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Verquigneul et vous

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
la fin de l'année 2009 approche et de nombreuses manifestations sont prévues , nous
espérons vous y voir nombreux. Il y aura notamment le Téléthon 2009 qui se tiendra le
week-end des 4, 5 et 6 décembre et qui avait permis l'an dernier de remettre la somme de
plus de 4 000 € pour la recherche. Le challenge est évidemment de faire encore mieux.
Au chapitre des bonnes nouvelles, et elles se font rares avec la crise, la commune en a
reçu une excellente très récemment. En effet, les feux tricolores qui régissent la circulation
au niveau de l'usine Forclum ( anciennement Norelec ) doivent être mis aux normes. Cette mise en conformité
devait être prise en charge par la commune pour un montant de environ 40 000 €. Grâce à l'intervention de M. le
Maire, Henri Boulet et de Mm Alain Delannoy et Raymond Gaquere, conseillers généraux, ces travaux seront
financés par le département. Dans un contexte économique difficile, des informations de ce type ne sauraient être
passées sous silence.

Les médaillés du travail sur tous les fronts
Alertés par la campagne de l'association « Pour le sourire
de Manon », des médecins lyonnais ont décidé de prendre en
charge les soins de la petite Manon qui souffre d'agénésie
dentaire, une maladie génétique orpheline entraînant une
déformation de la mâchoire et la privant de 14 dents
définitives.
Les décorés du travail viennent à leur tour de faire un
geste pour elle. Mercredi 07 octobre, dans la salle polyvalente,
ils ont remis un chèque à sa maman. « Il nous aidera à financer les allers et retours à Lyon », a remercié la
mère de la jeune Verquigneuloise. Assurés gratuitement par le pôle de compétitivité d'implantologie de
Lyon, la greffe et les implants (40 000 €) ne seront réalisés que quand Manon atteindra l'âge adulte. D'icilà, il peut se passer bien des choses. « S'il reste de l'argent, l'association le répartira entre des enfants
souffrant de cette maladie », a expliqué sa maman.

Dimanche 11 octobre, à l'occasion du 62ème
anniversaire des décorés du travail, M. le maire, Henri
Boulet, a remis des médailles du travail argent, vermeil et
grand or. Jean-Michel Boutoille, président d'un comité
qui compte une centaine d'adhérents, était déçu que
parmi les 13 décorés, certains n'aient pas fait le
déplacement pour recevoir leur médaille. Sept médailles
argent, trois vermeil, et trois Grand or étaient au menu.
Révision des listes électorales

Les demandes d'inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l'année jusqu'au 31
décembre 2009.
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de
son identité et de son attache avec la commune.

Les charitables ont fait recette
Grâce à un soleil radieux, le vide-grenier des charitables a attiré la foule dimanche 6 septembre.
Le but était de récolter des fonds pour l'œuvre de la
confrérie, mais aussi pour l'achat de tenues pour les offices
funèbres.
Pour la plupart riverains, mais également venus de toute la
région, deux cents exposants ont installé leurs marchandises
dans les rues de la commune arpentées par chineurs et badauds.
Mm. Henri Boulet, maire et président de l'association, Jean
Delbarre, doyen et Jacques Brassart, prévôt, ravis de la réussite de la manifestation, fixent le prochain
rendez-vous au dernier dimanche de novembre pour le repas de la Saint-Éloi.
La ducasse de Verquigneul a aussi été l'occasion de voir
passer les véhicules d'Artois Libéré mais aussi d'accueillir
samedi 5 septembre la Royal British Legion Romford Corps &
Drums qui a donné un concert sur la place du village. Les
hymnes français et anglais ont ainsi résonné au monument aux
morts pour un dépôt de gerbe.
Le défilé d'Artois libéré a parcouru ensuite les rues du
village. Voitures, camions, motocyclettes, chars et autres
engins d'époque se sont exposés aux regards des nombreux
curieux sur le parcours.
Plus tôt dans la semaine avait eu lieu le concert de la
Musique de l'Académie Militaire de la République du Bélarus
dirigée par le Major - Général Alexandre Fedorov.
Leur prestation accompagnée de danseuses et d'un groupe
folklorique a ravi la centaine de spectateurs réunis pour
l'occasion dans la salle polyvalente.

Solidarité du cœur : des mots qui ont un sens
L'association Solidarité du cœur organisait samedi 29 août,
un loto à la salle polyvalente.
Une centaine de personnes ont tenté de gagner un bon
d'achat de 300 € maxi. Celui du lendemain proposait le super lot
à 500 € . Le rendez-vous suivant était le 2 octobre avec un
concours de belote à la salle polyvalente puis le 3 avec une
soirée disco.
Le collectif mené par Chantal Bailleul aide les sans domicile fixe, les personnes en grande difficulté,
les enfants atteints de maladie orpheline et d'autres associations caritatives. Le comité récolte des
vêtements et se déplace au domicile des personnes désirant faire un don. Tél : 06 62 59 07 37.

Harmonie municipale
Dimanche 27/09 après-midi, l'harmonie municipale de Verquigneul a eu le privilège de clore le
festival permanent dans l'enceinte du jardin public de Béthune. Une dernière possibilité pour les
mélomanes d'apprécier la musique au grand air.
Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées autour du kiosque pour écouter des airs
musicaux éclectiques. Un concert champêtre où se sont côtoyés aussi bien du disco que des œuvres
contemporaines pour harmonie ou encore du Stevie Wonder avec Sir Duke .
Les répétitions de l'Harmonie de Verquigneul ont lieu les mardis de 19 h à 21 h derrière la salle
polyvalente.

Le 20 septembre, l'harmonie a participé au festival
des délégations musicales à Béthune. Après avoir donné
un concert à l'EHPAD du clos des 2 rivières, très
apprécié des pensionnaires, les musiciens se sont joints
aux nombreuses harmonies présentes ce jour là pour
terminer la journée par un concert géant au pied du
beffroi de Béthune.

Les journées du patrimoine
Cette année, à l'occasion des journées du patrimoine qui
ont lieu traditionnellement en septembre partout en France,
le public a répondu présent. En effet, un groupe composé de
26 personnes a accompagné M. Jean Baclet sur le chemin des
Chapelles.
Ce passionné d'histoire et, notamment, celle de
Verquigneul a raconté les seigneurs du village, le château,
l'église,
les
chapelles à un
auditoire conquis
par la verve d'un
érudit qui, notons
M. Jean Baclet, un passionné ...
le
au
passage,
porte allègrement
ses 90 printemps. Nul doute que cette journée sera reconduite
l'an prochain.

Mariage

Parents d'élèves

Les parents d'élèves des écoles de Verquigneul
se sont installés récemment dans leur nouveau
local mis à leur disposition par la municipalité et ils
tiennent à en remercier M. le Maire, ainsi que pour
le matériel fourni.
Le 12/09, M. le Maire unissait par le mariage
Jennifer Duhem, mère au foyer et Mathieu Dedon,
cariste.
Jennifer est la fille de Gilbert Duhem et Thérèse,
son épouse, agent des écoles à Verquigneul.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Il s'agit de l'ancienne classe située au rez-dechaussée de l'école de musique. Ce local permettra
entre autres de préparer sereinement le marché de
Noël qui sera organisé à la salle polyvalente le
jeudi 17 décembre de 8 h 00 à 17 h 00 sans
interruption. Vous y êtes attendus nombreux et
nombreuses.

AG AGENDA ENDA
DATE

HORAIRE

LIEU

08/11/09

9 h 00

Salle polyvalente

Club « Bon accueil et fraternité »

11/11/09

À partir
de 10 h 00

Église – Cimetière
Salle polyvalente

Commémorations du 11 novembre

15/11/09

20 h 00

Salle polyvalente

Harmonie – Concert de Ste Cécile

20/11/09

19 h 00

Salle polyvalente

Soirée « Beaujolais nouveau »

22/11/09

9 h – 18 h

Salle polyvalente

AAAEEV – Marché aux puces

29/11/09

13 h 00

Salle polyvalente

Charitables – Banquet de St Eloi

Dans toute la commune

Toutes associations - TELETHON

4-5-6 / 12

THEME

05/12/09

18 h 00

Monument aux morts

Commémoration pour la guerre d'Algérie

06/12/09

15 h 00

Salle polyvalente

Médaillés du travail – Thé dansant

11/12/09

15 h 00

Structure multi-accueil

Fête de Noël

11/12/09

17 h 30

Salle polyvalente

AAAEEV – Spectacle de Noël à 18 h 00

17/12/09

8 h – 17 h

Salle polyvalente

Parents d'élèves – Marché de Noël

19/12/09

13 h 30

Salle polyvalente

Solidarité du cœur -Concours de belote à 14 h 30

20/12/09

12 h 00

Salle polyvalente

Solidarité du cœur - Super Loto à 14 h 15

27/12/09

8 h 50

Parking du Parc de la Loisne

Randonneurs hersinois – Randonnée de 11 kms

Salle polyvalente

Badminton et comité d'animation – Réveillon de la St
Sylvestre

31/12/09

BLOC – NOTES
Laisser les sacs ouverts

Jeudi : 05/11 ; 19/11
03/12 ; 17/12; 31/12

La mairie est ouverte du Lundi au Vendredi
de 08 h 15 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Balayeuse ( le matin )

10/11 ; 23/11 ; 08/12 ; 23/12

Site internet : www.verquigneul.fr

Ramassage du verre.

M. Raymond Gaquere, conseiller général, tient sa permanence
Madame C. Lafeuille, assistante sociale
en
mairie les vendredis 13/11 et 11/12 de 14 h à 14 h 30.
au sein du Conseil Général du Pas-de-Calais,
tient une permanence en Mairie tous les
Mme Peggy Dissaux de la Mission Locale de l'Artois sera en
4èmes mardis du mois de 9 h 00 à 11 h 00.
mairie le mercredi 18 novembre de 14 h 00 à 15 h 30.
Appeler au 03 21 01 62 62 pour prendre
Permanence "Amélioration de l'habitat" de 11 h à 12 h le 1er
rendez-vous.
lundi de chaque mois.
Rappel : La Bibliothèque est ouverte à l'étage de la Mairie les Mercredis hors vacances scolaires
de 14 h à 15 h.
La cotisation annuelle est de 3 € par famille

INFO :

Les jeunes gens et jeunes filles
qui ont eu 16 ans sont priés de venir en
mairie munis du livret de famille, afin
d’être inscrits pour la journée d’appel de
préparation à la défense (ex. recensement
militaire).
Ils se verront délivrer une
attestation obligatoire pour tous examens
ou concours y compris permis de conduire
et conduite accompagnée.

Informations

Le 25 décembre tombant un vendredi,
le ramassage des ordures ménagères
aura lieu le samedi 26 décembre 2009
dans les conditions habituelles.
De même, la collecte du vendredi 1er
janvier sera décalée au samedi 2
janvier.
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Manifestations
Solidarité du cœur
Samedi 19 décembre:
Concours de belote à 14h30 à la salle
polyvalente, inscriptions à partir de 13h30,
5€ la mise, nombreux prix, coupes et lots.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 06 62 59 07 37
Dimanche 20 décembre :
Super LOTO anime par CHANTAL
Ouverture des portes à 12h

Jeux à 14h15

7 séries spéciales bons d'achat de 15 à 700€
Bonus à la ligne, Bons de consolation,
Jeux intermédiaires, Cartes à cases...
1 jeu gratuit à l'achat des cartons (7€ les 5
cartons/18€ les 20) Cagnotte du jour
Buvette et petite restauration sur place
(frites-sandwiches-pizza-quiche-saucissepâtisserie...)

06 68 32 21 32 ou 06 62 59 07 37
(Réservations tenues jusqu'à 13h30)

Vendredi 20 novembre 2009 – 19 h
Salle Polyvalente

Soirée Beaujolais avec
Diabelski orkiestra
Prix : 15 € par personne
Apéritif, buffet campagnard, fromage, dessert,
1 bouteille de beaujolais pour 4 personnes
Réservations avant le 13/11
M. Noël LEMAIRE
03 21 01 02 59 ou 06 16 24 72 01
M. Jean Claude MASINGUE
03 21 25 74 55 ou 06 31 61 16 93

Commémorations de l'armistice du 11novembre
Une messe du Souvenir aura lieu en l’Eglise de la commune à 10 h, suivie à 11 h d’un dépôt de gerbes
au monument aux morts et de l’appel des noms des Verquigneulois morts pour la France.
Un défilé se rendra ensuite au cimetière pour honorer la mémoire des soldats qui y reposent.
Enfin, un vin d’honneur sera offert par la Municipalité, à la Salle Polyvalente, avant le banquet des
Anciens Combattants à partir de 13 H, sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Spectacle de Noël
L’ AAAEEV avec la collaboration de la municipalité
vous propose un spectacle de Noël
Vendredi 11 décembre 2009 a 17h30.
Les enfants des écoles vous accueillent à la salle
polyvalente avec quelques chants.
Puis TINO VALENTINO présente ses marionnettes :
Mister shaggy, Edgard le canard, Joe le rat, Rasta
l’ours, Flip l’otarie …..
Un spectacle exceptionnel en chti mi de ventriloquie
avec une succession dynamique de marionnettes
hilarantes, décapantes, attendrissantes !!!
Les petits comme les grands vont adorer !!!

Thé dansant
Les Décorés de la Médaille d’Honneur du
Travail organisent Dimanche 6 décembre 2009
Un Thé Dansant à la Salle Polyvalente
Avec l’orchestre : M A R I A N
Ouverture des portes à partir de 15 h 00
Restauration sur place
Entrée : 5 €uros
AMBIANCE ASSUREE

Marché aux puces en salle
L’ Amicale des Anciennes et Anciens Élèves des Écoles de Verquigneul organise un marché aux
puces à la salle polyvalente le Dimanche 22 Novembre de 9h00 à 18h00
Suite à la nouvelle règlementation, il vous sera transmis une attestation à compléter, signer et à
renvoyer accompagnée d’une copie (recto verso) de la carte d’identité, numéro de téléphone et une
enveloppe timbrée à votre adresse.
Règlement par chèque à l’ordre de l’AAAEEV à la réservation pour la prise en compte de
l’inscription. Réservation de 3 mètres minimum. Maxi 6 mètres
Tarif 2009 :
3 € le mètre en salle 1€ le mètre en extérieur
Buvette et restauration assurées.
Pour tous renseignements :
Christian SOETE
tel : 06 08 95 72 14

Réveillon de Saint Sylvestre

Chasse dans le parc de la Loisne

Le 31 décembre, organisé par le comité
d’animation et le COV Badminton de
Verquigneul.
Animé par Sono Magique
Tarifs :
65€ Adulte
35€ Enfants jusque 12 ans

Après la fermeture du parc de la Loisne,
certaines journées de chasse ont été accordées aux
deux sociétés de Verquigneul.

Renseignements et réservations :
Duhem Thérése
06 20 28 01 60

Mardi : 3 et 17/11; 1, 15 , 22 et 29/12; 12 et
26/01; 9/02.
La chasse est autorisée de 10 h 00 à 13 h 00.

Degrugillier Robert 06 20 43 02 35

Les dates sont les suivantes :
Vendredi : 30/10; 13 et 27/11; 11/12; 8 et 22/01;
5/02.

Information déchets verts
La collecte des déchets verts en porte à porte s'achève fin novembre.
Durant les mois d'hiver, les déchets verts peuvent être valorisés de deux façons :
– en se rendant dans une des 6 déchetteries ouvertes du mardi au samedi de 9 h 20 à 18 h 00 et le
dimanche de 9 h 20 à 12 h 00 ( Fermeture le lundi ).
– en appelant le n° azur du service collecte de Ruitz au 0 810 754 022 ( prix d'un appel local ) pour
prendre rendez-vous afin qu'une collecte sur place puisse intervenir.
Les conditions à respecter sont les suivantes : volume supérieur à 1 m³, déchets conditionnés en sacs ouverts
et/ou stockés dans un bac, les branches de 1 m 50 maximum doivent être fagotées, les déchets doivent être
présentés en bordure de voies desservies par la collecte.

