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Verquigneul et vous

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
comme je vous l'avais annoncé récemment, le conseil municipal et moi-même vous
invitons à la présentation des travaux prévus dans la commune dans les prochaines années.
Nouvelle école, EHPAD, agrandissement de la mairie, travaux de voirie sont ainsi à l'ordre
du jour. Il ne s'agira pas d'une cérémonie des vœux, certes, mais plus sûrement de faire en
sorte que Verquigneul continue à se développer harmonieusement, voilà les vœux que nous
formulons !
Ce sera aussi l'occasion d'apporter des éclaircissements sur certaines interrogations qui ont pu se faire jour ces
dernières semaines.
D'aucuns ne se privent pas de colporter des allégations parfois fantaisistes, par le biais de la presse, ou autres
vecteurs d'informations et je ferai en sorte de rétablir un certain ordre dans toutes ces questions. Nous vous
attendons donc nombreux, le 5 mars, dans la salle polyvalente de notre commune et j'espère que d'ici là, l'hiver
nous aura enfin laissé un peu de répit.

Au banquet des interclubs : Joie et bonne humeur !
Dimanche 7 février à la salle polyvalente de la commune avait lieu le banquet annuel des interclubs.
Une partie des adhérents des clubs seniors de Labourse,
Annequin, Givenchy, Bully et Béthune se sont retrouvés autour
d'une bonne table.
L'orchestre Delphine Lemoine leur a fait oublier, pendant
quelques heures, leurs soucis et leur douleur. Cette animation a
été offerte au club par Viviane Beaurain, de Beuvry, pour les
remercier de l'accueil chaleureux qu'elle reçoit à chaque fois
qu'elle se joint à eux.
Le club "Bon accueil et fraternité" comprend une
cinquantaine d'adhérents. Il est présidé par Jean Leroux. Il est
aidé dans sa tâche par Victor Mayeux, vice-président, du
Très bonne ambiance !
secrétaire Alain Da Silva et de la trésorière, Marie LemairePressez. Repas, jeux, animations, expositions, voyages... Autant
de distractions leur sont proposées chaque année.
Si vous voulez passer un bon moment, allez vite les rejoindre, une cotisation de 15 euros par an vous
sera demandée. Ils se réunissent tous les mardis de 14h à 18h à la salle des associations prêtée et chauffée
gracieusement par la municipalité. On peut s'essayer à des jeux classiques comme le tarot, la belote, la
manille, le scrabble, mais on peut aussi, pour celles qui le désirent, faire du tricot ou du crochet. Le tout
est de passer un agréable moment en discutant autour d'une tasse de café ou de chocolat et de quelques
biscuits. Chaque anniversaire est fêté. Pour ce groupe de seniors très actifs qui aiment se retrouver, c'est
un moment de convivialité très agréable. Mais tout cela ne serait pas possible sans les bénévoles qui
donnent de leur temps dans la joie et dans la bonne humeur.
Ils font deux voyages par an. Leur prochaine sortie se fera en mars prochain dans l'Aisne à la
"Michette" pour participer à un barbecue couvert. Qui a dit qu'à la retraite on s'ennuyait ?

Un trombone offert à l'école de musique
Mardi 26 janvier, salle polyvalente, avait lieu une audition de l'école de musique municipale ... avec
une surprise de taille.
Cette école est dirigée par Christophe André qui est
aussi chef de l'harmonie. Au programme : des élèves des
classes de percussions, flûte traversière, clarinette,
trombone, trompette ou encore saxophone ont interprété
des mélodies.
Michel Leprêtre, président de l'harmonie de
Verquigneul a ensuite annoncé l'arrivée tardive du « père
Noël », dixit Raymond Gaquère, conseiller général du
canton, venu offrir un trombone au nom du Département.
Michel Leprêtre : « Le but est d'auditionner deux fois
par an, en milieu d'année scolaire et fin juin, les élèves de
l'école de musique. Il y a 4 ans, l'école comptait 12 élèves, nous en sommes actuellement à 41, âgés de 3
ans et demi à 16 ans ! Les répétitions ont lieu le mardi soir à 19 h, derrière la salle polyvalente ».

Tout petit et déjà sur roues, c'est le Mini bolide-club de Verquigneul
C'est le petit dernier dans la famille associative de la commune. Le Mini bolide-club de Verquigneul
(MBCV) a vu le jour à la mi-décembre. Une quinzaine de passionnés se retrouvent deux fois par semaine
à la salle Bérégovoy (omnisports) en attendant les beaux jours et de reprendre les chemins avec leurs
voitures radio-commandées tout terrain. Questions à David Coquelle, trésorier.
Pourquoi créer ce type de club à Verquigneul ? Y avait-il une demande ?
« En fait, cela fait quelque temps que nous souhaitions créer
un club. On a pu le faire grâce au club de badminton et son
président Robert Degrugillier. Il a proposé de nous accueillir à la
mezzanine de la salle Bérégovoy. Et puisqu'on avait une salle, on
s'est lancé ! Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine. »
Vous organisez déjà votre première compétition ?
« Oui, nous nous sommes associés avec les clubs de VieilleChapelle et Lorgies pour organiser le derby mini RC Pas-deCalais. Nous avons déjà vécu la première manche à Lorgies.
Aujourd'hui (dimanche : NDLR), c'est la deuxième manche. Dans
quinze jours, nous nous déplaçons à nouveau à Lorgies. Ce derby
regroupe trois catégories : les mini Z (petite voiture), les M 18
standard et les M 18 Open, cette dernière est ouverte aux pilotes
confirmés. »
Christophe et David Cocquel
C'est une activité qui revient cher ?
« Au départ, il faut bien entendu investir. Il faut compter 300 € pour l'achat d'une voiture, de la
télécommande, des batteries... Ce chiffre concerne la catégorie Standard. En catégorie open, il n'y a pas de
budget ! Pour débuter, je conseille d'acheter du neuf et non pas de l'occasion. Dans le commerce on peut
trouver des packs comprenant la voiture, la télécommande, la batterie... Après pour l'entretien, ce qui
coûte le plus cher ce sont les pneus. En catégorie Open notamment, on les use rapidement. »
Est-ce difficile de piloter ce genre d'engins ?
« Cela dépend des personnes, avec certaines, l'apprentissage se fera plus rapidement. En catégorie
débutant, ce n'est pas trop compliqué.
Ensuite, il faut savoir adapter les voitures et faire des réglages. En catégorie Open, les voitures
peuvent atteindre 70 km/h. Enfin, c'est mieux de rouler sur un circuit que dans la rue ! »
Pour se renseigner, se rendre salle Bérégovoy, les lundis et vendredis à partir de 19 h.

État-Civil 2009
Naissances

Mariages

05/02/09

Ronan Libert

11/04/09 Dominique Goulois et Jean-Claude Leloir

07/02/09

Anouk Vandemoere

16/05/09 Thierry Vanneste et Karine Devost

09/02/09

Noé Boulet

23/05/09 Nathalie Duprot et Philippe Devillier

12/02/09

Olan Calvet

06/06/09 Vincent Malak et Rebecca Tack

12/02/09

Mohamine Lernould

18/07/09 Cathy Pieprzyk et Pascal De Moor

20/03/09

Eline Delannoy

01/08/09 Mélanie Soëte et Julien Francisco

25/03/09

Léa Queniart

22/08/09 Amélie Blondel et Anthony Houbart

26/04/09

Fanny Machut

12/09/09 Jennifer Duhem et Mathieu Dedon

26/04/09

Sarah Machut

19/09/09 Elodie Michaux et Philippe Casier

24/05/09

Lola De Maeseneire

19/09/09 Patricia Flament et Denis Jourdain

09/06/09

Pierre Carpentier

02/07/09

Julie Rezenthel

05/07/09

Ethan Rolland

22/02/09

Juliette Dumetz

06/08/09

Viktor Gurski

16/03/09

Roger Caron

10/08/09

Kenzo Glineur

22/03/09

Louis Nogues

22/10/09

Zélie François

20/04/09

Maurice Cayé

24/10/09

Agostino Rischebourg

26/05/09

Gaëlle Swiadek

22/11/09

Maëlyne Verduyn

16/08/09

DanielleLouchart

06/12/09

Carla Gerin

23/09/09

Irene Erdmanski

30/09/09

Gilberte Tancret

18/11/09

Serge Olczyk

18/12/09

Jean-Pierre Coussement

Décès

Une Saint Valentin animée
A l'occasion de la Saint Valentin, le dimanche 14 février évidemment, l'association « Préservons
l'identité de notre village, Verquigneul » organisait un couscous dansant dans la salle polyvalente.
Plus de 150 convives se sont ainsi retrouvés à cette occasion lors de cet après-midi animé par
l'orchestre de Simon Jasiak.
Un intermède dansé également était proposé aux personnes présentes. En effet, le groupe folklorique
Wianzanka de Noeux-les-mines est venu interpréter une série de danses polonaises au grand plaisir des
spectateurs.

Le groupe « Wianzanka »

D'autres danseurs moins costumés !

G AGENDA ENDA
DATE

HORAIRE

LIEU

07/03

12 h 00

Salle polyvalente

SUPER LOTO Organisé par le COV Badminton

13/03

19 h 30

Salle polyvalente

Harmonie – Concert avec l'harmonie de Vermelles

14/03

8 h 00

Salle des Associations

Élections régionales – 1er tour jusque 18 h 00

19/03

18 h 00

20/03

10 h 00

Mairie

Atelier de jardinage

21/03

8 h 00

Salle des Associations

Élections régionales – 2ème tour jusque 18 h 00

21/03

12 h 00

Salle polyvalente

Médaillés du travail - Cassoulet dansant

26,27,28/03

Journée

Écuries de la Loisne

Concours hippique - CSO AM et PRO Grand prix

29,30,31/03

Journée

Écuries de la Loisne

CSO Jeunes chevaux cycle classique

Salle des sports

COV Badminton – Manifestation sportive

Salle polyvalente

Parents d'élèves de l'AAAEEV – Chasse à l'œuf

Village

Ducasse et manifestations associées

02,03,04/04
04/04

10 h 00

17, 18 / 04

THEME

Monument aux morts

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie

25/04

12 h 00

Monument aux morts

Journée du souvenir des déportés

25/04

14 h 00

Salle polyvalente

Bal country des Dakota's Dancers

01/05

12 h 00

Salle polyvalente

Fête du travail

BLOC – NOTES
Ramassage du verre.
Laisser les sacs ouverts

Jeudi : 11/03 ; 25/03
08/04 ; 22/04

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 )

09/03 ; 26/03 ; 12/04 ; 27/04

Site internet : www.verquigneul.fr

M. Raymond Gaquere, conseiller général, tient sa permanence
Madame C. Lafeuille, assistante sociale
en
mairie les vendredis 12/03 et 09/04 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 : se
4èmes mardis du mois de 9 h 00 à 11 h 00.
renseigner en mairie.
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
Informations
INFO : Les jeunes gens et jeunes filles Plusieurs réclamations ont été
qui ont eu 16 ans sont priés de venir en enregistrées concernant des chiens
mairie munis du livret de famille, afin promenés sans être tenus en laisse.
d’être inscrits pour la journée d’appel de Loi N° 83.629 du 12 juillet 1983
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.

Dans les lieux publics, ou ouverts au
public, les chiens doivent être tenus en
laisse.
En cas d' « accident », la responsabilité
des propriétaires serait pleinement
engagée.
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Badminton : 17ème manifestation sportive.
Les 2, 3 et 4 avril, le COV Badminton organise sa 17ème manifestation sportive.
Programme :
Vendredi 02 avril
Tournoi de Futsal de 19 h 00 à 24 h 00
Samedi 03 avril
Tournoi de badminton de 13 h 30 à 22 h 00
Dimanche 04 avril Voitures téléguidées le matin
Finales des tournois à partir de 10 h 30
Toute la journée, structures gonflables.
A 16 h 00, un superbe spectacle de magie pour terminer l'après-midi.
A 18 h 00, remise des récompenses, tirage de la tombola et pot de l'amitié.
Fléchettes et javelots Samedi et Dimanche

Festivités de la ducasse de Printemps
Samedi 17 Avril :

Marché aux puces organisé par l’harmonie
municipale de 8h00 à 18h00 dans le centre de
Verquigneul.

Samedi 17 Avril :

Concert Gospel avec le groupe « The King Soul
Quartet » , salle polyvalente de Verquigneul à
20h00.
Prix d’entrée 6 euros.
Les réservations se feront à la mairie.

Dimanche 18 Avril :

Défilé carnavalesque. Départ à 16h00.
Itinéraire :

Cité du 8 - Rue du Pont – Rue de la gare – Rue du docteur Leleu Rue Jean Jaurès - Place Clémenceau.
A partir de 16h00 et en attendant l’arrivée du défilé, les membres de l’harmonie municipale interprèteront
sur le champ de foire des morceaux choisis dans leur répertoire.

Participeront à ce défilé :
Les enfants des écoles
de Verquigneul, l’école
de danse, les Dakota's
Dancers, le Show Group
Stegers
d’Estaires
( Groupe de percussion
de
style
hollandais
accompagné par
des
majorettes
aux
drapeaux ), le Show
Band Airois ( groupe
musical d’Aire sur la Lys) accompagné de majorettes et de mascottes en
peluche.
Les différents groupes se produiront également à leur arrivée devant les
manèges.

Jardiniers de France
Samedi 20 mars à 10 h 00 à la
mairie.
Atelier de jardinage animé par
M. Joseph Bourel
Thème : Faites pousser vos
économies.
Potager, taille, pelouse.

Médaillés du travail
Dimanche 21 mars 2010, salle polyvalente,
ouverture des portes à 12 heures.
Cassoulet dansant animé par l’Orchestre MARIAN
Apéritif – Entrée – Couscous ou Cassoulet
Fromage – Dessert - Boissons comprises – Café
Prix du repas : 22 € (règlement à l’inscription)
M. Lignier : 03-21-01-50-32; M. Leroux : 03-21-57-25-88
M. Boutoille : 03-21-56-62-14 avant le 15 mars 2010

Parc de la Loisne
Le parc de la Loisne avec ses étangs de pêche, ses aires
de jeux et de promenade, sa maison du parc ouvre ses
portes Samedi 13 mars 2010. Fermeture hebdomadaire le
mardi toute la journée.
Sur place, vous y trouverez les parcours de pêche à la
truite ou au poisson blanc , la restauration à la maison du
parc, les jeux pour les enfants, le tout dans un cadre
verdoyant et champêtre.
Restauration attrayante le weekend ( couscous , poulet
rôti, etc..) sur commande. Sandwich fraicheur, pan bagnat,
Un étang de pêche
thon, surimi , jambon etc..
Les parcours sont disponibles pour des comités d'entreprise, des associations ou simplement des
individuels. 4 personnes seront là pour vous accueillir en toute convivialité.
Pour tous renseignements : Tel. du parc : 03 21 56 51 82 ou mairie : 03 21 57 28 21
DIMANCHE 7 MARS 2010
Salle polyvalente
SUPER LOTO
Organisé par la section BADMINTON

Solidarité du cœur
Samedi 10 avril :
Concours de belote et 421 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

Ouverture des portes : 12h00
Début des jeux : 14h30

SPECIAL BONS D’ACHATS
7 SERIES DE BONS D ACHATS DE 15, 20, 50,
100,130 JUSQU’A 500 EUROS
QUINE
1.50€ le carton – 2 achetés = 1 gratuit
3 lots : Bons d’achats de 65 € - 25€ - 15€
LOTS « SURPRISE »
Buvette et restauration à 1€.

Dimanche 11 avril :
Super LOTO animé par CHANTAL
Ouverture des portes à 12h Jeux à 14h15
6 séries spéciales bons d'achat de 15 à 500€
1 série spéciale Pâques
Bonus à la ligne, Bons de consolation,
Jeux intermédiaires, Cartes à cases...
7€ les 5 cartons/18€ les 20
1 jeu gratuit à l'achat des cartons
Buvette et petite restauration sur place
(frites-sandwiches-pizza-quiche-saucisse-pâtisserie...)

06 62 59 07 37
(Réservations tenues jusqu'à 13h30)

