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JUILLET :
CHAUD !
Samedi 04 juillet :
36éme brocante de 6h à 15h
Grand loto à 19h

Centre bourg

Dimanche 05 juillet
Concert de l’Harmonie Municipale
Cortège carnavalesque à 15h
Bal des carnavaleux
de 17h à 20h

La Caudescure

Samedi 11 juillet :
18ème brocante de 8h à 17h
dans le hameau
Centre bourg

Lundi 13 juillet :
Retraite aux Flambeaux
Feux d’artifice et Bal populaire

Centre bourg

Mardi 14 juillet :
Structures gonflables dès 10h30
Concours de pétanque à 14 h
Sec-Bois

Hameau de Sec-Bois

Ducasse

Samedi 25 juillet :

18éme brocante de 7h à 18 h
Soirée / Dîner spectacle

18 et 19 juillet 2015
Rassemblement de vieux tracteurs
et véhicules anciens
Rétro-Tracto Sec-Boisien
Hameau de Sec-Bois

* Programmes détaillés dans les
encarts détachables des pages centrales

Ducasse Dimanche

26 juillet :

Concert de l’ harmonie municipale à 11h
parcours par équipe sur le terrain à 14h

Le mot du Maire
La reprise économique si souvent annoncée, n’est toujours pas au rendez-vous-même
si des signes encourageants se manifestent.
Le travail ne se décrète pas, il est le résultat de la consommation, donc de la confiance
en l’avenir.
Nous sommes en pleine période des examens scolaires et universitaires. Je souhaite le
succès aux candidats.
Une période festive démarre avec les ducasses et différentes manifestations dans notre
village : le Centre, Caudescure et Sec-Bois. Votre présence nombreuse à celles-ci sera
pour les organisateurs un témoignage de reconnaissance et un encouragement à
poursuivre leurs actions d’animation.
C’est également la période des vacances, je vous les souhaite agréables
ensoleillées .

Jean-Paul SALOMÉ
Maire

et

ÉTAT - CIVIL
MAI Naissances

Mariages

Décès

JUIN Naissance

07/05/2015

HUON Zoé

Chez HUON Franck & RABIN Florine

43 rue de la gare

Armentières

15/05/2015

DEVILLEZ Romane

Chez DEVILLEZ Jonathan & CARPENTIER Laure 50 rue de la gare

Armentières

08/05/2015

BEVE Nicolas & BENOUW Mélanie

13 domaine du Petit Pont

09/05/2015

VERWAERDE Arnaud & DEVILLEZ Géraldine

718 rue de Vieux-Berquin

27/05/2015

DURIBREUX Jean-Baptiste (79 ans)

résidence du Plessy

Vieux-Berquin

04/06/2015

WAELES Adèle

1a allée Bernard Lutun

Lille

Chez WAELES Michaël & BAILLEUL Laurence

HORAIRES ET CONTACTS MAIRIE
8, Grand Place
59232 Vieux-Berquin
Du lundi au vendredi

de 8h15 à 12h00
de 15h00 à 17h30

Le samedi matin :

de 9h00 à 11h00

Sauf en Juillet et en août

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

www.mairie-vieux-berquin.fr
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
Distribution des sacs jaunes pour le recyclage :
Le SMICTOM des Flandres procédera à la distribution annuelle Jusqu’au 20 Juin 2015

1ÈRE INITIATION AU KARATÉ SHINDOKAI
20/05/2015

Le mercredi 20 mai s'est déroulée la 1ère initiation au karaté shindokai .
20/05/2015

Quelques 30 enfants et autant d'adultes avaient répondu présents et étaient encadrés par 3
instructeurs. Ce fut l'occasion de découvrir tous les aspects de ce sport de manière très conviviale.
Des entrainements ont lieu a la salle des sports le jeudi à 19h30 jusque fin juillet. La rentrée est
programmée le jeudi 10 septembre a 18h00 pour les moins de 13 ans et à 20h00 pour les adultes.

Portes ouvertes au
Marais Noir
23 et 24 mai

Sur le thème du cinéma :

Mario Kart, Teletubbies et supers héros, étaient au programme ,
mais il y avait également : Winnie l'ourson, les Schtroumpfs, la Reine des
neiges, qui n’avaient pas été oubliés.

L'ESPACE CYBERQUIN
(RÉSUMÉ)

Portail familles de Vieux Berquin

facebook.com/pages/Commune-de-Vieux-Berquin

www.vieux-berquin.portail-defi.net/
Le site internet

www.mairie-vieux-berquin.fr
Panneau d’information lumineux
Les formalités concernant le Certificat de Conformité (CONSUEL), obligatoire, après le raccordement effectué au
réseau électrique devraient voir leur aboutissement lors de la visite de contrôle du 17 juin et ainsi permettre sa
mise en service.

Contact : catherine.bourdain@cafnord.cnafmail.fr

Bilan de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
Evaluation quantitative
Lors du précédent comité de pilotage, les éléments statistiques concernant la période du lundi 8
septembre au vendredi 21 novembre ont été présentés. L’analyse des données sur la période courant
jusqu’au 5 juin ne laisse pas apparaître de variations significatives.
Au niveau de l’accueil périscolaire, on constate pour le taux d’occupation horaire de l’école Léonard de
Vinci et de l’école du Drooghout, que le nombre d’enfants accueillis reste faible jusqu’à 7h45 le matin et
n’est plus très important à partir de 17h45.

Vendredi 8 mai 2015
Commémoration de la victoire de 1945
Dépôt de gerbes au monument aux morts du Centre-Bourg suivi d’un défilé jusqu’au cimetière
puis dépôt de gerbes au monument aux morts de Sec-Bois dans le recueillement.

L’Harmonie Municipale
et le corps des SapeursPompiers ont participé à
ces cérémonies.

Accueil des nouveaux arrivants
13/05/2015

16 familles au rendez vous.
l’Accueil des nouveaux habitants est
une occasion de parler, d’échanger et
de lier connaissance, même si l’on fait partie de la commune depuis plusieurs mois
Un groupe de volleyeurs s’entraîne le jeudi à titre d’essai sous la responsabilité du basket club
en support association. Une nouvelle association sportive pourrait donc être créée si l’envie des
pratiquants est confirmée.

FLANDR'RECUP rue du milieu HAZEBROUCK renseignements sur la recyclerie ou
le service débarras au 03/28/ 41/77/83 ou au 07/80/48/23/34 laisser un message

LES NOUVEAUTÉS DE LA DUCASSE 2015
EN RACCROC DU CORTÈGE :

Comité des Fêtes du Centre Bourg
Cette année, avec l’arrivée de nouveaux
membres dans le comité des fêtes, nous avons
décidé de faire participer les jeunes à la
réalisation du programme des festivités.
Nous avons demandé le concours des classes
de CM1/CM2 des écoles Sainte Marguerite
Marie et Léonard de Vinci pour créer
l’affiche du programme de la ducasse du
centre bourg.
Tous les élèves ont répondu présents pour
réaliser un dessin sur le thème « Dessine nous
ton Carnaval à Vieux Berquin ».
Chaque dessin était une œuvre d’art et pour
nous un choix difficile consistait à n’en retenir
qu’un seul !
Et c’est celui d’Annaelle REUBRECHT qui
a été sélectionné, avec nos félicitations.
Nous adressons également nos remerciements
à Mesdames BOSCHAT, BOCKSTAL et
BOURDET pour avoir pris le temps
d’accompagner les enfants.
Bonnes festivités à toutes et à tous
Benoit LECLERCQ
Président du Comité des Fêtes

Au hameau de la Caudescure

1€ le m. Emplacements libres
Réservations : Au point du Jour

03 28 48 38 84

L’U.N.C. de Sec Bois

07/06/2015

Rassemblement deSe
vieux
tracteurs
rendra
à Vimy et notre Dame de Lorette le Lundi 22/06
et véhicules anciens dans
du le cadre du « Devoir de Mémoire »

Rétro-Tracto Sec-Boisien
Au clocher

de la Caudescure

18 et 19 juillet 2015
6 hectares d’exposition, 1200 pièces de collection, bourse d’échange pièces d’occasion, …
Mais aussi plantation / déplantation de balles de ping-pong, démonstration de drones, peintres
et artisans. Nouveau au programme : locomobile, promenade en chariot, …
Un repas champêtre clôturera l’évènement avec la participation de la chanteuse Angélique.

Programme de la ducasse de SECSEC-BOIS
Samedi 25 juillet
de 7h à 18 h - 18éme brocante avec réservation
chez Mr et Mme DEVOS 03 28 42 76 37 - 4 € les 5 mètres.

20 h salle des fêtes de SEC-BOIS
Repas convivial animé par l’association des Talents du
Nord
Marion et Pascale animeront la soirée par diverses
chansons (ABBA, année 80 et autres, ...)

Dimanche 26 juillet
11 h : Concert de l’harmonie municipale de Vieux-Berquin
Restauration sur place possible
14 h parcours par équipe sur le terrain avec divers obstacles

structures gonflables
Venez nombreux vous éclater
Ambiance garantie !

23/05/2015

NEW DANCE
Environ 200
personnes à la salle
des Fêtes pour la
1ère édition du
Show Dance
du 23/05/2015

Intercommunalité
Communauté de communes de Flandre Intérieure
Les nouveaux statuts ont été adoptés lors de la séance du conseil communautaire du 11 mai. Ils seront
soumis à l’avis du Conseil Municipal lors de sa prochaine séance. Les amendements proposés
concernant les statuts (élargissement de la compétence petite enfance aux « structures d’accueil » au
lieu des seuls « multi-accueils » et ajout de la notion d’intérêt communautaire à la compétence « Actions
culturelles » ont été intégré au projet de délibération et n’ont donc pas fait l’objet d’un vote séparé.
Concernant les amendements sur la définition de l’intérêt communautaire, en l’absence d’unité de
position des autres communes concernées, ils ont été retirés, sachant que la définition de l’intérêt
communautaire peut se faire ultérieurement sur simple décision du conseil communautaire à la majorité
des 2/3 des membres. Concernant la halte-garderie itinérante, une rencontre est prévue le mardi 9 juin
avec la communauté de communes. Pour le réseau de médiathèques, le sujet sera évoqué lors du
prochain comité de pilotage qui se tient à Vieux-Berquin le 19 juin afin de définir une position commune.

Samedi 25 juillet à 18h à VIEUX BERQUIN
Spectacle prévu sur le terrain près de la salle de sports près de la salle des sports
En cas d’intempérie : repli dans la Salle des fêtes du Centre-Bourg
Cie : Jacqueline CAMBOUIS
Spectacle : Le « Vipères assassines » fan Club Genre : Spectacle musical burlesque et décalé

Durée 1h00 – Repli à la salle des fêtes du Centre bourg en cas de pluie

Le concert des Vipères Assassines Fan Club, aussi décalé que surprenant, met en scène sept
femmes énergiques à l’humour bien déjanté. Leur point commun ?
Elles sont toutes fans, tant par la taille que par le talent, du grand Quentin Tarantino.
Alliant chant, comédie et humour, les sept interprètes, vêtues du costume de leur personnage
préféré, ont donc tout naturellement décidé de rendre hommage à leur idole, au travers d’un
spectacle comme il n’en existe pas, ou peu.

Un rendez-vous à
ne pas rater,
mêlant comédie,
musique et
humour !

23/05/2015

Le 23 mai au matin, venant d’Hastings (sud ouest de l’Angleterre), Colin BEWES, accompagné de son
épouse Nicola, s’est recueilli. sur la tombe de Reginald BEWES, son grand-oncle à l’occasion du
100ème anniversaire de sa mort, jour pour jour. R. BEWES est enterré au cimetière communal de
Vieux-Berquin, auprès de son copilote/observateur F.H. HYLAND suite au ‘crash’ de leur biplan,
survenu le 23 mai 1915 au Pont Rondin.
29/05/2015

Que ce soit à dans le centre ou à La Caudescure, des personnes qui se voyaient pour la première fois
ont vite sympathisé, il en était de même pour les enfants. Atmosphère très conviviale et détendue et
comme d'habitude auberge espagnole très variée et il y en avait pour tous les goûts.
29/05/2015

Tout le
monde s'est
quitté en
espérant un
temps plus
clément pour
l'année
prochaine

Beaucoup de monde à la fête des voisins ce vendredi 29 qui regroupait :
la place, la rue d‘Estaires, la rue de la gare
La météo avait imposé de suivre le ‘plan B’ , en se repliant sur l’ESPACE LOUIS DE BERQUIN

Le DESVRES offert
par la municipalité

La Voix du Nord Allemande

Départ tôt le matin et arrivée vers15h
retrouvailles chaleureuses autour d’un
pot d’accueil.

Le dimanche aprèsmidi, Bus et Bateau
pour se rendre à
ANDERNARCH et ses
attractions du Centre
de découverte
Ici un geyser qui se
manifeste environ
toutes les 2 heures.
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Le lundi
exposition
sur les 40
ans du
jumelage
avec
diaporama.
Que de
souvenirs !

Cette année, 3 nouveaux couples se sont rendus à NENTERSHAUSEN. Ils ont été enchantés du séjour
et de l'accueil. Depuis notre retour les boîte mails ‘chauffent’ et échangent remerciements, photos, …
de quoi alimenter albums et classeur du jumelage.

Médiathèque-Boîtes à livres
La responsable de la médiathèque propose de mettre en place durant
l’été des « boites à livres » à l’extérieur de la médiathèque. Les livres
déposés dans ces boîtes seront des doublons ou du désherbage qui nous
encombre. Les boîtes seraient installées dans des lieux d’attente du public
(salle des sports, médecin, coiffeur…) ou en extérieur (comme cela a été
fait à Bailleul par exemple). Cela devrait permettre de toucher un public
qui ne fréquente pas la médiathèque et susciter l’envie de lire.

Un positionnement est entrevu en extérieur près des tables et bancs
qui ont été mis à côté de la salle de sport, une autre à Sec-Bois près
de l’école. Les boîtes à livres seront fabriquées par le service
technique. Les livres mis à disposition doivent être tout public.
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À la Ferme des Orgues
Avec le retour des beaux jours,
les Résidents de la Maison de
Retraite accompagnés des
Bénévoles de l'Association ont
effectué leur première sortie de
l'année au Musée de Steenwerck
où ils ont pu découvrir , dans une
ambiance très chaleureuse, les
orgues d'antan ainsi que ceux qui
ont été créés par
Monsieur DESNOULEZ, l'heureux
propriétaire de ce musée.

Le
programme de
formation du
C.L.I.C. était
animé par
le caporal
DURAND
Appartenant au
corps des sapeurs
pompiers de
Vieux-Berquin

17 personnes ont suivi la formation premiers secours

4 séances de 2 heures, mises à profit pour
connaître les gestes qui peuvent sauver

Les thèmes suivants ont été abordés :
- Que faire en cas d'étouffement chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte
- Massages cardiaques chez le nourrisson l'enfant et l'adulte,
- Utilisation du défibrillateur
- Que faire en cas de malaise et en cas d'hémorragie ?
- Les différentes plaies

Ce sont des gestes d'urgence et dans tous les cas de figure
appeler le 18 (Pompiers) ou le 15 (SAMU).
Association du Clocher de la Caudescure :
après la pose de ‘l’Adoration des rois mages’, la restauration des vitraux sera poursuivie
Assemblée
Générale
extraordinaire
Du
13 juin 2015
Les
nouveaux
statuts ont
été adoptés à
l’unanimité

14/05/2015

Assemblée
Générale
du Club de
philatélie qui sera
présent
au salon des
associations du
12 septembre
prochain

Un salon
ouvert au
public
Avec
animations

09/06/2015

Réunion de préparation et organisation du salon des associations Édition 2015
Amicale Philatélique
regis.herman@wanadoo.fr

Atelier Peinture
mtqueste@yahoo.fr

Club de Couture
jmm.carrez@free.fr

Traby Club
patrice.berriaux@neuf.fr

Raquette Berquinoise Badminton

Les Traits du F.A.R.

slyber77@orange.fr

jeanmarc.bayard@gmail.com

Asso Tennis de table Sec-Bois
thomas.dekneudt@wanadoo.fr

Harmonie Municipale
bruno.blondel@edf.fr

Comité de Jumelage

Les Sabots de Caudescure

aflammey@mairie-vieux-berquin.fr

assosabotsdecaudescure@orange.fr

Détente et Loisirs (Gym)
03.28.42.79.64

Comité des fêtes Sec-Bois,
gazelle22@orange.fr

New Dance
newdance59232@sfr.fr

Raquette Berquinoise Tennis

Espace Loisir Gym et Yoga
christian-gruson@orange.fr

Les Amis de la Grotte

La Berquinoise (course pédestre)

Comité des fêtes Centre-bourg

paroisse.nddufief@orange.fr

cdf59232@gmail.com

Basket Club
bcvb@outlook.fr

Ecole de Karaté Shindokaï
ocourdain@yahoo.fr

Club de Tricot

Asso Culturelle / Histoire Locale
aflammey@mairie-vieux-berquin.fr

sgaget@nordnet.fr
mtqueste@yahoo.fr

lerdung.genevieve@orange.fr

M’DANSE
mdanse@orange.fr
Courir à Sec-Bois
philippe.verier@orange.fr
Club « Le Joli Bois
03.28.42.71.00

E..H.P.A.D Résidents +
fournier-gerard0251@orange.fr

Société des Jardins Ouvriers
Anciens Combattants de Sec-Bois
03.28.42.73.7

03 28 43 55 12 / 06 18 73 18 02

Familles Rurales : JEUNESSE
contact@famillesrurales-sjc.org

Drooghout Country Club
rvandamme@mairie-vieux-berquin.fr

Rétro-Tracto Sec-Boisien
almadela@hotmail.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers
spv-vb@outlook.fr

Découvrir de
nouvelles activités

Anciens Combattants AFN de Vx Berquin
03.28.42.71.41

Club Détente et Loisirs
fernande.bourel@orange.fr
Football Club Berquinois
corinne.beve@sfr.fr

Rencontrer et
échanger

Football Club Berquinois
Le samedi 20 juin de 09:00 à 18:00
Le Football Club Berquinois organise un tournoi dans la catégorie U17 à partir de 9h00 au stade
municipal Pierre Cnockaert.
Participation de 8 équipes - Restauration et buvette sur place.
Venez nombreux les encourager.

Le Samedi 27 Juin de 17:30 à 20:00
Assemblée générale
du Football Club Berquinois
à la médiathèque de Vieux Berquin.

Le Dimanche 28 Juin de 09:00 à18:00
5ème tournoi de sixtes seniors Loulou Dewaele
au stade municipal Pierre Cnockaert à Vieux Berquin.
Participation de 16 équipes.
Restauration et buvette toute la journée.

