbé Pitte qui, devenu infirme après
vingt ans de pastorat, et qui voulait lui aussi mourir à Vieux-Berquin.

Le nouvel hospice fut assez vite construit et il put être ouvert en 1925. La directrice eut la
satisfaction d’y trouver un espace vital auquel elle n’était plus habituée depuis longtemps.
L’abbé Pitte mourut avant cette ouverture et c’est l’abbé Vanrechem qui le remplaça de
1925 à 1930, puis en 1934 le curé de Sec Bois, l’abbé Flament y fut admis à son tour.

Cet hospice bien organisé jouissait d’une réputation telle que le nombre de vieillards 
augmentait sans cesse. Elle devint une vraie maison de retraite bien avant que 

l’administration ne se décida à supprimer le mot « hospice ».

Arlette Flammey



EN COMPLEMENT DE L’ARTICLE PRECEDENT :
Extrait du Cri des Flandres du 14 février 1921

Le dimanche 13 février, les vieillards de l’hospice qui précédemment étaient revenus de
St Maixent à Steenvoorde sont rentrés définitivement à Vieux-Berquin. Un camion
automobile, mis gracieusement à leur disposition par Monsieur Eugène Podvin, alla les
chercher dans la matinée. Vers midi, ils arrivaient à Vieux-Berquin où toute la population
les attendait pour fêter leur arrivée.

L’hospice provisoire est un bâtiment en ciment armé du type des maisons ouvrières
système Lys Tancré. C’est une véritable maison chaude et confortable, n’ayant aucun
rapport avec les baraquements de bois. Rien n’y manque : parloir, salle des hommes,
salle des femmes, dortoirs spacieux, réfectoire, cuisine, lingerie, salle de malades,
buanderie.

Dans les circonstances actuelles, et étant donné les difficultés de toutes sortes qu’on
rencontre lorsqu’il s’agit de construire, l’hospice de Vieux-Berquin réalise un maximum de
confort.

Les voisins avaient tenu à décorer la façade de fleurs et de verdure. Depuis quelques
jours, les cadeaux avaient afflué et l’on avait apporté des légumes, du lait, des œufs, des
gâteaux. Monsieur le Curé fit lui-même la quête aux différents offices, et le produit en fut
réservé à l’hospice.
La commission administrative avait fait préparer pour les bons vieux un repas des plus
soignés.

Monsieur le maire les conduisit à l’hospice où l’on rendit visite
aux vieux qui se déclarèrent très heureux d’être rentrés au
village natal après un si long exil et très sensibles à la
réception qui leur était faite.

A l’issue des vêpres, le Conseil municipal réuni à la mairie reçut
Monsieur l’abbé Lemire, député et Monsieur Benjamin Rooses,
venus spécialement à Vieux-Berquin pour l’ inauguration.

Monsieur l’abbé Lemire qui en connaissait plusieurs et qui les avait reçus à Hazebrouck
en 1914 et les avait secourus à St Maixent en 1918, fut heureux de leur serrer la main,
de complimenter les sœurs de l’Enfant Jésus et de remercier Monsieur Biebuyck,
continuateur de l’œuvre de son père. Il laissa une belle aumône pour les bons vieux.

NB : comme vous avez pu le constater, nous sommes très pauvres en photos et témoignages concernant cet ancien hospice. Si vous avez 
chez vous des éléments concernant ce sujet, nous serions heureux de vous les emprunter afin d’en faire des copies pour nos archives. 

Merci à l’avance.
Vous pouvez déposer en mairie, vos documents avec vos noms et adresses 

Ils vous seront restitués par nos soins.
Si vous en disposez sous format numérique : vous pouvez également les faire parvenir à l’adresse mail 

:

bulletin-vb@mairie-vieux-berquin.fr
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Franc succès pour le spectacle de théâtre patoisant organisé par la Municipalité.
Plus de 300 personnes se sont retrouvées le dimanche 10 février après-midi dans une salle des fêtes 

comble. Le spectacle de Phrasie Toudis a tenu toutes ses promesses pour le plus grand plaisir du public 
attentif. Rires, bonne humeur et détente étaient au rendez-vous.

"toudis pour rire" 

Beaucoup de monde le dimache à l'Espace 
Louis de Berquin pour la venue de 

BARA'BADUM
le café des enfants

Cérémonie de Sainte Barbe, 
patronne des pompiers à la 
caserne de Vieux-Berquin 

dimanche 09 décembre 2018

Après la cérémonie et les discours, 
les soldats du feu se lâchent lors 

du banquet.

sketches hilarants, reprises des textes de SIMMONS, parodies de SHEILA et RINGO et scènes de la vie conjugale ont 
émaillé ce moment de détente qui fait la part belle au patois.

Les divers jeux 
d’adresse, de cartes et 
de société ont ravis les 

enfants de tous les 
âges des plus petits 

aux plus grands

10/02/2019

9/12/2018

9/12/2018



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, 

Atelier & Frip

Plus d'informations sur 
la page Facebook 

Atelier & Frip 

ou au 

06 83 49 53 38

nous vous accueillons au 3, rue de la mairie tous les mardis de
14h00 à 16h00 pour la friperie et les jeudis de 13h30 à 17h00 pour
découvrir nos activités.

Attention : Horaires valables jusque fin Mars

Nous avons inclus dans
nos activités, la création
de petits meubles et
décors à partir de
palettes, à découvrir
tous les jeudis

Ligue d’improvisation
La Ligue d’Improvisation professionnelle de Marcq-en-Barœul est une compagnie théâtrale créée en 

1992. Elle réunit une quarantaine d’artistes (comédiens, musiciens, danseurs, circassiens, régisseurs.), 
tous professionnels et experts dans l’art de l’improvisation.

Pour la saison 2019/2020, un spectacle tout public, « Rire en Flandres ». Ce spectacle d’une heure, 
improvisé, original et interactif permet de créer un évènement culturel dans la commune. 

Une date a été arrêté pour un passage dans la commune en 2020 : le dimanche 9 février à 15h30.



Mercredi 3 avril : Conseil municipal



Santé - Grippe : maîtrisez les bons gestes contre les virus de l’hiver
Selon le dernier bulletin de Santé publique France, l’épidémie de grippe saisonnière a débuté dans le
Nord et s’étendra au reste de la métropole dans les prochaines semaines. En complément de la
vaccination, des gestes simples permettent également de limiter au quotidien la transmission du virus.

Quatre mesures-barrières simples et efficaces :

1) se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique ;
2)éternuer dans son coude (plutôt que dans ses mains) 
3)utiliser un mouchoir à usage unique ;
4)porter un masque jetable quand on présente un syndrome grippal, en particulier au contact des 
personnes fragiles (personnes âgées, immunodéprimées, jeunes enfants, femmes enceintes).

La prévention est essentielle pour réduire la propagation des virus de l’hiver. Ces virus se transmettent 
facilement par la toux, les éternuements, les postillons et la salive de personnes infectées, par le 

contact direct des mains d’une personne infectée à une autre. 

La grippe reste la maladie infectieuse qui a l’un des impacts le plus important 
sur le recours au soin et la mortalité en France.

Du nouveau à l’école Ste Marguerite Marie

Depuis la rentrée de septembre 2018, suite au maillage avec l'école Notre Dame de Merville,
l'école Sainte Marguerite Marie a vu arriver une nouvelle directrice Mme Fabienne Couvreur.

Ce maillage a permis aux élèves de bénéficier des sorties et projets avec l'école de Merville. 
En effet, les élèves de maternelle ont pu assister à un spectacle de marionnettes sur le thème
des châteaux forts et les primaires sont allés voir une représentation du Petit Prince à Lille.

Parallèlement à cela, les enfants ont participé aux actions menées conjointement avec la mairie
telles que la plantation de haies, la banque alimentaire, visite de l'exposition sur la première
guerre mondiale.
Le projet principal de cette année scolaire, en commun avec l’école Notre Dame, est le voyage 

au fil du temps 
les châteaux et les chevaliers en maternelle, le travail sur différentes périodes de l'Histoire en primaire.

Une classe de découverte est prévue en juin au Puy du Fou.

L'école Sainte Marguerite Marie est une petite école qui connaît un nouveau dynamisme (cf
flashmob : élèves/enseignants/direction au Marché de Noël) et s'ouvre vers l'extérieur.

Des  portes ouvertes qui auront lieu le samedi 9 mars de 10h00 à 12h00

Mercredi 3 avril : Conseil municipal



Assainissement rue de la Grotte et de la Mairie

Les travaux réalisés par l’entreprise DESQUENES débuteront le lundi 4 mars pour se terminer mi-juin
(avant la ducasse). Il s’agira de changer l’intégralité des tuyaux du réseau d’eau potable
et des réseaux d’assainissement qui seront posés en séparatif (eaux pluviales et eaux usées). Durant
les travaux, la route sera barrée à la circulation (sauf riverains)

Voirie et Assainissement du Hameau de Caudescure

Un courrier reçu le 16 janvier du président du Département du Nord, Jean-René LECERF, a confirmé 
l’accord de principe du Département pour la reprise dans le domaine public communal 

de la route départementale 69 entre Merville et Vieux-Berquin (Caudescure). 

La condition étant que le Département s’engage à réaliser les travaux de remise en état avant transfert
sur les sections en dehors de la zone agglomérée du hameau de Caudescure. Le Département a
proposé le versement d’une soulte correspondant au renforcement qui serait destinée à chaque
communauté de communes (environ 180 000 € pour la CCFI et 40 000 € pour la CCFL correspondant
au rabotage des enrobés et à la réalisation d’une nouvelle couche de surface de 8 cm), calculée au
prorata de surface de chaussée sur le territoire de chacune des communes.
Dans la partie agglomérée du hameau, la programmation à partir de 2020 de travaux
d’assainissement collectif devra être prise en compte. Le Département propose le versement d’une
soulte correspondant au renforcement qui serait destinée à chaque communauté de communes (environ
180 000 € pour la CCFI et 40 000 € pour la CCFL correspondant au rabotage des enrobés et à la
réalisation d’une nouvelle couche de surface de 8 cm), calculée au prorata de surface de chaussée sur
le territoire de chacune des communes. Cette organisation autoriserait une remise en état des parties
les plus dégradées de la chaussée avec un transfert dans les meilleurs délais. La soulte versée
permettrait de maitriser la réfection de la voie après le passage du réseau d’assainissement. Le Conseil
municipal devra délibérer rapidement sur ce sujet.
A la demande de Joël DUYCK, Maire de Merville, Noréade a organisé une réunion relative à
l’assainissement du hameau de Caudescure le mardi 26 février en Mairie de Merville. Les services du
Département étaient également présents. Il ressort de cette réunion que le Département pourrait
procéder à la réfection hors agglomération en 2020, Noréade sollicitant elle une programmation
exceptionnelle de l’assainissement en agglomération pour cette même année.

Enseignement agricole - Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
recrute les jeunes sur Snapchat et Instagram

Présent dans les filières générales ou technologiques, il permet aussi la poursuite d’études dans le
supérieur BTS, métiers de vétérinaire, d’ingénieur, de paysagiste, etc ...

Avec son slogan, « L’aventure du vivant - les métiers grandeur nature » qui se veut à la fois une 
promesse et un véritable emblème fédérateur, cette campagne inédite s'adresse directement aux jeunes 

collégiens et lycéens sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent quotidiennement. Des messages et des 
visuels destinés à aiguiser la curiosité et à susciter l'envie et l'intérêt pour ces formations liées à la 

nature sont diffusés dès aujourd'hui sur Snapchat, réseau social préféré des jeunes de 12 à 25 ans.

ASSAINISSEMENT & VOIRIE

Voirie départementale : RD 188 rue du Bois
L’Agence des travaux routiers de Dunkerque a informé la commune d’un projet de travaux à partir du 4
mars sur la route départementale 188 (rue du Bois) : purges superficielles à 4 centimètres.
Un dérasement d’accotement sera réalisé simultanément rue du Bois par l’entreprise SOTRAVEER
mandatée par le Département (le dérasement consiste à enlever la terre en excès sur la partie
surélevée de l’accotement pour araser celui-ci au niveau de la chaussée)

Piétonniers de Sec-Bois
Point sur le projet : reprofilage du chemin piétonnier rue de Vieux-Berquin et création d’un chemin piétonnier
route d’Hazebrouck (suite à la visite sur place le 18 janvier dernier). Afin d’accompagner la commune dans le
montage technique du dossier en vue de la rédaction d’un cahier des charges dans le cadre d’un marché public à
procédure adaptée, l’agence d’ingénierie départementale du Nord a été sollicitée.

Une visite sur place sera organisée le mercredi 20 mars avec les techniciens du Département.



Mercredi 3 avril : Conseil municipal



Je raccorde mon logement 
au gaz naturel.

Le SIECF et GRDF ont signé une 
convention de partenariat afin de 

faciliter le raccordement des 
logements au gaz naturel, pour les 

communes de Flandre.

Si votre habitation se situe à 
proximité d’un réseau de gaz 

GRDF, vous pouvez solliciter un 
branchement à tarif préférentiel.


