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Le 15 mars dernier, 53,28 % des suffrages exprimés 
ont été en faveur de la liste « Continuons notre ac-
tion : écrivons l'avenir » que je menais. Au nom de 
mes colistiers je vous remercie de la confiance que 
vous nous avez témoignée. L'écart entre les deux 
listes se mesure en pourcentage et non en valeur 
absolue : 6,56 %.

Les élections sont terminées, le conseil est installé. 
Les commissions ont été constituées en respectant les 
règles démocratiques. Chacune d'entre elle est formée 
de 6 membres de la liste majoritaire et de 2 de la liste 
minoritaire. Il est possible, voire souhaitable de tra-
vailler ensemble en se respectant et surtout en évitant 
de polémiquer. Nous appliquerons notre programme 
dans l'intérêt de tous les berquinois.

Depuis cette même date nous traversons une période 
particulière, j'espère que cette lettre d'information vous 
trouvera en bonne santé. Restons prudents, l'évolution 
est imprévisible. Je remercie et félicite tous les acteurs 
de la santé ainsi que les bénévoles qui par leur action 
ont aidé leur prochain et ce dans l'ombre. Ils l'ont fait 
sans publicité. Bravo !

Il est malheureusement nécessaire de rappeler 
quelques règles de vie en communauté :

1•  Respecter les espaces publics extérieurs, terrains de 
sports, trottoirs : les excréments de chien ne doivent 
pas y trouver place.

2•  Maintenir l'espace déchetterie propre, ne pas déposer 
de déchets hors des containers.

3•  Respecter la propreté du village, enlever les mauvaises 
herbes des trottoirs .

4•  Respecter le voisinage

5•  Respecter les limitations de vitesse et le stationnement

En résumé : soyons de bons citoyens et la vie sera bien 
plus agréable pour tous.

Malgré les conditions actuelles je vous souhaite de 
bonnes vacances.

Jean-Paul SALOMÉ 
Maire de Vieux-Berquin

Éditorial
LE CONSEIL MUNICIPAL

Élu pour une durée de 6 ans en 2020.

1   Jean-Paul SALOMÉ, Maire.
2     Arlette FLAMMEY, 1re adjointe, déléguée à 

la culture, à l’action sociale, à la santé, à 
l’urbanisme et aux cérémonies patriotiques 
et municipales.

3    Pierre-Louis RUYANT, 2e adjoint, délégué 
aux sports, à l’information et à la 
communication.

4    Cindy SCHRAEN, 3e adjointe, déléguée au 
Conseil municipal de jeunes, à la collecte 
de la Banque alimentaire, au Téléthon, au 
cadre de vie et à la gestion des cimetières.

5    Jacques HERNU, 4e adjoint, délégué aux 
travaux, à la voirie en agglomération et au 
développement durable. 

6    Lucette FOURNIER, 5e adjointe déléguée 
aux relations avec le personnel de service, 
les ainés et à l’aide administrative aux 
citoyens. 

7    Régis VANDAMME, 6e adjoint délégué aux 
écoles, à la jeunesse, à la sécurité et à la CCFI 

8    Bertrand DENEUFÉGLISE, conseiller 
municipal délégué aux finances 

9    Calixte FAES, conseiller municipal 
délégué aux travaux et à la voirie  
hors agglomération, à l’agriculture et  
à l’hydraulique agricole et à la sécurité  
des manifestations. 

10    Odile HUYGHE, conseillère municipale 
11    Édith DEHAUDT, conseillère municipale 
12    Patricia SIMON, conseillère municipale 
13    Rosette DUHAYON, conseillère municipale 
14    Patricia DEWAELE, conseillère municipale 
15    Christian THIBAUT, conseiller municipal 
16    Nicolas BÈVE, conseiller municipal 
17    Antoine LIEFOOGHE, conseiller municipal 
18    Sidonie BAILLEUL, conseillère municipale 
19    Albert PROTIN, conseiller municipal 
20   Olivier COURDAIN, conseiller municipal 
21    Stefan GAGET, conseiller municipal 
22   Sophie DEVOS, conseillère municipale
23   Charlotte BERTHES, conseillère municipale
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« La vie est une fleur, l’amour en est le miel. »
Victor Hugo
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→  TRAVAUX 
Président : Jean-Paul SALOMÉ 
Vice-Président : Jacques HERNU

Christian THIBAUT • Sidonie BAILLEUL 
• Nicolas BEVE • Calixte FAES •  
Antoine LIEFOOGHE • Albert PROTIN 
• Stefan GAGET

→ CADRE DE VIE - URBANISME 
Président : Jean-Paul SALOMÉ 
Vice-Présidente : Cindy SCHRAEN 

Arlette FLAMMEY • Jacques HERNU 
• Antoine LIEFOOGHE  • Calixte FAES 
• Odile HUYGHE • Charlotte BERTHES  
• Albert PROTIN

→  FINANCES - MARCHÉS 
PUBLICS - RESSOURCES 
HUMAINES 

Président : Jean-Paul SALOMÉ 
Vice-Président : 
Bertrand DENEUFEGLISE

Régis VANDAMME • Lucette FOURNIER 
• Edith DEHAUDT • Jacques HERNU 
• Antoine LIEFOOGHE • Sophie DEVOS 
• Albert PROTIN

→ ÉCOLES - JEUNESSE 
Président : Jean-Paul SALOMÉ 
Vice-Président : Régis VANDAMME 

Cindy SCHRAEN • Rosette DUHAYON 
• Lucette FOURNIER •  
Sidonie BAILLEUL • Patricia DEWAELE 
• Charlotte BERTHES • Sophie DEVOS

→ CULTURE 
Président :  Jean-Paul SALOMÉ 
Vice-Présidente : Arlette FLAMMEY

Cindy SCHRAEN • Pierre-Louis RUYANT 
• Christian THIBAUT • Patricia SIMON 
• Edith DEHAUDT • Olivier COURDAIN

→  INFORMATION ET 
COMMUNICATION 

Président : Jean-Paul SALOMÉ 
Vice-Président : Pierre-Louis RUYANT

Arlette FLAMMEY • Lucette FOURNIER 
• Régis VANDAMME • Cindy SCHRAEN 
• Patricia SIMON • Charlotte BERTHES

→ SPORT - VIE ASSOCIATIVE 
Président : Jean-Paul SALOMÉ 
Vice-Président : Pierre-Louis RUYANT

Bertrand DENEUFEGLISE •  
Jacques HERNU • Régis VANDAMME 
• Patricia DEWAELE • Patricia SIMON 
• Antoine LIEFOOGHE • Charlotte 
BERTHES • Olivier COURDAIN

→ SANTÉ 
Président : Jean-Paul SALOMÉ 
Vice-Présidente : Arlette FLAMMEY

Lucette FOURNIER • Odile HUYGHE 
• Nicolas BEVE • Rosette DUHAYON 
• Christian THIBAUT • Sophie DEVOS 
• Stefan GAGET

Dans le cadre des marchés publics 
s’ajoute une neuvième commission :

→ APPEL D’OFFRES
Titulaires : Bertrand DENEUFEGLISE 
• Jacques HERNU • Stefan GAGET

COMMISSIONS MUNICIPALES

8 COMMISSIONS CHARGÉES DES DIFFÉRENTS 
PROJETS ET DOMAINES D’INTERVENTIONS

CENTRE-BOURG, SEC-BOIS ET CAUDESCURE   

MERCI À NOTRE ÉQUIPE  
DE JARDINIERS

EMBELLISSEMENT DE NOTRE VILLAGE

Nous remercions chaleureusement notre équipe de jardiniers 
Xavier, Christophe et Christian qui ont embelli notre village 
grâce à leur savoir-faire. Treize bacs à fleurs en bois, fabriqués 
pendant le confinement des mains de Xavier et Christian, 
ont été répartis sur le Centre-bourg, Sec-bois et Caudescure. 
Les fleurs et les plantes ont été choisies minutieusement par 
Christophe pour créer une jolie harmonie de couleurs et 
offrir aux habitants un cadre de vie où il fait bon vivre.  
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TRAVAUX

8 MAI 1945

EFFECTUÉS PAR  
LES SERVICES TECHNIQUES

EFFECTUÉS PAR  
DES ENTREPRISES 
EXTÉRIEURES (COLAS)

•  Remplacement de 20 lampes d’éclairage  
à la salle des sports.

•  Agrandissement du préau École du Drooghout.
•  Garde corps PMR rue de la mairie + marquage au sol.
•  13 jardinières pour les hameaux et Centre Bourg.
•  Accessibilité PMR au cimetière de Sec-Bois.
•  Fenêtres de la salle des fêtes de Sec-Bois  

+ la porte de la cuisine.
•  Démolition du mur de l’entrée salle des fêtes  

et installation de placards à la place.
•  Cloison installée bureau de l'ALSH.  

pour obtenir un meilleur confort au niveau chauffage.
•  Isolation d’un couloir École Léonard de Vinci  

+ placard aménagé classe de Mme Bourdet.
•  École du Drooghout : inversion d’une porte  

de circulation pour un meilleur confort.
•  Installation d’une boite à livres côté salle des sports.
•  Nettoyage et traçage du terrain de tennis extérieur.

•  Aménagement chemin piétonnier rue de Vieux-Berquin, 
route d'Hazebrouck et rue du Bois à Sec Bois + extension 
de l'éclairage public le long du chemin piétonnier, rue du 
Bois (Entreprise Eiffage).

•  10 emplacements de stationnement (Cimetière de Sec-Bois).
•  Travaux de voirie rue de la mairie (Chaussée + trottoirs). 

Pour les travaux d’ amenagement de chemins pietonniers (rue 
du bois, route d’Hazebrouck et rue de Vieux-Berquin)   
Subvention du Conseil Départemental du Nord à hauteur 
de 28 100 euros (Subvention aide à l’aménagement de trot-
toirs le long des routes départementales) et une subvention 
de la CCFI à hauteur de 35 000 euros (subvention fonds 
de Soutien à l’Investissement Communal). 

En respect des dispositions légales relatives au confinement, 
une cérémonie commémorative du 8 mai 1945 a néanmoins 
eu lieu aux monuments aux morts du Centre Bourg et de 
Sec-Bois . En présence de Jean-Paul SALOMÉ maire, d’adjoints 
et des porte-drapeaux de l’U.N.C.

Cette cérémonie fût courte mais recueillie. 

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
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ÉCOLE LÉONARD DE VINCI  
ET ÉCOLE DU DROOGHOUT

ÉCOLE SAINTE MARGUERITE MARIE

SCOLAIRE

LE POINT SUR LA RÉOUVERTURE 
Le gouvernement a décidé de la réouverture progressive 
des écoles maternelles et primaires à partir du 11 Mai, 
laissant au maire de la commune, dans un cadre très strict, la 
possibilité de prendre sa décision en fonction du contexte local.
Dans un contexte d’incertitude la priorité des élus était de 
garantir la sécurité des enfants et des personnels encadrants, 
et de maitriser l’hygiène des locaux.

C’est pourquoi, après une concertation menée auprès du 
conseil municipal, des directrices d’écoles, de l’inspectrice 
de l’Éducation Nationale et des représentants des parents 
d’élèves, la commune de Vieux-Berquin a décidé de différer 
d’une semaine la réouverture des écoles. 

Pendant toute la période de confinement, les élèves de 
l’école ont eu la chance de recevoir un enseignement à 
distance d’aussi grande qualité qu’en présentiel. 

En effet les élèves ont reçu un programme personnalisé et 
adapté en temps réel par les deux enseignantes qui ont su 
adapter leur pédagogie à la situation exceptionnelle. 

Manipulation, visio-conférence, vidéos et défis ont permis à 
chaque élève de continuer sa progression dans les appren-
tissages et dans son développement humain. 

Depuis la fin du confinement, la reprise s’est faite progressi-
vement en fonction du protocole sanitaire. Dans un premier 
temps un accueil de la très petite section jusqu’au CM2 pour 
les enfants dont les parents ne pouvaient s’absenter de leurs 
lieux de travail puis progressivement l’accueil de tous. 

Depuis le 22 Juin, c’est avec une grande joie que les ensei-
gnantes retrouvent l’ensemble des élèves dans leurs classes.
Les rires, les chants ont repris place dans la récréation et le 

La réouverture a donc eu lieu, comme prévu, en 2 étapes, 
sur la base du volontariat :

→  Le lundi 18 Mai pour les enfants de GS, CP et CM2

→  Le Mardi 2 Juin pour les enfants de TPS, PS, MS, CE1, 
CE2 et CM1

En fonction de la taille de chaque classe, 10 à 15 élèves 
maximum par classe ont pu être accueillis.

Le personnel communal a été pleinement mobilisé auprès 
des enseignantes dans les classes.

Les garderies périscolaires ont été assurées, la restauration 
scolaire a également été assurée de manière adaptée dans 
les réfectoires des salles des fêtes.

ÉVOLUTION À PARTIR DU 22 JUIN
Le retour à l’école de tous les élèves étant obligatoire en date 
du 22 Juin, les mesures de distanciation ont évolué, mais 
toujours dans le respect des gestes barrières.

KERMESSES SCOLAIRES
Les kermesses ayant été annulées en raison du contexte, la 
distribution des dictionnaires aux élèves de CM2 entrant 
au collège, a eu lieu dans les écoles le vendredi 26 Juin par 
les élus membres de la commission municipale chargée des 
affaires scolaires. 

bonheur de se retrouver se manifeste par les nombreux sourires 
que s’échangent les enfants, et toute l’équipe pédagogique. 

L’esprit de famille a repris sa place dans notre établissement. 

Nous ne pouvons que remercier les enseignantes pour 
le temps passé et la prise en charge des élèves dans leur 
individualité.  
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RÉSIDENCE DU PLESSY

EHPAD

LOISIRS EXTRASCOLAIRES

PERMANENCES ET SERVICES

ACCUEIL DE LOISIRS DE  
VIEUX-BERQUIN JUILLET 2020 
Un sondage a été réalisé par mail le 20 mai 2020 auprès des familles 
dont les enfants ont fréquenté les accueils de loisirs extrascolaires ou 
l’accueil du mercredi de la commune depuis juillet 2019.

Il était précisé que ce sondage ne devait être retourné qu’en cas de besoin 
d’inscrire des enfants en juillet 2020. Sur 110 familles sondées, 34 ont re-
tourné le questionnaire pour le 25 mai 2020.

Sur les 34 demandes, 30 familles sont venues retirer des dossiers d’inscrip-
tion pendant les 2 permanences tenues le samedi 6 juin de 9h à 12h et le 
lundi 8 juin de 8h à 12h.

L’équipe d’animation a été constituée dans les jours qui ont suivi. Il était urgent 
de mettre en place les plannings d’activités, et la première réunion de prépa-
ration s’est déroulée le mercredi 17 juin 2020. Aujourd’hui, les inscriptions 
sont donc closes avec 50 enfants inscrits entre le 6 et le 31 juillet. 

Pour faire suite à l’épidémie de COVID-19, les recommandations 
nationales diffusées par la DGCS et les doctrines régionales des ARS, 
prévoient un assouplissement progressif des mesures d’isolement ou 
de confinement, tenant compte d’une part, d’une évaluation bénéfices/
risques, et d’autre part, de l’état de santé de chaque Résident.
De ce fait, un protocole de déconfinement a été mis en place.

Les Résidents et les familles sont informés des changements au fur et à 
mesure de sa mise à jour.
Ce plan de reprise progressive de l’activité est consultable sur le site internet 
de l’établissement, et concerne notamment :

• La restauration,
• L’animation et les soins « Bien être »,
• Les visites des familles et des proches.

La reprise des activités avec intervention des bénévoles, coiffeurs, ainsi que 
la reprise des sorties extérieures est prévue à partir du 1er septembre 2020.
Notons que durant le confinement, la Commune a offert 200 blouses pour 
le personnel soignant. Et récemment, des grilles et des tables ont aussi été 
mises à la disposition de l’EHPAD, afin de faciliter l’accueil des familles.
Les enfants des écoles du village ont réalisé des dessins qui ont été transmis 
par Internet à la Maison de Retraite et le Comité des Fêtes a offert des vien-
noiseries et des produits capillaires.

L’Association Résidents plus, la Maison 
de retraite et la pharmacie LEVEUGLE se 
sont associées également pour offrir un 
coffret « Bien être » à l’occasion de la fête 
des Mères et la fête des Pères.

Tous ensemble, adressons ici nos re-
merciements et rendons hommage au 
Personnel soignant qui a traversé cette 
période difficile avec force, courage et 
abnégation. 

POINT PLUME  
UN SERVICE GRATUIT
Un souci pour répondre à un courrier administratif, 
des difficultés pour remplir un formulaire ou un 
dossier (ex APA, CMU, APL),

alors, n’hésitez pas à vous mettre en rapport avec 
Madame FOURNIER, Membre du Conseil Municipal, 
qui se tient à votre disposition pour vous conseiller 
ou pour vous aider dans la rédaction de ce document.

→  Pour cela il vous suffit d’appeler  
au 09 66 82 72 53. 
C’est en toute discrétion que ce rendez-vous 
s’effectuera chez vous ou en mairie.

PÔLE AUTONOMIE  
FLANDRE INTÉRIEURE
Départ de karine MARTIN du pôle autonomie.  
Dans l’attente  de son remplacement, 

→  Contacter : Catherine LELEU,  
coordinatrice du Pôle autonomie  
de Flandre Interieure.  
Tél.  : 03 59 73 44 07 
Mail : catherine.leleu@lenord.fr

PERMANENCE RELAIS EMPLOI
Nous accueillerons les permanences du Relais Emploi 
en mairie aux dates suivantes : 

• Vendredi 28/08/2020 
• Vendredi 09/10/2020 
• Vendredi 20/11/2020

De 9h00 à 10h00.

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous allez vous absenter et vous craignez pour la 
sécurité de votre maison ? Vous pouvez demander 
à la gendarmerie de Merville de surveiller votre do-
micile. Partir de manière sereine est donc possible, 
la démarche est simple et gratuite.

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la 
demande plusieurs jours avant (au moins 2 jours 
avant) auprès de la brigade de gendarmerie de 
Merville. Pour gagner du temps, un formulaire en 
ligne est à remplir et à imprimer avant de le rendre 
sur place pour finaliser la demande (vous pouvez 
également vous y rendre directement).

LE SMICTOM 
En raison de la situation sanitaire, le SMICTOM a 
pris la décision d’interrompre la distribution en porte 
à porte des sacs blancs (recyclable).

Cette année, des permanences assurées par les agents 
du SMICTOM auront lieu à la place de celles-ci :

• les 18, 21, 25 juillet de 9h à 11h30, 
• le 28 juillet 14h à 16h30,

à l'espace louis de berquin. 

Les usagers n'ayant pas la possibilité de se déplacer 
lors des permanences proposées dans leur com-
mune, pourront le cas échéant se rendre dans les 
permanences des communes voisines. 

→  Si vous n’avez pas la possibilité  
de vous déplacer, contactez le SMICTOM 
des Flandres - Tél : 03 59 68 40 06.
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MÉDIATHÈQUE

MANIFESTATIONS

BIBLIOTHÈQUE-DRIVE DEPUIS LE 6 JUIN
CONSIGNES : 

1    JE RÉSERVE MES DOCUMENTS
→  Je me rends sur : www.mediathequesenflandres.fr 

avant vendredi midi.
→  Je me connecte et je réserve uniquement les docu-

ments de Vieux-Berquin.
→  Ou j’envoie ma liste à :  

mediatheque@mairie-vieux-berquin.fr
→  Ou la mairie : 03 28 42 70 07 laisser vos coordonnées 

la bibliothécaire vous appellera.

2    JE RECOIS UN RENDEZ-VOUS
Un mail confirmera votre demande et l’heure du rendez-vous  
le samedi entre 9h30 et 12h30.
Les mesures sanitaires sont à respecter.

3   JE ME RENDS AU RENDEZ-VOUS
Venir seul, suivre le fléchage, respecter les distances de sécu-
rité, utiliser le gel hydro alcoolique.
Les documents à restituer : les déposer directement dans 
les bacs prévus à cet effet.

4   JE RÉCUPÈRE LES DOCUMENTS RÉSERVÉS
La commande a été préparée la veille en suivant un protocole 
strict et déposé dans un sac. 
Ces documents vous seront remis lors de votre rendez-vous.

BOITE À LIVRES
Une nouvelle boite à livres a été installée côté salle des 
sports. merci de respecter les livres qui sont à l’intérieur 
et n’hésitez pas à y déposer de nouveaux livres. 

VIGILANCE SÉCHERESSE
L’ arrêté préfectoral du 29 mai 2020 place l’ensemble 
du département du NORD en situation de vigilance 
sécheresse jusqu’au 31 juillet au moins.

Les  usagers sont invités à réduire leurs consommations d’eau 
et à éviter les utilisations qui ne sont pas indispensables.

Tous les usagers sont concernés : particuliers, indus-
triels, collectivités, agriculteurs, autres professions. En cas 
d’aggravation des conditions Hydrologiques ou météoro-
logiques des mesures restrictives pourraient être activées 
par arrêté préfectoral.

AGENDA 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’ensemble 
des manifestations de l'été sont annulées. 
Nous remercions l’ensemble des acteurs qui chaque an-
née contribue à l’organisation de ces manifestations pour 
leur investissement et espérons pouvoir les retrouver très 
rapidement. 

Les prochaines manifestations programmées seront 
donc : 

→  Samedi 12 septembre :  
Journée des inscriptions pour les associations qui le 
souhaitent.

→  Dimanche 27 septembre 2020 :  
Da Vinci Run 

Le conseil municipal, et l’ensemble des services de la com-
mune se tiennent à votre disposition pour toutes questions 
relatives aux futures manifestations (programmation, 
sécurité etc …). 

N’hésitez pas à nous contacter afin de connaître l’évo-
lution des manifestations autorisées dans le contexte 
sanitaire à venir.  

PRÉVENTION CANICULE
PRÉCAUTIONS À PRENDRE  
EN CAS DE CANICULE
Un  registre sera tenu en Mairie pour les personnes à 
risque fragiles ou isolées.
Pour tous et tout particulierement pour la personne 
âgée, la femme enceinte, le bébé ou la personne en 
situation de handicap, il est nécessaire de :

• Boire régulièrement de l’eau
• Mouiller son corps et se ventiler
• Manger en quantité suffisante
• Eviter les efforts physiques
• Ne pas boire d’alcool
•  Maintenir son habitation au frais en fermant les volets 

le jour
• Passer du temps dans un endroit frais
• Donner et prendre des nouvelles de ses proches

« CONSOMMER LOCAL »
Aidons nos commerçants, nos artisans,  
nos agriculteurs. Ils ont besoin de nous 
Nous avons besoin d’eux.  
Merci par avance !



Expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité Municipale
En vertu de l’Article L 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme 
que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la 
majorité municipale.

« Dans cet espace qui nous est réservé, nous voulions remercier 
les électeurs Berquinois qui se sont exprimés le 15 mars dernier 
en faveur de notre liste « Agissons ensemble pour Vieux Berquin ». 
Seulement 70 voix séparent les deux listes et nous n’avons donc 
pas à rougir de cet écart.

La majorité devra composer avec 5 représentants de l’opposition 
soutenus dans leurs actions par l’ensemble des membres de notre 
liste. Nos 5 élus ne manqueront pas, pour le bien de Vieux-Berquin, 
de se démarquer, de rappeler leurs devoirs à l’équipe majoritaire et 
souligner, lorsque ce sera le cas, les questions restées sans réponses 
ou les mauvaises habitudes en place. 

Ainsi, dès le 1er conseil municipal, nos 5 élus ont voté contre l’aug-
mentation de 35 % de l’enveloppe globale d’indemnité de fonction 
des élus soit une dépense annuelle supplémentaire prise sur le budget 
communal de 18 000€ (108 000 € sur l’ensemble du mandat de 6 
ans). Quels beaux projets supplémentaires auraient pu être réalisés 
avec 108 000 € ? Des salles de motricité dans nos écoles ? des bancs 
sur les parcours de vie de nos séniors ? Encore plus de sécurité pié-
tonnière et routière ? ... Non !

Cette somme sera consacrée aux augmentations des rétributions du 
maire, de ses 6 adjoints et de ses 2 conseillers délégués.

Nous tenterons également d’apporter des propositions liées à notre 
programme. Celui-ci ayant été bien lu et assimilé par la majorité 
municipale, nous revendiquerons sans équivoque la paternité des 
idées pour chaque réalisation issue de celui-ci comme par exemple 
des jeux pour enfants à Sec-Bois, des messages d’informations par 
SMS ou emails ...

Nos 5 élus (Charlotte Berthes, Sophie Devos, Albert Paul Protin, 
Olivier Courdain et Stefan Gaget) et les 18 autres membres de 
notre liste se tiennent à votre disposition. Vous avez des questions 
pour la mairie ? Vous n’avez eu aucun retour ? Faites-nous en part ! 
Nous les porterons devant l’ensemble du conseil municipal.  »

Suivez-nous sur notre page Facebook :  
« Agissons ensemble pour Vieux-Berquin dès aujourd’hui »
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Au programme :

•  Courses pour les enfants (seuls ou accom-
pagnés par un adulte afin que l’expérience 
soit une réelle réussite !!) Chaque enfant 
aura une collation et une récompense.

•  Course pour adulte de 10,8 km, Mi route, 
mi trail en forêt. Vous emprunterez les 
chemins de notre campagne flamande au 
pied des monts et vous traverserez l’une 
des plus grande forêt de la région, la forêt 
de Nieppe. Les paysages sont vraiment 
magiques, notamment les singles en forêt. 
L’ambiance conviviale est assurée avec un 
ravitaillement de qualité, gâteaux maison 
et bière locale pour tous.

•  Randonnées pédestres de 10 km.

Vous pouvez consulter notre page facebook 

(Da vinci run) ou notre site internet da-
vinci-run.fr 

Vous pouvez vous inscrire sur internet sur le 
site ikinoa ou par bulletin d’inscription (25 
domaine du petit pont 59232 Vieux-Berquin).

N’oubliez pas que tous les bénéfices seront 
en faveur des enfants de l’école du village, 
nous comptons donc sur vous !!

Et si vous souhaitez participer à cette grande 
fête du sport mais que vous ne pouvez pas 
marcher et courir, n’hésitez pas à venir nous 
aider en tant que jury. 

→  Contact auprès de Mme Berthes 
Tél. : 06 84 75 65 04

DA VINCI RUN
Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire et de l'autorisation préfectorale, la troisième édition de la DA VINCI 
RUN aura lieu le dimanche 27 septembre à Vieux-Berquin.

LES COORDONNÉES DES ACTIVITÉS LIÉES AU DOMAINE DE LA SANTÉ DE LA COMMUNE
→ AMBULANCES
Ambulances SCHOONHEERE  
105 rue d’Estaires - Tél. : 03 28 42 76 16

→ CHIROPRACTEUR
Charline GOMBERT 
Espace santé - 212 Z.A. des champs  
de la Couronne - Tél. : 06 51 57 65 93

→ DENTISTE
Déborah RENARD - Quentin DEWITTE  
11 rue d’Estaires - Tél. : 03 61 45 61 49

→ INFIRMIÈRE
Karine DELCROIX  
Espace santé - 212 Z.A. des champs  
de la Couronne - Tél. : 03 28 40 65 41
Guillaume DESMARETZ 
Espace santé - 212 Z.A. des champs  
de la Couronne - Tél. : 06 88 59 95 31

Isabelle WEEXSTEEN 
107 rue d’Estaires - Tél. : 06 75 46 09 59

→ KINÉSITHÉRAPEUTE

Nicole DE MONTE 
97 rue Auguste Moreel - Tél. : 03 28 42 74 76

Émilie PENA-GOMBERT 
Espace santé, 212 Z.A. des champs  
de la Couronne - Tél. : 06 75 09 59 66

Maxime POURRY 
Espace santé, 212 Z.A. des champs  
de la Couronne - Tél. : 03 28 42 48 56

Barthélémy VERMERSCH 
Espace santé, 212 Z.A. des champs  
de la Couronne - Tél. : 03 28 42 48 56

→ MÉDECINS
Pavillon medical d’Ombredanne 
89 rue Auguste Moreel  - Tél. : 03 28 42 71 42
Georges DELCHIDRE 
Guillaume LEMPERIERE 
Christian ZALEJSKI

→ ORTHOPHONISTE
Florine ASSEMAN 
Espace santé, 212 Z.A. des champs de la 
Couronne - Tél. : 07 72 21 60 55

→ OSTÉOPATHE
Romain JACQUET 
Espace santé - 212 Z.A. des champs  
de la Couronne - Tél. : 07 81 92 65 39

→ PHARMACIE
Louis LEVEUGLE 
67 rue d’Estaires - Tél. : 03 28 42 70 01
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LES INFOS DES ASSOS 
→  ASSOCIATION SPORTIVE DE SEC-BOIS 
Activité : tennis de table adultes ou jeunes 
confirmés. 2 équipes évolueront l'an prochain 
en compétition Ufolep. Entrainements et 
compétitions les mercredis et vendredis de 
18h à 20h, salle des sports de Vieux-Berquin. 

Président : M. Didier DEKNEUDT

→   L'ÉCOLE DE KARATÉ SHINDOKAI
Club de karaté contact, self défense, projection 
soumissions, boxe pieds/poings.
Ouvert des l'âge de 6 ans avec un cours 6-13 ans  
et 2 cours 14 ans et plus.
2 professeurs diplômés encadrent les adhérents 
et les emmènent en compétitions.
Le club organise également, sur inscriptions, 
des circuits training dans la salle des sports 
certains dimanches matin.

Contact : Olivier COURDAIN  
Tél. : 06 08 80 10 51

→  HISTOIRE LOCALE
Activités : sauvegarder  la mémoire collective, 
récolter toutes les informations d’histoire locale 
papier et informatique. 
Permanences : les 3e lundi du mois de 14h à 17h, 
recherches possibles sur demandes.

Mme FLAMMEY au  03 28 40 99 95
L’exposition prévue sur les fermes en octobre 
2020 se déroulera en 2021.

→  ATELIER & FRIP
Vestiaire social et lieu d'échange, nous vous 
proposons d'offrir une seconde vie à vos 
souvenirs de famille ou créer une décoration 
originale. Également à travers la création/
restauration de petits meubles et décors à 
partir de palettes.

À découvrir tous les jeudis au 3 rue de la 
mairie de 13h30 à 17h30.  
Plus d'informations sur la page facebook  
Atelier & Frip

→  PRÉSENTATION DU CDF :
Le Comité des Fêtes de Vieux-Berquin est une 
association indépendante de la mairie, qui se 
compose d'une équipe dynamique et innovante 
ayant pour ambition d'animer le centre-bourg.

Nous réalisons les festivités :
La chasse aux œufs de Pâques, la ducasse de 
juillet (brocante, loto, carnaval, feu d'artifice du 
14 juillet, jeux pour enfants, pétanque),et les 
fêtes de Noël (spectacle, chocolat, loto, village 
de Noël avec animations).

Vous pouvez nous joindre :  
cdf59232@gmail.com,  
sur facebook Comité des fêtes de  
Vieux Berquin, et par notre boîte  
aux lettres en mairie.

→  CLUB DETENTE ET LOISIRS
Activités : les mardis jours pairs possibilité de 
prendre  son repas le midi à la salle des fêtes.
Cartes jeux de societe ou marche. 

Jeudi : 9h30 - 10h30 gymnastique avec Jean-
Paul même pendant les petites vacances.

Autres  activites  proposees : 
Sorties d’une journée avec visites ou quelque-
fois un week-end.
Les  voyages : souvent 2 séjours au choix.
Le club des ainés participe au salon des as-
sociations et au téléthon. Méchoui en juillet 

Ouvert à tous ambiance familiale
President : M. Roger DECOOL 

→  HARMONIE MUNICIPALE
Suite aux restrictions sanitaires (et sans change-
ment), l'Harmonie Municipale de Vieux-Berquin 
reprendra ses répétitions début septembre en 
vue de préparer son concert de Sainte Cécile 
qui aura lieu le dimanche 29 Novembre 2020.

Les inscriptions aux cours de solfège et 
instruments peuvent d'ores et déjà se faire  
au 06 83 22 32 14.

→  YOUMOVE
Association de danse YOUMOVE à Vieux-
Berquin :
Cours de danse moderne, accessible à tous !
Tous niveaux, à partir de 3 ans !

Inscription ouverte, sous réserve de place 
disponible. Demande de dossier par 
email à : youmovevb@yahoo.com ou par 
téléphone au : 06.26.99.38.70
Venez nombreux.

→   LE CLUB ESPACE LOISIRS
Ce club comporte 5 activités différentes dont 
voici le détail :

Le Club Couture :  
•  reprise le lundi 7 septembre  

de 13h30 à 16h30
•  reprise le mardi 8 septembre  

de 16h30 à 17h30 
Espace Louis de Berquin.

Le club peinture :  
•  reprise le mardi 8 septembre  

de 13h30 à 16h30 
Espace Louis de Berquin.

Le club tricot :  
•  reprise le vendredi 4 septembre  

de 14h à 16h30 
Espace Louis de Berquin.

Le club de gymnastique :  
•  reprise le mardi de 19h à 20h 

Salle de sport.

Le club yoga 
•  reprise le jeudi 3 septembre  

de 18h30 à 19h30 
Salle des fêtes

Nous espérons vous revoir toutes et tous.
Danielle VANSTEENKISTE 
Présidente du club ESPACE LOISIRS.

→  TENNIS CLUB
Le tennis club de Vieux Berquin prépare la 
saison 2020/2021. Au programme, l'école de 
tennis avec un moniteur diplômé d'état, la 
pratique libre du tennis et nouveau, la location 
des courts pour les non licenciés. Venez nous 
rencontrer en portes ouvertes les samedis 
04/07/2020 et 12/09/2020 pour en discuter. 
Toutes les infos sur notre page facebook TC 
vieux berquin.

Contact : tennisclubvieuxberquin@gmail;com

→  UNC VIEUX BERQUIN
Maintenir les liens de camaraderie défendre les 
intérêts des adhérents, perpétuer le souvenir.

→  COMITÉ DES FÊTES  
DU HAMEAU DE CAUDESCURE

Nous avons une réunion le 4 juillet prochain. 
Suite aux directives sur le confinement sanitaire 
nous n’avons pas pu organiser la Journée plantes 
« thème semailles », prévue en mai autour du 
festival de l’arbre, ni la traditionnelle brocante 
de Juin. Cette réunion du 4 juillet permettra de 
prévoir un planning sur la période de septembre 
à décembre selon 3 axes à confirmer

- Journée plantes avec le « thème récoltes » ou 
éventuellement - un concours de pétanque 
et - une animation en fin de trimestre autour 
des fêtes de fin d’année.

→ DROOGHOUT COUNTRY-CLUB 
Reprise des activités le jeudi 3 septembre
• Cours confirmés le jeudi à 19h45 
• cours débutants le lundi à 19h

Renseignements : Régis VANDAMME  
Tél. : 03 28 44 39 67 
regis.vandamme@wanadoo.fr


