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Le mot du Maire
Le 3 janvier dernier, lors de la
cérémonie des vœux, je formulais
des souhaits de paix. Quelques jours
plus tard, la France perdit dix-sept
personnes lors d’attentats commis contre le
journal Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher de
Montrouge.
Un mouvement spontané a rassemblé les français et le
monde entier le 11 janvier lors de marches organisées à Paris,
dans les villes et villages de France ainsi que dans beaucoup de
pays.
Le lendemain à l’Assemblée Nationale les députés ont chanté la Marseillaise d’une
seule voix. Cela ne s’était plus produit depuis 1918, date de la fin de la première guerre
mondiale. Je souhaite que cette union perdure et se réalise sur tous les sujets
importants pour l’avenir de la France. Il est permis de rêver.
Bonne année à vous tous et bon courage pour affronter les difficultés qui se présenteront.
Jean-Paul SALOMÉ

Meilleurs Vœux pour l'année 2015 de la part de l'équipe de rédaction

Crédit photo Bd Petitprez

ÉTAT CIVIL
SEPTEMBRE
Décès
27/09/2014 GELOEN épouse BRICHE Thérèse (84 ans)

Résidence du Plessy

Armentières

OCTOBRE
Naissance
02/10/2014 LHERMITTE Tim

629, rue de la gare

Chez LHERMITTE Jordy & SCHOONHEERE Adélaïde Armentières

Décès
18/10/2014 SINGIER Jacques (72 ans)

2205, rue d'Estaires

Vieux-Berquin

NOVEMBRE
Naissances
20/11/2014 OBLED Jean
19/11/2014 BIGEAY Valentine
29/11/2014 DAVID Célia

756, rue de Pradelles
12, domaine du Petit Pont
716, rue de Caudescure

Chez OBLED Vincent & ROETYNCK Marie-Andrée
Chez BIGEAY Eric & GUEDJAL Lynda
Chez DAVID Donald & CATTEAU Cynthia

Armentières
Lille
Armentières

Décès
02/11/2014 PAYEN épouse CRETON Marcelle (83 ans)
11/11/2014 DELDIQUE épouse SEBEDIO Claudine (76 ans)
28/11/2014 DECHERF épouse SINGEZ Ghislaine (80 ans)

1933, route d'Hazebrouck
1, rue des Ormes
33, rue d'Estaires

Hazebrouck
Bailleul
Vieux-Berquin

Mariages
15/11/2014 HENNION Olivier & DANSET Virginie
22/11/2014 LEPLA Christophe & CATTEAU Françoise

226, rue de Vieux-Berquin
22, domaine du Petit Pont

Vieux-Berquin
Vieux-Berquin

DÉCEMBRE
Naissances
03/12/2014
05/12/2014
09/12/2014
12/12/2014
16/12/2014
29/12/2014

DEFRANCE Elliot
COURDAIN Jade
DEPUYDT LUTZ Adan
DURAND Aloïs
DIEZ Fybie
DURIEZ Thiago

20, Domaine du Petit Pont
7, grand place
1023, rue de la Bleue Tour
120, rue de l'Alger
32, rue de Strazeele
5, rue d'Estaires

Chez DEFRANCE Julien & FASQUEL Céline
Chez COURDAIN Olivier & DERYCKE Audrey
Chez DEPUYDT Arnaud & LUTZ Aline
Chez DURAND Jimmy & VANDAELE Elodie
Chez DIEZ Ludovic & DOLET Marjorie
Chez DURIEZ Anthony & MOREAU Jessica

Hazebrouck
Armentières
Béthune
Hazebrouck
Armentières
Hazebrouck

HORAIRES DE LA MAIRIE
8 Grand Place
59232 Vieux-Berquin
Tél : 03 28 42 70 07

Du lundi au vendredi

de 8h15 à 12h00
de 15h00 à 17h30
Le samedi matin :
de 9h00 à 11h00
Permanences du Maire
Sur rendez-vous par téléphone au :
03.28.42.70.07
Fax : 03 28 43 56 62
Le mardi en mairie de 8h30 à 10h30
Le samedi en mairie de 9h00 à 10h30

Fax : 03 28 43 56 62

Mail : contact@mairie-vieux-berquin.fr

Tél : 03 28 42 70 07
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Pour prendre rendez-vous :
Contactez votre conseiller Assurance
maladie au 36 46
du lundi au vendredi

De 8h00 à 18h00
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36 46
Pavillon Médical
d'Ombredanne

Docteur Christian ZALEJSKI
Médecine générale
59232 Vieux-Berquin

Médecins, médecine générale
Rue Auguste Moreel
59232 Vieux Berquin
:

Tel : 03 28 42 71 42

Docteur Guillaume LEMPERIÉRE
Médecin
59232 Vieux-Berquin

:

Fax : 03 28 43 50 18
Horaires d'ouverture du secrétariat :

Docteur Georges DELCHILDRE
Médecin généraliste

Lundi à Vendredi 8h à 19h
Samedi 8h à 12h30

59232 Vieux-Berquin

Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à

bulletin@mairie-vieux-berquin.fr

18/12/2014

À l'occasion de cette cérémonie, le
départ à la retraite d'Élizabeth
DEROO, après un parcours bien
rempli essentiellement consacré aux
services à la personne, a été salué.
.

Dominique HALLYNCK a présenté ses vœux en présence du
conseil municipal et a retracé cette année 2014 qui a vu le
passage du conseil municipal à 23 membres, la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires qui a nécessité e recrutement
d'un animateur sportif et périscolaire. L'effectif permanent est
actuellement de 21 agents.

Le moment des Vœux
03/01/2015

Jean-Paul SALOMÉ est revenu sur les évènements qui ont
marqué 2014 : entre autres la mise en place effective de la
Serpentine, réseau de médiathèques en Flandre intérieure,
la création et mise en place de la CCFI, la réforme des
rythmes scolaires, qui s'est correctement déroulée dans la
commune. 2015 devrait voir la conception du projet de terrain
d'honneur et la recherche des financements, du site Internet,
d'une halte garderie après rénovation de la petite chapelle,
du panneau d'informations communales. Tout cela sur fond
de baisse de dotations.

Encouragements et félicitations aux
responsables du don du sang

Classement fleurissement
Ferme fleurie : Chantal et Patrick ALLENDER
Façades et fenêtres : Brigitte GUILBERT
Cour fleurie & fermette : Pascal SARRASIN
Nicole DEVASSINE
Maison avec jardin : Brigitte et Noël DELASSUS
Gisèle et Michel VANLERBERGHE
Chantal MUSA
Ex aequo
Françoise et Gaby ALOSTERY
Sabine et Frédéric MASCLET
Sabine BODELLE
Francine et Gilles BOUVE
Laurence et Christophe LEDEIN
Odile et Francis WEEXSTEEN
Pour le concours départemental dans la catégorie 'Villages'
Pascal Sarrasin "Très Bien" et la commune a été classée : "Assez Bien"

Saint Martin
14/11/2014

Perdu ! Saint Martin sans son âne !

Saint Martin

Mamans, papas, mamies et papies et aussi …
les enfants : une joyeuse pagaïe !

La Tradition continue à
attirer jeunes et moins
jeunes autour des
coquilles et du chocolat
chaud.
Cette animation est assurée
conjointement par l'ensemble
des parents d'élèves des
écoles du village, de la
municipalité, et du comité des
fêtes.

Quel bonheur de
chevaucher Cadichon !

Aidé et guidé par les enfants équipés de lampions
et au son de l'Harmonie Municipale
Saint Martin retrouve son compagnon à 4 pattes
dans les jardins de la Maison de Retraite

Contribuent également à la réussite de l'évènement l'Harmonie Municipale et les
pompiers de Vieux Berquin. La gendarmerie de Merville veille également à la
sécurité routière lors du déplacement du cortège sur le parcours dans le village.

Après avoir parcouru les rues du village,
c'est le moment du réconfort :
coquilles et chocolat chaud

Les illuminations de Noël

Un message de l'UNITÉ territoriale de PRÉVENTION et d'’ACTION SOCIALE - 19, rue WAREIN - BP 109 - 59522 HAZEBROUCK

NOUVEAU ! ESPACE ADOS et JEUNES ADULTES
Service Gratuit

Lieu d’écoute pour jeunes : vie affective, addictions au tabac, jeux, usages de produits
AGE 15 ans et jusque 25 ans
ACCUEIL

HORAIRES

sans rendez-vous

2éme

ET LIEU :
et 4éme vendredi du mois
de 11H30 à 13H30
fermé

pendant les vacances

scolaires

SERVICE PRÉVENTION SANTÉ
22, rue de la SOUS-PRÉFECTURE - 59190 HAZEBROUCK

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

Calendrier électoral
Les élections départementales se dérouleront
les dimanches 22 et 29 mars 2015.
La campagne électorale officielle pour le premier tour de scrutin
débutera le 9 mars.
Stationnement aux abords de la salle de sports
un passage de la gendarmerie sera sollicité pour verbaliser les stationnements abusifs

Conseil municipal : lundi 23 février à 20h
Collecte des TLC (textiles, linge, chaussures)
Le Relais a transmis les chiffres de collecte pour l’année 2014
deux conteneurs au centre-bourg, un à Sec-Bois et quelques collectes au vestiaire social.
Le total s’établit à 15 670 kg (contre 13 205 kg en 2013)

Sainte Cécile

Encore un "Carton plein" pour le concert de l'Harmonie Municipale
Cette journée fut également l'occasion d'assister à
la remise de médaille d'Omer BLONDEL, pour ses
soixante années consacrées à la musique, à la
basse ou à l'hélicon.
Ce musicien, pour la partie chiffres de sa carrière a
connu 4 chefs, participé à 120 défilés et affiche 6
300 heures de répétition. il a eu l'occasion de jouer
devant Charles de Gaulle pendant la guerre
d'Algérie,.
Il est talonné par Christian DARROUX qui a été
médaillé lui aussi, et qui affiche quelques cinquante
cinq années d'activité musicale.
Céline VERSLUYS, Pierre Jean DEVRIERE,
Emma WASSELYNCK, Stéphane DELMOTTE ont
également été médaillés.
.

30/11/2014

À Sec-Bois
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À Vieux Berquin

Les écoles étaient présentes.

11/11/2014

Une assistance importante

Beaucoup d'émotion et de recueillement pour ces cérémonies, qui prenaient tout leur sens,
cette année : cent ans après l'entrée en guerre de la France lors du conflit mondial 1914 - 1918
Cette cérémonie, est
programmée par décret le 5
décembre. Elle se déroule dans
la discrétion lorsque cette date
tombe en semaine.

5 décembre
Journée Nationale
d'hommage aux "Morts pour la
France" pendant la guerre
d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie

05/12/2014

Cette journée d'hommage a été instaurée
par le décret n° 2003-925 du 26 septembre
2003.

L'exposition a retracé
uniquement l'année 1914 dans la
commune.
Jusque 2018 ce sera le principe
des prochaines expositions
annuelles. Beaucoup de
documents d'époque, de photos et
de matériels principalement
militaires.
1914 à Vieux Berquin, c'est
25 victimes militaires,
2 victimes civiles
08/11/2014

L'exposition ouverte à tous a attiré un large public,
y compris les aînés et les enfants des écoles.

Les descendants des tués de la Grande Guerre se sont rencontrés le 11 novembre
dans le cadre de l'exposition de l'année 1914
11/11/2014

Environ 100 descendants de Poilus ont
répondu à l'invitation de la municipalité et
de la Section Histoire Locale à l'Espace
Louis de Berquin.
Ce fut l'occasion de retrouvailles de
familles, de cousins plus ou moins éloignés
mais aussi celles d'amis d'enfance.
L'exposition a permis ces rencontres et
l'émotion
grandit
encore
lors
du
déplacement en grand nombre, au
cimetière où 3 poilus vieux berquinois sont
enterrés. Les enfants des écoles de la
commune ont symbolisé la continuation
du devoir de mémoire en déposant des
fleurs sur la tombe des 3 soldats.

14/12/2014

Le temps des cérémonies

Le temps de la détente

21 décembre : Spectacle de Noël pour les enfants de la commune
21/12/2014

Un spectacle, traditionnel où les deux clowns de la
compagnie "ARTICHO" ont su capter l'attention des
enfants par des aventures rocambolesques laissant
libre court au comique de répétition, de chutes et
avec des accessoires à la fois minimalistes et
incongrus. Cette année le Comité des fêtes a innové
en réorganisant la distribution des friandises aux
enfants et en proposant une petite restauration et
notamment des crêpes

MARCHÉS DE NOËL
Léonard
de Vinci

Sainte
Marguerite
Marie

École du
Drooghout

19/12/2014

Espace loisirs et
Association
Culturelle

Le portail
Familles est
désormais
accessible
http://vieux-berquin.portail-defi.net/

Commune de Vieux-Berquin
Service périscolaire
03.28.42.70.07 - www.mairie-vieux-berquin.fr

Bulletin Municipal :

M’Danse à Vieux Berquin à partir du 26 janvier

Rock, Tango, Polka, Salsa, Merengue
et autres danses de société
vous sont proposées en rejoignant l'équipe dynamique de

M’Danse
Seul ou en couple, Massimo vous permettra de pratiquer la danse
pour le plaisir, dans une ambiance conviviale.

Tous les Mardis de 19h30 à 21h30
à la salle des fêtes de Vieux Berquin
Pour tous renseignements :
Massimo (Président) au 06 19 86 48 89
Séverine (Secrétaire) au 06 18 80 11 64
par mail :

mdanse@orange.fr
L’Assemblée Générale de M’Danse s'est tenue
349, rue Barra à Merville
le Mardi 20 janvier 2015
2 séances
d'essai possible

cotisation 20 € 1er cours le mardi 27 janvier de 19h30 à 21h30
Rock, Salsa, Tango, Madison, Mambo etc....
Le club est constitué actuellement d'une bonne vingtaine de personnes

Rassemblement des vieux tracteurs du

Rétro-Tracto Sec-Boisien
18 et 19 juillet 2015
Assemblée générale du Rétro-Tracto Sec-Boisien
Créé en 2001 – 32 adhérents
296 véhicules et machines
des chiffres qui comptent
Ils sont prêts pour la grande fête
des 18 et 19 juillet prochains

Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à

bulletin@mairie-vieux-berquin.fr

CAFÉ LITTÉRAIRE
14/11/2015

L’embellissement
d’un village
commence par sa
propreté
Une rencontre à la médiathèque entre
lecteurs où chacun échange son avis sur
des ouvrages parfois perçus différemment
mais tout autant appréciés.
C'est aussi le moment d'évoquer un thème :
ce samedi là ont été, évoqués les similitudes
et les interprétations entre les "comics",
bandes dessinées américaines, souvent
pour adultes et le grand écran.

F.C.B. : REMISE DES NOUVEAUX MAILLOTS

Brocante en salle du FCB :
samedi 7 février

Concours poker
FCB : vendredi 6
mars en soirée

Joyeuse
ambiance tonique
pour cette remise
de maillots.

03/12/2014

Politique de l'eau
Trois nouveaux plans visant à définir la politique de l'eau de ces prochaines années vont
faire l'objet d'une consultation des citoyens et des institutions du 19 décembre 2014 au
18 juin 2015. Il s'agit des plans suivants (valables de 2016 a 2021), répondant à des
directives européennes :
- le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) et son
programme de mesures en application de la directive cadre sur l'Eau.
- le plan de gestion des risques importants d'inondations (PGRI) en application de la
directive Inondations
- le programme de mesures du plan d'actions pour le milieu marin (PAMM) en
application de la directive cadre Stratégie pour le milieu marin.
L'agence de l'eau Artois-Picardie et la DREAL organisent des rencontres territoriales.
Ainsi la commission Flandres Mer du Nord s'est réunie à Gravelines le jeudi 29 janvier.

Nouveaux rythmes scolaires
Un point statistique est présenté sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires pour
laquelle Monsieur le Maire rappelle que la commune n’était pas favorable mais qu’elle a tenu à
ce que la loi soit appliquée dans les meilleures conditions possibles.
Un premier bilan quantitatif et qualitatif de la Les éléments statistiques concernent la période
du lundi 8 septembre au vendredi 21 novembre. A l’école Léonard de Vinci, 139 enfants
sont restés au moins une fois entre 15h45 et 16h45, soit 71% des enfants avec une moyenne
de 93 enfants présents par jour (63 en étude dirigée et 30 en activité) soit 47%. A l’école du
Drooghout, 53 enfants sont restés au moins une fois entre 15h45 et 16h45, soit 82% des
enfants avec une moyenne de 30 enfants présents par jour (15 en étude dirigée et 15 en
activité) soit 46%.
Un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux familles. Le taux de réponses est de 30%. Il
fait apparaître que l’organisation de l’étude dirigée est très satisfaisante ou satisfaisante à 96%,
que l’organisation des activités périscolaires est très satisfaisante ou satisfaisante à 83%, que
le contenu des activités correspond aux attentes des parents à 92%, que la gestion des
inscriptions est simple pour 88%.
Au niveau financier, le coût horaire de l’organisation de l’étude dirigée et des activités s’élève à
environ 3,20 € par heure et par enfant dont 1/3 environ est pris en charge par les familles. Le
coût à charge de la commune est ainsi estimé à environ 135 € par élève et par an.

Calendrier des dons du sang : Année 2015
À la salle des Augustins à Hazebrouck

Février : dimanche 22 de 8h à 12h
lundi 23 de 8h à 16h
Mai : dimanche 03 de 8h à 12h
lundi 04 de 8hà 16h
Juillet : dimanche 05 de 8h à 12h
lundi 06 de 8hà 16h

Septembre : dimanche 27 de 8h à 12h
lundi 28 de 8h à 16h
Novembre : dimanche 29 de 8h à 12h
lundi 30 de 8hà 16h

Merci pour votre générosité !
Vous avez une information une photo qui intéresse la collectivité
envoyez un mail à

bulletin@mairie-vieux-berquin.fr

Locale
Histoire

VIEUX BERQUIN
D’HIER ET D’AUJOURD’ HUI

Vieux - Berquin

Numéro 009– Janvier 2015
EDITORIAL :

A mes amis de la Section Histoire
Locale et à vous, chers lecteurs, je
souhaite de tout mon cœur le
bonheur et la santé et que cette
année nouvelle exauce tous vos
vœux.
Dès ce début d’année, nous
commençons
à
préparer
le
centenaire de la guerre année
1915 et vous pouvez déjà noter sur
vos agendas les dates de
l’exposition
et
de
la
commémoration :
- Samedi 7 novembre 2015 à 11h
Inauguration de l’exposition 1915 /
2015
ouverte toute la journée
- Dimanche 8 novembre
Exposition ouverte toute la journée
- Lundi 9 et mardi 10 novembre
Exposition ouverte l’après midi
-Mercredi 11 novembre,
Commémoration avec la participation
de l’Harmonie Municipale et des
écoles.

La municipalité recevra les familles
des tués de 1915.
Voici, entre autres, les temps forts
de notre section pour cette année
2015. Bien sûr, nous continuons à
travailler et à classe les différents
documents
concernant
notre
village.
Au plaisir de vous rencontrer lors
des différentes manifestations
organisées par notre section.
Arlette Flammey, Présidente

AVANT / APRÈS : Pas tellement de différences entre ces deux vues de la
rue d’Estaires, à l’entrée du village, du moins au niveau des habitations. On
reconnait bien les deux bow windows (ou oriels) à droite. Mais plus
question de nos jours de se balader au milieu de la chaussée, pour prendre
la photo, il a fallu prudemment rester sur le trottoir !

SOMMAIRE
Avant/après …………………….…………………………………………………..…… page 1
L’Harmonie municipale de 1980 à nos jours (partie 3 suite et fin)................ pages 2 et 3
L’exposition 14/18 ….…………….………………………………………….………… page 4

HARMONIE MUNICIPALE - de 1980 à nos jours
(3e partie – suite et fin)

En 1985, l'Harmonie fut à nouveau rhabillée. Cet uniforme était légèrement moins militaire
que le précédent, il était agrémenté de la fourragère blanche, distinction autorisée aux
harmonies de plus de 100 ans d'existence.
En 1988, l'Harmonie fut dotée d'un module "transloko" qui leur sert de salle de répétition, il
s'avéra rapidement trop petit, il fut donc agrandi en 1992.
En 1990, l'Harmonie enregistra son premier disque vinyle avec plusieurs harmonies
régionales.
En 1992, succédant à Monsieur Gérard Debevre, Monsieur Régis Bailleul fut nommé
directeur. Avec lui, naitra le "Brass Band Vieux Berquin" amenant une modernité de
l'uniforme et du répertoire musical et de ce fait, l'arrivée de nombreux jeunes.
En juin 1998, l'Harmonie, sous la présidence d'Alban Devulder fêtera en grande pompe
son 150ème anniversaire réunissant 700 musiciens. Malheureusement la pluie gâcha le
festival du dimanche après-midi.

Encore une photo de groupe : celle-ci date de décembre 2012. La troupe au grand
complet arbore le nouvel uniforme. À comparer avec la photo parue dans le n° 008 de
notre gazette Histoire Locale.
Ils ont fière allure, n’est ce pas ?
En effet, l'Harmonie a été dotée d'un nouvel uniforme en 2012.
Elle dispose actuellement d'une école de musique rue de la Mairie et
d'une salle de répétition derrière la salle des fêtes.

HARMONIE MUNICIPALE - de 1980 à nos jours
A partir des années 80, les différents directeurs furent :
Gaston Pattein de 1970 à 1987, Gérard Debèvre de 1987 à 1992, Régis Bailleul de 1992 à
2014 et au 1er septembre 2014, Monsieur Laurent Kesmacker prendra la direction de
l'Harmonie.
Les différents présidents furent : Gilbert Josien de 1971 à 1990, Henri Lardinois de 1991 à
1994, Alban Devulder de 1994 à 2004, Bruno Blondel de 2004 à ce jour.
L'Harmonie se déplace dans toute la France pour porter haut et fort les couleurs de Vieux
Berquin, son effectif actuel est de 83 exécutants.

Alban Devulder
PS : nous avons ensuite retrouvé notre Harmonie Municipale
lors des cérémonies du 11 novembre, en soutien de l’exposition :

LA VIE QUOTIDIENNE A VIEUX BERQUIN EN 1914
Selon les directives du Ministère de la Culture, il a été décidé au niveau national de
commémorer la guerre 14/18 encore appelée « la Grande Guerre » (on se demande pourquoi
puisqu’elle devait théoriquement se terminer avant même d’avoir vraiment commencée !) et ce
pendant une durée de 5 ans.
En 2014, il était convenu de présenter la période 1914, en 2015 celle de 1915, etc. Au niveau
de notre Section Histoire Locale, nous avons donc décidé de jouer le jeu :
Une exposition a été installée à l’Espace Louis de Berquin.
Elle a duré 4 jours du 8 au 11 novembre.
Pour chaque poilu de Vieux Berquin, mort en
1914, il a été créé un panneau. Y sont repris
divers renseignements : état civil, carrière
militaire, descendance, dans la mesure des
informations que nous avons trouvées après un
long travail de recherche qui a duré plusieurs
mois.
Les
descendants
ont
été
avisés
individuellement et invités aux cérémonies du
11 novembre. Ils sont venus nombreux et cela
nous a fait très plaisir.
En plus de la documentation, des reproductions
de cartes postales de Vieux Berquin à cette
époque, nous avons également pu exposer,
principalement sous vitrine, de nombreux objets
(obus, baïonnette, médailles, etc. …) prêtés
gracieusement par des amateurs d’histoire qui
ont réussi à sauvegarder ces objets de mémoire
et de les préserver de la destruction.
Une véritable culotte fendue, vestige de la mode
féminine de l’époque a remporté un franc
succès. Dans cette atmosphère de drame, il
fallait bien quelque chose de plus « léger » !

Etaient exposées également quelques lettres
émouvantes de poilus à leur compagne ou à
leurs familles, permettant ainsi de se faire une
idée de ce qu’étaient réellement les conditions
de la vie quotidienne au front.
Des livres traitant du sujet avaient été mis à
notre disposition par la médiathèque

L’exposition a suscité beaucoup d’intérêt, chez les
jeunes et les moins jeunes, ceux qui ont connu
(souvent par leurs parents) cette période noire, mais
aussi ceux qui sont passionnés d’histoire ou qui
s’attachent à connaître la vie à Vieux Berquin en
1914, thème de cette exposition.
Que ce soient les écoles ou la maison de retraite, les
Vieux Berquinois ou leurs familles venues de toute la
France, tout le monde y a trouvé son compte.

Point d’orgue le 11 novembre, avec les
cérémonies au Monument aux Morts et au
cimetière pour honorer nos poilus morts en
1914.
Les enfants, accompagnés par l’Harmonie
Municipale, ont chanté la Marseillaise, lu des
lettres de poilus et déposé ensuite au
cimetière des roses sur les tombes de nos
chers disparus.

Moments d’intense émotion et de recueillement…
Dans notre livre d’or, nous avons trouvé de
charmants petits mots et des commentaires
élogieux, qui nous ont fait chaud au cœur.
Quel bonheur de pouvoir se donner à fond et
être ainsi soutenus par tous.
Grand merci à vous.
En novembre 2015, nous préparons déjà la
prochaine exposition à la mémoire de 1915.
Dans la continuité de ces évènements, un spectacle « Révolution au féminin » a été présenté à
la Salle des Fêtes le dimanche 16. Deux actrices ont tenu le public en haleine en racontant de
façon très vivante une partie de la vie de Louise de Bettignies et sa compagne Louise
Vanhoutte, des courageuses résistantes.
Gazette HISTOIRE LOCALE n° 009 – Janvier 2015 - Rédaction : Geneviève Lerdung – Alban Devulder
Crédit photo : Arlette Flammey – Benoit Dubus – Geneviève Lerdung
Mise en page et réalisation : Benoit Dubus
Pour tous renseignements :
Section Histoire Locale de Vieux Berquin – Espace Louis de Berquin – 2 Grand Place – 59232 VIEUX BERQUIN –
tel. Arlette Flammey, présidente 03.28.40.99.95

Portes Ouvertes
Les associations Les Traits du Far et Les Sabots de
Caudescure organisent chez Jean-Marc BAYARD, rue du
Bois comme l'année dernière, deux journées portes ouvertes
les 10 et 11 avril 2015.
Vous pouvez d'ores et déjà noter la date dans votre agenda.

40% d'électricité par les ÉneRgies renouvelables en 2030 :
Sommes-nous prêts ?
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte a été préparée avec en ligne de mire, dans
son exposé des motifs, des objectifs de 27% d'électricité EnR en 2020 et de 40% en 2030
La volonté politique au niveau national existe donc mais les projets devront obligatoirement prendre
forme au niveau régional ou local où de nombreuses initiatives voient déjà le jour.

Capture de pigeons
Deux campagnes de capture (4 semaines chacune) ont été menées afin de lutter contre la prolifération
des pigeons au niveau de l’église Saint Barthélémy. 38 pigeons communs ont été capturés. 9 pigeons
bagués ont été capturés et rendus à la fédération colombophile.

BIENTÔT UN VERGER DE MARAUDE
Implanter un verger de maraude permet de développer une activité de jardinage dans le cadre des
activités périscolaires et des accueils de loisirs. De plus élimine le problème d’entretien du jardin , la
commune étant propriétaire des lieux, ne peut intervenir actuellement du fait de son utilisation privative.

Un verger de maraude qui voit le jour à côté de la petite chapelle qui sera bientôt une halte garderie

. Les écoliers effectueront
les plantations le 24 novembre

une haie avec six arbres basses tiges sur deux
lignes en face des fruitiers déjà existants le long
de la nouvelle haie

L'Aide à domicile...
Un service pour les familles qui sont confrontées à un événement familial ayant
des répercussions sur les enfants.
La Caf du Nord accompagne 13 associations qui emploient des personnels
qualifiés de l’aide à domicile sur l’ensemble du département. Ces associations
ont pour mission d’aider les familles à surmonter un événement familial temporaire
et récent.
Contact : catherine.bourdain@cafnord.cnafmail.fr - Tél : 03.20.99.48.70 / 06.16.79.10.39
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➤ Conditions
Etre allocataire, avoir au moins un enfant à charge ou faire face à une première grossesse,
naissance ou adoption. Selon les motifs d’intervention, d’autres conditions peuvent être nécessaires.
Les associations agréées sont à l'écoute des familles pour les renseigner.
➤ Motifs d’intervention
- Grossesse, grossesse pathologique,
- naissance ou adoption,
- famille nombreuse,
- décès d’un enfant ou d’un parent,
- soins ou traitements médicaux à l’hôpital ou à domicile, de courte ou de longue durée d’un enfant
du foyer ou de l’un des parents. La réduction temporaire des capacités physiques doit être
significative,
- séparation, divorce, incarcération,
- famille recomposée, si chacun membre du couple est parent et si la famille recomposée a,
au total, au minimum 4 enfants de moins de 16 ans,
- accompagnement d’un monoparent vers l’insertion.
➤ Coût
La Caf apporte un soutien financier aux associations agréées qui permet de réduire le montant
de la participation financière demandé à la famille.

Tout savoir sur l'aide à domicile sur
caf.fr/59000/offre de service/enfance et jeunesse et sur mon-enfant.fr

Association Culturelle de Vieux Berquin
SORTIE à ARRAS : Samedi

21 février

Départ à 9h00 Place de VIEUX BERQUIN
Prix pour la journée : 24 € par personne

MATIN : Les 100 merveilles de VERSAILLES
Visite avec guides : 2 groupes de 25 personnes
Déjeuner

Inscriptions
journée à Arras
Mme FLAMMEY

03 28 40 99 95
Mme SALOMÉ

03 28 42 73 20

libre

APRÈS-MIDI : Visite des BOVES, souterrains d’ARRAS

avec guides : 2 groupes de 25
Possibilité aussi de visiter le Beffroi : Ascenseur + 43 MARCHES
ATTENTION il n'y a que 50 PLACES
Visite du matin :

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES EN 100 CHEFS-D'ŒUVRE
Dans le cadre d'un partenariat avec la Région Nord-Pas de
Calais et la ville d'Arras, signé en juillet 2011, le château de
Versailles s'engage pour la première fois dans un processus de
décentralisation culturelle. Pour un cycle de dix ans marqué par
cinq grandes expositions de longue durée (dix-huit mois), les
collections de Versailles sont présentées à l'abbaye Saint-Vaast,
musée des Beaux-Arts de la ville d'Arras.
Visite de l'après midi :

LES BOVES
Tradition arrageoise, l’exploitation de la craie a
commencé dès la période antique. Au Moyen Age, la
craie est extraite dans des carrières souterraines, que
l’on connaît sous le nom de Boves. Elles servirent
également d’abri et de lieu de rassemblement aux
troupes alliées, en 1917, dans l’attente d’une offensive
décisive : "la Bataille d’Arras". Ouvert au public en
1982, le circuit des Boves permet un voyage original à
douze mètres de profondeur au cœur des galeries de
l’époque médiévale.
Sous la petite place d'Arras. Le guide vous racontera l'histoire des arrageois et des soldats pendant la
guerre car c'est un lieu où l'on se cachait et on où l'on vivait. Une visite très intéressante.
Petite précision : Il faut monter des marches et se courber par endroit.

UN POINT SUR L'ASSOCIATION CULTURELLE
Ce qui s'est passé en 2014
Manifestations communales
14 juin : réception de Mrs DUNLOP, une anglaise à la recherche du parcours de son grand père
27 septembre : Inauguration du réseau La Serpentine
16 septembre : Spectacle "Si j’avais 25 ans" avec le concours du Centre André Malraux
13 septembre : Forum des associations avec spectacle de marionnettes à la médiathèque
25 octobre : Spectacle polonais
8 au 11 novembre : exposition 14/18 sur l’année 1914 : public, écoles et maison de retraite.
11 novembre commémoration du 11 novembre avec invitation des familles de tués en 1914.
16 novembre : Spectacle "RévolutionS au FéminiN"
14 novembre : Café littéraire à la médiathèque
21 décembre : Spectacle de Noël des enfants

Du côté des associations
15/16 mars : salon des peintres,
22/23 mars : salon de la gastronomie à Caudescure
En mai : gala de l’harmonie municipale,
16/18 mai exposition groupe Alpha à Caudescure
7/8 juin : jumelage franco-allemand : réception de Nentershausen
12 octobre : exposition philatélie
17/18 octobre : ateliers d’artiste
organisation Département du Nord
30 novembre : concert de Sainte Cécile par l’harmonie municipale

Projets en cours année 2015
Projets communaux
12 septembre à confirmer : Forum des associations
7 au 11 novembre : Exposition centenaire 14/18 sur l’année 1915 et commémoration du 11 novembre
avec invitation des familles de tués en 1915

Du côté des associations
21 février : Sortie à Arras pour la visite de l’exposition « Les 100 merveilles de Versailles » et la visite
des Boves (souterrains d’Arras) par l’association culturelle
14 et 15 mars : Salon des peintres par l’association Espace Loisirs
21 et 22 mars : Salon de la gastronomie par l’association Au clocher de la Caudescure
28 mars : Spectacle Holiday on ice à Lille par le Club Détente et Loisirs
09/ avril : Sortie théâtre « Les insolites » à Saint-Georges sur l’Aa par le Club Détente et Loisirs
10 avril : Concert de la chanteuse Clarie par l’association Au clocher de la Caudescure
02 mai : Concert de gala de l’harmonie municipale
24 et 25 mai : 40e anniversaire du jumelage à Nentershausen par le comité de jumelage
18 et 19 juillet : Rassemblement des vieux tracteurs du rétro-tracto Sec-Boisien
Non défini en octobre : Les ateliers d’artiste (organisation Le Département)
29 novembre : Sainte Cécile de l’harmonie municipale
Et ,,, peut être un projet pour :
L'organisation d’un spectacle en octobre qui viendra compléter le calendrier.
Le planning de l'expo 2015 sur l'année 1915
- Samedi 7 novembre 2015 à 11 h, inauguration ouverte toute la journée
- Dimanche 8, exposition ouverte toute la journée
- Lundi 9 et mardi 10, exposition ouverte l’après midi
- Mercredi 11 novembre, commémoration avec la participation de l’Harmonie
Municipale et des écoles. La municipalité recevra les familles des tués de 1915.

MÉDIATHÈQUE ET SERPENTINE
Située au centre du village, à l'Espace Louis de Berquin, la médiathèque municipale de Vieux-Berquin, inaugurée en
1998, est un centre de ressources pluridisciplinaires proposant sur de 360 m2 des documents multi-supports :
Livres, périodiques, Cd audio, Cd Rom et DVD pour répondre à l’intérêt actuel du public adulte, adolescent et enfant.
Le nombre d’adhérents s’établit à 1 124
et se répartit de la façon suivante :

Le 27 septembre 2014, le nouveau réseau intercommunal de
Médiathèque, La Serpentine, regroupant onze communes dont Bailleul,
a vu le jour.
Les communes de Bailleul, Berthen, Boeschèpe, Godewaersvelde, Le
Doulieu, Merris, Neuf-Berquin, Saint-Jans-Cappel, Steenwerck,
Strazeele et Vieux-Berquin travaillent ensemble pour offrir à leurs
habitants un meilleur accès à la lecture publique.

En 2014, le catalogage a été effectué sur les communes. 11000 ouvrages catalogués sur 13000 pour
Vieux-Berquin à ce jour. Le portail a été mis en service : www.laserpentine.fr

Une équipe "au top" pour la Banque Alimentaire
1150 kg

29/11/2014

Une collecte qui représente quand même une tonne et 150 kg pour 27 bénévoles
L'abri pour les vélos près de l'école Léonard de Vinci
Les employés des services techniques ont monté
ce préau fourni en kit. Comprenant 24 places, il
est en libre accès, y compris pour les collégiens
et lycéens qui prennent le bus sur la place.
Financé à 50% par la subvention au titre des
amendes de police.
Cette réalisation amorce les modifications qui
verront le jour, prochainement dans ce secteur
réorganisation du stationnement et installations
de plots amovibles.

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
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En Mairie, une fiche d’inscription vous sera proposée.
5.85 € (tarif révisable chaque année).
Pour les plus de 65 ans, les personnes handicapées, de retour
d’hospitalisation, le conjoint d’une personne hospitalisée, le
conjoint d’un bénéficiaire.
Jours et horaires : du lundi au. vendredi sauf jours fériés.
entre 11h45 et 12h30
Repas préparés par la cuisinière de la restauration scolaire et le cuisinier de l’EHPAD (vacances scolaires et mois d’août).
NB: pas de plateau régime. Règlement à la réception de la facture mensuelle
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www.plantonsledecor.fr

Les variétés ou souches locales de légumes sélectionnées et multipliées avec soin durant des années
aux champs ou au potager sont une richesse de nos territoires. Le Centre régional de ressources
génétiques d’espaces naturels régionaux s’investit depuis 1985 dans leur conservation et leur
valorisation en lien avec les acteurs locaux du Nord / Pas-de-Calais.
23 collectivités partenaires se sont engagées et relaient chaque année l’opération. En vous apportant
des conseils pour vos plantations et en organisant des livraisons au plus près de chez vous, elles vous
soutiennent dans votre engagement pour le maintien et la préservation de la biodiversité régionale !
Ensemble continuons à tisser et à préserver les paysages du Nord / Pas-de-Calais, à soutenir l’activité
des pépiniéristes et semenciers locaux !

Commandez vos végétaux et plantez votre décor !
DATE

LIMITE

Pour une livraison le 13 mars
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DE COMMANDE
20 février 2015

Avant de commencer votre projet de plantation, quelques règles à connaître :
• En limite de parcelle, il est interdit de planter entre 0 et 50 cm,
• Entre 50 cm et 2 m de la limite de propriété, la hauteur maximale des plantations est limitée à 2 m,
• Au-delà de 2 m de la limite séparative, les plantations ne sont pas limitées en hauteur.
Vous pouvez aussi vous accorder avec votre voisin et planter votre haie sur la limite de vos deux propriétés,
la haie est alors mitoyenne.

Votre référent territorial : •

Mathilde LEMILLE

Tél : 03 28 43 86 60
Courriel : mlemille@payscoeurdeflandre.net
Votre site de conseils et de réservation de végétaux

: www.plantonsledecor.fr

STAGE ENFANTS A PARTIR DE 8 ANS
DU 2 AU 6 MARS
14H A 16H30
15 EUROS MATERIEL FOURNI
INSCRIPTION AU 06 30 37 20 10
auprès de Marie Thérèse QUESTE OU LE MARDI DE 13H30 A 16H30
LORS DE L ‘ACTIVITE PEINTURE A LA MÉDIATHEQUE
EXPO DE PEINTURE DENTELLES SCULPTURES
À LA MEDIATHÈQUE

LES 14 ET 15 MARS
VERNISSAGE LE 14 MARS A 11H

Au clocher de la Caudescure
La préservation et l'entretien du bâtiment s'effectuent toujours à un rythme régulier
Un autre vitrail rénové sera mis en place, fin janvier, si le temps le permet

Salon de la gastronomie
Les 21 et 22 Mars 2015

Concert de la chanteuse Clarie
Le Vendredi 10 Avril 2015

Bourse aux vêtements école Sainte Marguerite-Marie :
samedi 14 /03
Karaoke FCB : samedi 28 mars
Journée fitness NewDance : dimanche 29 mars après-midi
Pour le tennis : "Tennis pour tous"
Pour la seconde année, les cours de tennis proposées par la Raquette Berquinoise se
déroulent tous les samedis à la salle de sports. Cette année, l'école de tennis regroupe plus
d'une trentaine de participants répartis en plusieurs groupes en accueillant tous les âges, des
enfants à partir de 6 ans aux adultes.
La pratique individuel du tennis est possible les samedis et dimanches après-midi à la salle des
sports, ainsi que sur les 2 terrains extérieurs de la rue du Bois.
Renseignements et Inscriptions :
Charlotte Berthes - 06.84.75.65.04 - charlotte.berthes@live.fr
Stefan Gaget - 06.20.06.84.50 - sgaget@nordnet.fr

CLUB DÉTENTE et LOISIRS
Après la traditionnelle galette du 13 Janvier, le planning est bien rempli
Le 24 février : Assemblée générale du Club
Le 28 mars sortie spectacle "Holiday on Ice" à Lille
Le 9 avril sortie théâtre "Les Insolites" à Saint Georges sur l'Aa
Et du 16 au 23 avril l'avion pour une ESCAPADE MALTAISE, en hôtel 4****
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Ce sont des bennes à verre ou à papier,
Pas des dépotoirs !

Il y a là, une ouverture
pour y déposer les
récipients en verre !

Il y a un nombre
suffisant de déchèteries
pour ça, sur le secteur!
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SMICTOM des Flandres
Le SMICTOM poursuit l'assermentation des agents
qui seront amenés à verbaliser les infractions au
règlement de collecte des déchets, telles que celles
signalées ci-dessus. Leurs actions pourront s'exercer
tant sur le flagrant délit, que sur la recherche
d'indices à partir des contenants et des contenus.
PP Plastic Pickup, association n°W442011784
est une association de loi de 1901 dont le but est de lutter
contre la pollution de l'environnement par les déchets,
notamment les déchets plastiques.

http://www.plastiques.eu
et une page Facebook
http://www.facebook.com/ppplasticpickup
pour en savoir plus
Cette association travaille régulièrement avec deux associations reconnues
au niveau national concernant la lutte contre la pollution par les déchets:

http://www.surfrider.eu et http://letsdoitfrance.org
"Les déchets, ça rapporte si ça se rapporte"

- Vigilance sur nos propres déchets
- Réduction de nos déchets
- Recyclage
- Contribution citoyenne au ramassage des déchets sauvages
Enfin, nous informons le lecteur sur les dangers spécifiques
relatifs aux déchets plastiques.
Ces affiches ont étés conçues pour être produites sur des
grands formats. Il s'agit des fichiers originaux, vous pouvez les
utiliser directement telles quelles pour votre campagne
d'affichage.
Votre logo peut être imprimé sur l'affiche. Vous pouvez répondre

sur Internet en y joignant votre logo, nous vous fournirons des
liens pour récupérer vos affiches personnalisées.

L’embellissement
d’une commune
commence par la
propreté

14/11/2014

14/11/2014
5/12/2014
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Saint Martin n'a pas oublié
les résidents de l'EHPAD

Le 5 décembre sortie de la maison de retraite
à Steenwerck pour admirer les crèches de Noël

Rencontres Intergénérationnelles
15/12/2014

École
Léonard de Vinci
La classe de
Madame
HOUVENAGEL
à la maison de
retraite.
Jeunes et moins
jeunes
créent ensemble
Les colis de Noël sont prêts

N'oublions pas nos aînés, ils ont assuré
nos premiers pas, ont travaillé pour
nous nourrir et nous habiller, permis de
démarrer notre vie, …
Et nous, aussi, un jour …

19/12/2014

205 colis de NOËL ont été préparés et
distribués par une équipe souriante

Goûter
des ainés
Ambiance
garantie
22/12/2014

Galette des rois à la maison de retraite : lundi 19 janvier
19/01/2015

Une ambiance légère, des danses et des
chansons qui parlaient aux résidents en
évoquant des souvenirs parfois lointains.
Et la participation de tous.

Retours de l'enquête auprès des associations sur le forum des associations
25 réponses ont été enregistrées :

La commission constate beaucoup de similitudes entre le retour des associations et
le débriefing interne de la commission.
Les horaires seront revus : 11H à 18H00 avec pause médiane pour le pot offert aux
associations.
La communication pour annoncer l’événement mériterait une distribution de "flyers"
dans les boîtes aux lettres ou si possible, parution de la gazette une quinzaine de jours
avant le forum.
Le fléchage et communication sur le site le jour du forum doivent être renforcés.
Le programme des animations doit être plus précis et les horaires bien annoncés.
Une buvette doit être organisée. Son format n'est pas finalisé (association ou
externalisé comme la friterie).
Le nom de l’événement devrait être revu (ex: Portes ouvertes des associations, fête
des associations, salon des associations ...) ou par exemple "venez à la rencontre des
associations de votre village".
L'évènement pourrait être couplé ou complété par une autre manifestation comme un
marché des artisans locaux, bio, du terroir...
Il pourrait aussi y avoir une information/stand sur le recueil des souhaits des
villageois, sur les activités, ou information du comment créer son association.
La date du forum 2015 est pour l’instant fixée au 12/09. Il pourrait être avancé au
05/09, les salles étant disponibles à cette date.

La CCFI (communauté de communes de Flandre intérieure) avait choisi Blaringhem pour sa
première cérémonie de vœux, samedi. Un choix symbolique, puisque cette commune
n’appartenait à aucune intercommunalité avant la création de la CCFI.
Les communes membres doivent harmoniser leurs politiques sur plusieurs sujets, comme la
voirie ou le traitement des déchets. Elles auront également, d’ici l’été, à trancher la question du
siège de la CCFI. Avec une contrainte : « Tout cela sans dépenser l’argent que nous n’avons pas. »

Une journée de travail : Séminaire SCOT Flandre intérieure
Et renouvellement du Pays Cœur de Flandre
5 février 2015
au siège de la communauté de communes Flandre Lys
500 rue de la Lys
59253 LA GORGUE

le 5 février 2015
Réunion à l’INSTITUT AGRICOLE
69 rue du violon d'or - HAZEBROUCK
Concernant la présentation de l’analyse des résultats d’application du SCOT de Flandre Intérieure

Recensement de la population
L’INSEE vient de communiquer les nouveaux chiffres de population au 1er janvier 2012. Elles
se substitueront dès le 1er janvier 2015 aux populations légales millésimées 2011. La
population municipale s’élève à 2499 habitants et la population totale à 2540 habitants
(respectivement 2502 et 2543 au 1er janvier 2011) soit -0,12%.
Pour les communes recensées en 2013 (ce qui est le cas de Vieux-Berquin), la population des
ménages en 2012 est calculée par interpolation entre la population recensée (2497 habitants
pour la population municipale) et la population 2011.

Club informatique
Un projet à creuser

L’idée de mettre en place une structure de type « club informatique » est émise, notamment à
destination des personnes âgées et / ou peu familiarisées avec l'outil informatique et de leur
apporter une aide pour notamment les envois de messages, la gestion des photos, l'accès aux
services publics, …
L'idée est de travailler avec des ordinateurs portables, de préférence propriété des participants,
cela pourrait se passer dans une des salles de l’étage de l’Espace Louis de Berquin. Une
mission de service civique pourrait être utilisée pour monter le projet.
Ce projet en est au stade initial, mais si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous signaler en
mairie.

Le Centre d’exploitation Noréade à La Gorgue a mis en place
3 nouveaux numéros d’appel :
Renseignements facturation, prélèvement, consommation, redevance

03 28 43 89 24
Signaler un emménagement /déménagement

03 28 43 89 27
Demandes d’intervention technique : fuite d’eau branchement ou compteur, égout
bouché

03 28 48 89 26

LES DÉTECTEURS DE FUMÉE
Quand ? :
Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être équipés d’un détecteur de fumée
muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
Combien de détecteurs de fumée installer ? : Il en faut au moins un par logement.
Où installer l’appareil ? : Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de circulation ou dans le
dégagement desservant les chambres et à distance des murs et des sources de vapeur.
Qui installe le détecteur de fumée ? : le détecteur de fumée doit être acheté et installé par le
propriétaire du logement, que celui-ci occupe son logement ou le mette en location.
NB :Pour les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le propriétaire doit fournir le
détecteur à son locataire ou le lui rembourser.

À noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes fonctionnant
grâce à un signal lumineux ou vibrant.

À savoir, en cas de démarchage à domicile :
- Le prix moyen constaté d'un détecteur aux normes se situe aux environs de 10/15 €
- Il n’existe pas d’installateur diplômé, agréé ou mandaté par l’État.
Caractéristiques exigées
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits, car ils sont radioactifs.

Remise d'une attestation à son assureur
Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement doit notifier l'installation du détecteur par la
remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages
incendie.
http://www.legifrance.gouv.fr/ Le modèle d'attestation figure en annexe de l’arrêté du 5 février 2013 et se présente ainsi :
:

« Je soussigné (nom, prénom de l'assuré), détenteur du contrat n° (numéro du contrat de l'assuré)
atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au : (adresse de l'assuré) conforme à la norme
NF EN 14604. »
Attention, ne pas confondre
À côté des détecteurs de fumée, il existe des détecteurs de monoxyde de carbone. Les deux appareils
sont souvent commercialisés dans les mêmes rayons en magasin et quand il s’agit de la même marque,
leurs emballages se ressemblent comme deux gouttes d’eau.
Les détecteurs de fumée alertent en cas d’incendie.
Les détecteurs de monoxyde de carbone alertent si un appareil à combustion (chauffage d’appoint,
poêle, insert, chaudière…) refoule du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore mais mortel,
dans la pièce. Ils ont toute leur utilité également
En cette période hivernale les intoxications au
recrudescence.

monoxyde de carbone ( CO) sont en

Le CO est produit par la mauvaise combustion de n'importe quel composé carboné. Donc toute
combustion peut être source de monoxyde de carbone si l'apport d'air (oxygène) est insuffisant ou
s'il y a mauvaise évacuation des gaz de combustion. De même les engins à moteur thermique
(générateur, compresseur, tronçonneuse, etc .) ne doivent jamais être utilisés dans un endroit
fermé. Ne jamais utiliser un barbecue ou un brasero à l'intérieur : une dizaine de
personnes intoxiquées lors des dernières fêtes de fin d'année.
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore qui se propage partout où il peut ! Il a la
même densité ou plus exactement la même masse molaire (28 g/mol) que l'air (29 g/mol).

Si le dioxyde de carbone (CO2) (44 g/mol), a tendance à s’accumuler au niveau du sol, le
monoxyde lui peut en mélange avec l'air ambiant et peut atteindre les étages.

Ma commune face aux risques

http://macommune.prim.net/

La base Gaspar
L'application Gaspar (Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques naturels et
technologiques) de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) est l'épine dorsale de son
système d'information sur les risques naturels.
La base Gaspar, mise à jour directement par les services instructeurs départementaux, réunit des informations
sur les documents d'information préventive ou à portée réglementaire :
- PPR naturels et assimilés et PPR technologiques
- Procédures de type « reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles
- Documents d'information préventive : TIM: dossier de Transmission d'Information au Maire, DICRIM
- Document d'Information Communal des populations sur les Risques Majeurs
- PCS: Plan Communal de Sauvegarde, AZI Atlas des Zones Inondables
Les fiches communales de Prim.net sont alimentées par Gaspar, Leur mise à jour est mensuelle.
Les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont actualisés dans les 30 jours après leur parution au Journal Officiel.

Informations recueillies pour Vieux Berquin sur le site
- Engins de guerre
- Inondations
- Mouvement de terrain
- Séisme : sismicité: 2
- Transport de marchandises dangereuses

Le zonage sismique de la France, en
vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par
le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il
découpe la France en 5 zones de sismicité
croissante :

zone
zone
zone
zone
zone

1 : sismicité très faible
2 : sismicité faible
3 : sismicité modérée
4 : sismicité moyenne
5 : sismicité forte.

Ces éléments sont consultables par tous et peuvent servir en cas de catastrophes naturelles ou intervenir dans le cadre de transactions

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE DU COMITÉ DE JUMELAGE NENTERSHAUSEN

À la Pentecôte 2014, les allemands étaient venus à Vieux Berquin, cependant un concours de
circonstances avaient fait qu'ils ne s'étaient déplacés qu'à 13 : c'est à dire la moitié de ceux qui venaient
en général, en raison de deuils, de maladie ou de difficultés professionnelles ou personnelles.
Néanmoins ceux qui sont venus avaient apprécié l'accueil et le séjour à Vieux Berquin.

En ce qui concerne Vieux Berquin, deux couples de nouveaux adhérents avaient rejoint le comité entre
2013 et 2014 et en ce début d'année 2015, deux nouveaux arrivants ont réglé leurs cotisations et font
désormais partie du groupe.

Cette année 2015, voit la célébration du quarantième anniversaire des relations FrancoAllemandes avec Vieux Berquin. Le comité a l'intention de fêter dignement cet évènement,
et n'arrivera pas les mains vides.

Couscous UNC Sec-Bois : dimanche 22 mars
Le duplicata de permis de conduire, suite à perte ou vol du permis est devenu payant
le 1er septembre. Toute demande doit désormais être accompagnée d'un timbre fiscal
de 25 euros. Nous avons reçu l'information en sous-préfecture le 26 août et l'avons tout
de suite relayée auprès des usagers se présentant à nos guichets. La préfecture n'a pas
établi de circulaire mais l'information a été insérée sur le site internet www.nord.gouv.fr

Une initiation devrait être organisée le 20 mai prochain pour un démarrage effectif de l’activité en septembre

Les personnes intéressées par la
pratique et / ou l'organisation d'une
activité de volley-ball dans la salle des
sports sont invitées à se faire connaitre
auprès de la mairie afin de regrouper les
volleyeurs potentiels
contact@mairie-vieux-berquin.fr
03.28.42.70.07.

