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Verquigneul et vous

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Récemment encore, des jeunes sans doute en manque d'amusements se sont employés à
commettre des actes de vandalisme, notamment sur les poubelles et les sacs de déchets verts
déposés en vue de la collecte. Je rappelle ainsi que les conteneurs et les sacs de déchets ne
doivent déposés sue la voie publique que le jour même du ramassage, cette simple précaution
évitera notamment que ces actes stupides ne se reproduisent.
La municipalité organise en septembre un voyage en Alsace dont vous trouverez le programme dans ce
bulletin. Si vous êtes intéressés par cette sortie qui sera , sans nul doute, conviviale, je vous invite à vous faire
connaître rapidement auprès des responsables chargés de l'enregistrement des inscriptions.
Enfin, vous savez que le printemps est traditionnellement une saison de commémorations et je vous invite
également à vous y associer. A ce sujet, sachez qu'en raison du pont des fêtes de l'Ascension, la mairie sera fermée le
vendredi 14 mai toute le journée.

Le sang : donner aujourd'hui pour recevoir demain
Dimanche 14 mars, l'association présidée par Jean-Louis Ryckewaert a tenu son assemblée générale à
la salle des fêtes. ...
L'association des donneurs de sang de Labourse, Sailly-Labourse et Verquigneul a un potentiel de 350
à 400 donneurs inscrits. Pour 2009, elle a enregistré 438 poches de sang, 73 poches de plasmaphérèse et 20
poches de plaquettes.
Le président a récompensé 41 donneurs parmi lesquels, Roland Compagnon, à
l'origine de la création du comité saillygeois pour le don de sang en 1978 et désigné
d'office secrétaire. Il a, avec le concours de Jacques Ducrocq, préparé la fusion du
comité avec celui de Labourse, où Roland Valez et Claude Périlloux œuvraient aussi
et ensuite avec celui de Verquigneul en 1988. Pendant 21 ans, il a été un militant très
actif jusqu'en 1999 où il a lâché du lest pour aider son épouse. Roland Compagnon
totalise 156 dons et a reçu le diplôme échelon 6 et la médaille avec une palme de la
part des donneurs de sang.
Le docteur Scaon lui a remis également la médaille de reconnaissance.

Un chèque de 3 720 euros pour le Téléthon
Aux côtés de Monsieur le Maire Henri Boulet, et de l'adjoint à
l'animation Jean-Luc Delville, le jeudi 11 mars, les représentants
de l'AFM ont reçu un chèque de 3 720 euros.
Cette somme a été récoltée en décembre dernier grâce aux
efforts conjoints des associations sportives, culturelles, de loisirs
et des enfants des écoles. L'envoi de ballons a été un vrai succès,
certains sont allés jusqu'en Allemagne et dans l'Est de la France :
les enfants qui ont reçu une carte postale ont été récompensés par
la ville. En 2010, les associations espèrent faire encore mieux !

À bons jardiniers, meilleurs outils pour le concours de l'été prochain
Ce n'est pas la qualité de l'outil qui fait celle du jardinier.
Mais quand il est bien équipé, ... un amateur possédant la main
verte se montre encore plus performant. C'est ce que se seront dit
les organisateurs du concours des jardins et pelouses en dotant si
richement les participants à cette compétition qui contribue à
offrir de Verquigneul une image encore plus pimpante. On était
impressionné par le nombre et par la qualité des lots lors de la
remise des prix, mardi 9 mars, à la mairie, en présence du Maire
Henri Boulet.
Jean-Luc Delville, adjoint aux festivités, a dit toute la
difficulté du jury pour départager les trente-huit concurrents en catégorie pelouse et les quarante-sept qui
tentaient leur chance en catégorie fleurs. « Chacun participe avec ses moyens et avec son goût »,
commente l'adjoint accompagné lors de ses deux passages par MM.Diers, Masingue, Duhamel, Delbarre,
Bloquet et Guyot, délégué des Jardins de France.
Voici les noms des lauréats :
- Fleurs :
- Pelouses :

1. Gervais Jourdain, 2. Jean-Marie Ricquebourg, 3. Marina Guyot.
1. Marina Guyot,
2.Anna Dauchez,
3. Christian Bailleul.

Du très haut niveau en selle
« Ici, on accueille des gens de toute la France. C'est vraiment formidable ! Et pourtant, nous ne
sommes ni à Paris ni au Touquet ... mais à Verquigneul ! » Bernard Lesage, dirigeant l'écurie de la Loisne,
n'en revient pas. Organisateur du concours hippique qui se tenait du 26 au 1er avril sur ses terres, il ne
peut que se réjouir de l'attrait de sa compétition. « Quand les gens arrivent ici, ils sont toujours étonnés de
l'accueil, de l'environnement. Car ils ont tout de même une mauvaise image du Nord, pour la plupart... »
Pendant six jours, des cavaliers de haut niveau ont pris le
départ de la onzième édition de son concours hippique. Au total, il
dénombrait 770 engagés. « Ici, c'est vraiment le top. On fait tout
pour accueillir au mieux les cavaliers et leurs chevaux... » Sur la
piste, les sauts d'obstacles s'enchaînent. Certains cavaliers sont
haut comme trois pommes, mais leur maîtrise de l'équidé frise la
perfection.
Pendant que les uns enchaînent les sauts, des cavaliers tirés à
quatre épingles font chauffer les cuisses de leurs chevaux, sur un
autre site.
Et tout autour, dans une ambiance conviviale et détendue, les
cavaliers se posent et se reposent. Attablés ou accoudés au bar, les
cavaliers et leurs proches s'entretiennent dans la bonne humeur.
Six jours de concours non stop
C'est toute une petite vie qui s'installe dans le parc de la Loisne, spécialement aménagé pour accueillir
la centaine de concurrents.
« C'est le premier concours de la saison que l'on organise, précise Bernard Lesage, sans perdre une
miette des sauts d'obstacles. Et celle de ce dimanche sera qualificative pour les championnats de France
d'équitation, qui se dérouleront à Fontainebleau. Nous avons donc ici des cavaliers de très haut niveau ! »
Mercredi 31 mars et jeudi 1er avril, le concours de saut d'obstacles a laissé la place à une épreuve
d'élevage, « avec des chevaux commençant leur carrière ».
Les organisateurs auront donc enchaîné six jours de concours non stop. Un sacré engagement pour
Bernard Lesage et ses camarades... qui auront quelques heures de sommeil à rattraper à l'issue du
concours hippique.

Informations diverses
Retraite complémentaire.
Pour préparer son dossier de retraite complémentaire Arrco, Agirc ou
Ircantec, contactez un conseiller au 0 820 200 189 du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h. En lui communiquant votre nom et votre numéro de
sécurité sociale, il pourra prendre en charge votre demande, vous
conseiller sur les démarches à effectuer et vous indiquer les pièces à
rassembler pour constituer votre dossier. Il vous proposera aussi un
rendez-vous dans un centre d'information le plus proche de chez vous.

Médaillés du travail.
L'Amicale des Décorés de la Médaille
d'Honneur du Travail Association de
Verquigneul vient de créer son site
internet que vous pouvez visiter.
http://medailledutravailverquigneul.jim
do.com

Un concert pour fêter le printemps
Samedi 13 mars, à 19h, à la salle polyvalente, l'harmonie municipale a présenté son traditionnel
concert de printemps. Moment de convivialité qu'ils ont
partagé avec l'harmonie de Vermelles, invitée
d'honneur de cette soirée.
C'est l'orchestre junior de Verquigneul qui ouvrit la
cérémonie. Cinq ou six de ces jeunes rejoindront en
septembre les rangs de l'harmonie municipale. Ensuite
c'est Olivier Lemaître, directeur de l'harmonie de
Vermelles, qui a dirigé ses musiciens avec
enthousiasme.
Après ce fut le tour de Christophe André, directeur
de
l'harmonie
de Verquigneul, de prendre place avec
L'orchestre junior dirigé par Ch. André
tout son ensemble et de terminer la soirée. Il a su, avec
un rythme musclé, emporter le public attentif et conquis.

Délibérations du conseil municipal
Le dernier conseil municipal a eu lieu le mardi 30 mars en mairie.
15 points étaient à l'ordre du jour. Voici un aperçu des principaux sujets abordés lors de cette séance.
Le budget primitif 2010 : Il s'établit en équilibre en dépenses et recettes à 2 458 841 euros.
En ce qui concerne le Parc de la Loisne, le budget primitif s'établit en équilibre en dépenses et recettes à
135 610 €.
Les taux des taxes locales : Ils resteront inchangés. La taxe d'habitation est à 24,41 %, la taxe sur le foncier
bâti à 38,95 % et la taxe sur le foncier non bâti à 74,88 %.
Acquisition d’une habitation en vue de sa démolition : L’immeuble sis 4, rue de la Place à Verquigneul sera
acquis par la commune en vue de sa démolition étant donné le très mauvais état de l’habitation.
La société « Maisons & Cités Soginorpa » accepte, compte tenu de la destination des lieux, de vendre
l’immeuble et le terrain sur lequel il est bâti repris au cadastre sous le numéro 847 AE 232 d’une
superficie de 79 M² au prix de 500.00 € étant entendu que la démolition est à la charge de la commune.
Personnel – Emplois occasionnels pour juillet et août 2010 : Le Conseil Municipal a décidé le recrutement
pour les mois de juillet et août 2010, pour des besoins occasionnels, de dix agents non titulaires au
maximum pour les deux mois sur la base de 30 heures hebdomadaires correspondant aux grades
d’adjoint administratif de 2ème classe et d’adjoint technique de 2ème classe.
Signature d’un contrat d’entretien des équipements thermiques : chauffage des bâtiments communaux :
Seule, une entreprise a répondu et a adressé un devis. Il s’agit des Établissements COINTE DUMONT
située 62, rue de la République 62196 Hesdigneul-les-Béthune.
Redevances d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d'électricité, de gaz et par les ouvrages de télécommunications.
Vote des subventions 2010 pour les associations.

Désignation des bénéficiaires
OCCE Coopérative Scolaire Ecole Primaire Verquigneul
AAAEE Verquigneul
Dont

Gymnastique Féminine

700,00

Tennis de Table

1 100,00

Parents d'Élèves

500,00

Country Club

400,00

Tennis Club Verquigneul
Football Club Verquigneul

1 800,00
2 800,00

Harmonie Municipale Verquigneul
Club Omnisport Verquigneul
Dont

Montant en €
1 500,00
2 700,00

30 000,00
3 700,00
Badminton

2 500,00

Danse et Loisirs

1 200,00

Club Bon Accueil et Fraternité Verquigneul

336,00

A.C.V.G. P.G. Verquigneul

336,00

Médaillés du Travail Verquigneul
Confrérie des Charitables Verquigneul

336,00
300,00

Don du sang Labourse
A.F.F.A. Verquigneul

350,00
300,00

Institut Pasteur Lille
A.P.E.I. Béthune

100,00
100,00

D.D.E.N.
VTT XC TEAM Verquigneul

100,00
900,00

Association d'Action Éducative du PdC
Quad en Artois Verquigneul

400,00
400,00

Écuries de la Loisne Verquigneul
Sourire pour Manon
Comité d’Animation de Verquigneul
Ass Gallodrome Verquigneul - Béthune

10 000,00
500,00
2 500,00
350,00

Réserve
9 212,00
TOTAL
69 020,00
Rappel : Toutes les délibérations du conseil municipal peuvent être consultées sur le site internet
www.verquigneul.fr, rubrique « Municipalité ».

Séjour en Alsace du 20 au 25 septembre 2010.
Le comité d'animation de la commune, la confrérie des charitables, en partenariat avec la municipalité
vous proposent : un séjour découverte en Alsace au Domaine Saint Jacques ( route du mont ste Odile )
à Obernai du 20 au 25 septembre 2010.
à la découverte de l'Alsace romantique et de ses traditions.
Au programme : Château du Haut Koenigsbourg, Colmar, Obernai, le Mont Sainte Odile, Strasbourg
avec visite du Parlement Européen, visite du camp de concentration du Struthof à Natzwiller et du musée
de la déportation, la route du vin – Riquewihr avec le centre de réintroduction des cigognes à Hunawihr.
L'Allemagne et la Forêt Noire ou Les Hautes Vosges,
Prix par personne :
555 € sur une base de 50 participants
Transport en car de tourisme. Pension complète, boissons incluses (1 bouteille de vin pour quatre,
café), du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6. Les entrées de sites et guides aux excursions
mentionnées au programme. Pot d'accueil. Animations en soirée.
Pour tous renseignements et inscriptions : M. Masingue JC 03 21 25 74 55 ; M. Linossier JP 03 21 56 59 76
M. Boulet H en mairie : 03 21 57 28 21
; M. Guyot JC 03 21 65 27 06 ou 09 50 03 05 86

Événements

Le 8 mai 2010 : 4ème Verquigneuloise.
Nocturne fléchée avec découverte
d'indices et recherche de lettres le long du
parcours.
Au programme : 3 manches.
La première : Concours de pétanque.
La deuxième : Fléchettes.
La troisième : Randonnée nocturne.
Les équipes de 2 quads s'affronteront à la
pétanque, aux fléchettes puis partiront 2 par
2 pour la rando nocturne à la recherche de
lettres et d'indices.
Vous pourrez venir découvrir les quads
sur le parking du stade.
En Juin, 2ème Montreuilloise :
Départ de Verquigneul pour rejoindre
Montreuil uniquement par les chemins.
Sortie sur 2 jours avec campement.
CONCOURS DE PECHE A LA TRUITE +
BARBECUE
« Préservons l’identité de notre village, Verquigneul »
Dimanche 16 mai 2010
Parc de la Loisne à VERQUIGNEUL
Adultes et enfants jusqu’à 11 ans
Les pêcheurs seront accueillis à partir de 9h00 pour le
placement, le concours étant prévu de 9h30 à 11h30.
Partage des truites à l’issue du concours.
La remise des prix aura lieu juste après le partage.
Le buffet sera servi vers 12h30.
L’après midi la pêche reprendra à 14h00 avec mise à
l’eau de truites baguées permettant de gagner des lots
surprises.
La participation pour la journée de pêche + le buffet
est de 25 euros. Le repas seul est à 12 euros.
Le barbecue comprend 1 grillade + buffet de
crudités+ pain +tarte+1 boisson.
Les réservations et paiements se feront au plus tard le
Mardi 11 Mai 2010 auprès de :
Jean Claude MASINGUE
Noël LEMAIRE
Jean Noël VERDOUCQ

Tel : 03 21 25 74 55
Tel : 03 21 01 02 59
Tel : 03 21 65 59 68

Nouvelle saison pour le VTT XC Team
Emmanuel Dassonville, président et membre fondateur du club a présenté l'équipe 2010 orientée sur
les compétitions.
Le club est né en 2005 quand quelques dissidents d'un club de la région ont décidé de voler de leurs
propres ailes. « Nous nous sommes retrouvés à Verquigneul par l'entremise des frères Auribault, natifs
de Verquigneul et connus pour leurs exploits sportifs, qui nous ont proposé de rencontrer le maire de
Verquigneul. M. Boulet a été emballé par notre idée de créer un club VTT dans sa commune avec des
projets déjà bien structurés ».
Fort de 28 membres actifs avec un
renouvellement de 5 adhérents cette année, nul
doute que le VTT XC Team fera parler de lui en
compétition avec les arrivées de B. Flan, J. Roland,
A. Ptak, O. Wolski et B. Dassonville ainsi que des
jeunes qui montent comme G. Leplant sans oublier
Cloé Rannin toujours présente dans les
compétitions.
Très satisfait de la progression de son effectif
qui était de 20 à la création en 2005 et d'une
trentaine aujourd'hui, E. Dassonville et ses amis
développent une énergie certaine afin de faire vivre
au mieux le team, ne comptant ni leur temps ni leur disponibilité : « l'effectif est largement suffisant pour
pouvoir être présent à la fois sur les divers axes du VTT comme les randos, les courses et même les
brevets cyclos sportifs. Mais l'objectif 2010 est plus largement orienté vers les compétitions ».
Au niveau des manifestations du team : « Nous pouvons encore progresser. D'ailleurs, pour notre
course du 27 juin, les 4 heures VTT, nous ouvrons les inscriptions dès maintenant et limitons à 150
équipes, soit 20% de plus que l'an dernier ».
Banquet du 1er mai.
Les personnes nées en 1955 et avant qui, par mégarde, n'auraient pas reçu l'invitation pour le
banquet du 1er mai sont priées de se faire connaître en mairie.

Des projets majeurs pour la commune
Avec la construction d'une école médiathèque en 2011 et d'un établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes en 2012, la commune va engager des travaux essentiels.
Ces projets, le maire Henri Boulet les a présentés vendredi 5 mars lors d'une cérémonie de vœux
retardée. Ainsi, trois plateaux vont être installés rue Guy-Mollet, voie qui sera totalement refaite. La rue
des Jardins est également visée par des travaux de voirie. Plus de 500 000 euros sont prévus pour ces
travaux. Quant à la réparation de trottoirs dégradés, elle avoisinera les 30 000 euros. Les toitures de la
salle des sports et de l'église seront restaurées (35 000 et 62 000 euros), tandis qu'un préfabriqué sera
construit pour abriter les services techniques (150 000 euros).
« C'est donc 802 000 euros qui seront investis, et j'entends déjà dire gare aux impôts. Eh bien non, pas
d'augmentation ni de baisse, ni d'emprunts à envisager », rassure le maire qui certifie qu'il restera
« encore de quoi investir en cas de besoins ».
D'autres travaux de mises aux normes ont été évoqués, ainsi
que la programmation de deux petits lotissements (9 et 8
logements ) ou l'installation de sept défibrillateurs (14 000 euros)
dans la commune.
La construction de la nouvelle école et de la médiathèque,
d'un coût de 4 600 000 euros, sera subventionnée. L'école
maternelle sera dotée de quatre classes, l'élémentaire de cinq.
Toiture végétalisée, chaudière au bois, eau chaude solaire et
panneaux photovoltaïques : le bâtiment se veut « très économique
en énergie », détaille l'architecte de l'agence Toth et Fasquelle
sélectionnée par un jury. Les travaux débuteront en 2011. « Ce
sera un bâtiment ludique, avec des couleurs vives », continue
l'architecte. Le violet est en effet la couleur majeure utilisée.
L'Ehpad, de son côté, est réalisé par Yves Wozniak, architecte. « La commune offre le terrain »,
spécifie le maire, qui annonce un montant de 4 000 000 euros. « La participation communale sera amortie
en dix ans environ grâce à la taxe foncière », mentionne Henri Boulet. Qui annonce la création de douze
postes avec l'ouverture de l'Ehpad. Des postes qui seront réservés « en priorité » aux Verquigneulois.
« Sous certaines réserves car la plupart des emplois exigeront une qualification adaptée. »
Au fil du discours...
Une boulangerie fin juin ? Après « deux années d'incertitude », la boulangerie « va de nouveau exister,
probablement à la fin juin » confie le maire.
Délinquance en baisse : 26 faits constatés en 2009 contre 54 en 2008. « Cette baisse est la plus importante du
secteur », se félicite Henri Boulet.
Défusion : « C'est aujourd'hui 3 709 508 euros que l'on voudrait nous faire cracher », regrette le premier
édile, qui assure qu'il n'existe « aucun fondement juridique » à cela. Et Henri Boulet de continuer, concernant
la crèche, qu'« on voudrait faire payer les Verquigneulois deux fois ». Bernard Seux, présent à la cérémonie a
marqué son soutien au maire qui, selon lui, « a tout à fait raison de se battre depuis 2003.
Parc Futura : M. Boulet souhaite que, « rapidement », l'appellation et la numérotation des rues de la zone
soient faites. La mise en place de la signalétique coûtera 25 000 euros. Six voies sont concernées dans cette zone
« morte en fin de semaine ».
Du POS au PLU : « Que sera Verquigneul dans les dix ans à venir ? », interroge le maire, qui a informé la
population que le plan d'occupation des sols doit être changé pour un plan local d'urbanisme. Le premier édile
a invité les Verquigneulois à apporter leurs idées en mairie. Un cahier est mis à disposition.

Inscriptions à l'école pour la rentrée 2010
Les inscriptions à l'école seront prises le vendredi 7 mai et le mercredi 12 mai 2010 de 9 h 00 à 17 h.
Veuillez vous munir de l'inscription administrative signée de M. le Maire, du carnet de santé, du livret
de famille et d'un certificat médical.
Les inscriptions hors délais ne seront pas acceptées.
Tel : 03 21 57 11 09

G AGENDA ENDA
DATE

HORAIRE

LIEU

THEME

01/05

11 h 00
13 h 00

Salle polyvalente

Défilé, dépôt de gerbe, vin d'honneur
Banquet des anciens

08/05

12 h 00

Salle polyvalente

Commémoration de l'armistice de 1945
Banquet des Anciens Combattants

08/05

Nocturne

Salle des sports

Quad en Artois – 4ème Verquigneuloise

09/05

7 h 00 à
9 h 00

Salle de sports

VTT XC Team - Randonnée VTT
Les croisades de la Loisne (20, 40 , 60, 80 kms )

16/05

9 h 00

Parc de la Loisne

Préservons l'identité de Verquigneul – Concours de pêche

15 au 19
mai

Journée

Écuries de la Loisne

CSO Jeunes poneys cycles libres vétérans - CSO jeunes
chevaux et concours local chevaux et poneys de 3 ans

22/05

19 h 00

Salle polyvalente

Harmonie municipale – Concert de gala

07/06

6 h 30

La Ferté Milon

Semaine bleue - Sortie à La Ferté Milon

18/06

18 h 00

Monument aux morts

Commémoration de l'appel du général De Gaulle

19/06

19 h 30

Salle de sports

COV danse – Gala de danse annuel

22/06

19 h 00

Place Clémenceau

Harmonie municipale – Fête de la musique

26/06

Journée

Écuries de la Loisne

26/06

Journée

École

Fête des écoles

27/06

9 h 00

Parc de la Loisne

VTT XC Team - Les 4 heures VTT de Verquigneul

Concours local poulinières suitées chevaux et poneys

BLOC – NOTES
Ramassage du verre.
Laisser les sacs ouverts

Jeudi : 06/05 ; 20/05
03/06 ; 17/06 ; 01/07

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 )

10/05AM ; 26/05 ; 09/06 ; 25/06

Site internet : www.verquigneul.fr

M. Raymond Gaquere, conseiller général, tient sa permanence
Madame C. Lafeuille, assistante sociale
en
mairie les vendredis 14/05 et 11/06 de 14 h à 14 h 30.
au sein du Conseil Général du Pas-de-Calais,
Mme Peggy Dissaux de la Mission Locale de l'Artois : 19 mai
tient une permanence en Mairie tous les
4èmes mardis du mois de 9 h 00 à 11 h 00.
et 16 juin de 14 h 00 à 15 h 30 en mairie.
Permanence "Amélioration de l'habitat" de 11 h à 12 h le 1er
Appeler au 03 21 01 62 62 pour prendre
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
Entrée en 6ème et dictionnaire :
Les jeunes gens et jeunes filles
Afin
d'obtenir le dictionnaire offert par la
qui ont eu 16 ans sont priés de venir en
municipalité
aux élèves entrant en 6ème,
mairie munis du livret de famille, afin
il est impératif de fournir l'attestation
d’être inscrits pour la journée d’appel de
préparation à la défense (ex. recensement d'inscription dans un collège autre que
celui de Beuvry avant
militaire).
Ils se verront délivrer une
le 1er septembre 2010.
attestation obligatoire pour tous examens Passé ce délai, les élèves ne pourront plus
ou concours y compris permis de conduire
prétendre à la remise du dictionnaire.
et conduite accompagnée.
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