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Verquigneul et vous

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
nul besoin de revenir sur les événements détestables qui se sont produits récemment,on
peut ne pas être en accord avec des personnes mais quand on en arrive à commettre des actes
aussi lâches, il est nécessaire de rappeler chacun à une juste mesure …
La transition est toute trouvée pour vous informer à nouveau sur le dispositif
Tranquillité vacances si vous partez en villégiature. Il suffit de compléter un imprimé au commissariat de Béthune et
des rondes régulières seront effectuées à votre domicile pendant votre absence.
La révision du Plan Local d'Urbanisme est lancée et une première réunion d'information a eu lieu en mairie. Un
compte-rendu en sera fait dans le prochain bulletin municipal ainsi que du dernier conseil municipal.
Que vous restiez ou que vous partiez pendant cette période estivale , je vous souhaite de bien profiter du soleil
qui ne manquera pas de nous tenir compagnie pendant les semaines à venir.

La boulangerie La Découverte est … ouverte !
Nicolas Gayet, nouveau propriétaire de l'établissement autrefois sinistré, a ouvert sa boulangerie le 18
juin. Les clients sont accueillis dans une boulangerie au ton moderne, les labos ne sont pas non plus en
reste. Tout a été réaménagé. Les vestiaires ont par exemple été repensés pour accueillir les personnes à
mobilité réduite.
Si aujourd'hui tout semble sur la bonne voie, le chemin a été
long. S'installer à son compte aujourd'hui est encore difficile,
« peut-être à cause de la crise, mais je ne sais pas si c'était vraiment
plus facile avant ! » confesse Nicolas. Au départ, acheter un fond de
commerce était une priorité. « C'était vraiment cher. Inaccessible
avec mon budget. Et puis j'ai trouvé cette boulangerie. Malgré le
fait qu'il y avait tout à faire, c'était quand même plus abordable ».
Mais le chemin de croix ne s'arrête pas là ! Nicolas affiche pourtant
une sérieuse expérience : formation de 2 ans en tant que boulanger
pâtissier, puis un an de boulangerie, une année chez les compagnons à Lyon, pour terminer avec un Brevet
technique des métiers (BTM) en pâtisserie. Un curriculum pas mal garni. Mais pas de quoi dégeler les
banquiers ! « Tout seul, je n'aurais pas pu faire un assez grand prêt pour m'installer. » Heureusement, ses
parents travaillent dans l'immobilier, et c'est un véritable atout. « On s'est arrangé. Moi je paye tout
l'équipement, les travaux, soit plus de 100 000 euros. Mais ce sont mes parents qui ont acheté les murs. Je
les rembourserai quand le commerce sera véritablement rentable ». Déjà, Nicolas a embauché une
vendeuse en contrat à durée indéterminée, puis viendra le tour du boulanger. « Moi, je ferai la pâtisserie,
donc il faudra que le boulanger soit indépendant. Si tout se passe bien, cela débouchera aussi sur une
embauche », conclut Nicolas.
La réouverture de la boulangerie voit aussi le retour la statuette de la Vierge Marie dans sa niche, sur
la façade. Symbole de la ferveur pour le culte marial dans notre région, celle-ci a sa propre histoire. Alors
que la niche était vide, ce ne sont pas moins de deux incendies qui ont ravagé les anciens locaux. Non,
nous ne vous roulons pas dans la farine ! Nicolas a replacé son enseigne sous les bons auspices de la
statuette, alors souhaitons-lui bonne chance !

À la découverte de la région, en quad de nuit, par les chemins de traverse
Samedi 8 mai, l'association Quad en Artois a organisé
sa quatrième « Verquigneuloise », grand jeu de piste
nocturne pratiqué à califourchon sur son engin ... motorisé
dans les sous-bois de la région.
Les organisateurs avaient prévu cette année trois
manches pour cette quatrième édition. À partir de 18h, la
première consistait en un concours de pétanque et la
seconde en une partie de fléchettes dont les classements
étalonnaient l'ordre des départs. La troisième, celle pour
laquelle une vingtaine d'équipages était venue, constituait
le morceau de choix avec dès 21 h, au départ de la salle des
sports, la randonnée nocturne cartographique fléchée avec
découverte d'indices tout au long du parcours. Le circuit de 100 km, concocté par le comité, emmenait les
concurrents vers l'Arrageois via Fresnicourt, Gouy Servins et autres charmantes étapes villageoises de
l'Artois et devait ramener les participants à leur point de départ vers 3 h du matin. La découverte de la
région, par les chemins de traverse sous les frondaisons, est avant tout l'objectif de ce genre d'épreuves
destinées aux amateurs de randonnées motorisées.
Responsables, ce ne sont ni des laboureurs de piste ni des destructeurs de la nature qu'ils respectent en
empruntant les chemins autorisés, constamment sous la surveillance de contrôleurs avisés qui les
sanctionnent au moindre manquement.

VTT XC Team
Le 6 juin 2010 quelques membres du club
vttxcteam ont participé au Championnat du Pas de
Calais à Béthune.
De très bons résultats pour le club vttxcteam de
Verquigneul :
xc'bernard 1er en Master 3 - xc'jacky 2ème en Master
2 - xc'phil 1er et xc'man 4ème en Master 1
xc'guigui 3ème en Senior
Bravo aussi aux autres membres
xc'18 ; xc'nono ; xc'laotseu ; xc'benoit ; hélène

Du monde dans les rues sous un beau soleil
Le comité d'animation de Verquigneul a organisé son premier défilé carnavalesque dans le cadre des
festivités de la ducasse de printemps dimanche 18 avril.
Le comité a invité plusieurs troupes à défiler dans les
rues. Les spectateurs ont ainsi pu voir passer les majorettes
d'Hersin-Coupigny, le Show band airois, le Show group
Stegers d'Estaires, les enfants des écoles et enfin le club de
danse country les Dakota's dancers.
Les différentes troupes ont démarré à 16h de la cité du
8 et ont rejoint la place Clemenceau en passant par les rues
du Pont, de la gare, du Docteur-Leleu, et enfin Jean-Jaurès,
pour finir dans la salle polyvalente. Ce parcours a été
ponctué de plusieurs arrêts, permettant aux troupes de faire des démonstrations de leur spécialité.
Le samedi, en plus de la foire, a eu lieu un marché aux puces de 8h à 18h et un concert Gospel du King
Soul Quartet à la salle polyvalente.

Futura entreprises : Pour avancer ensemble
En cinq mois, le club de zone Futura entreprises, qui couvre
le territoire du Technoparc Futura, chevauchant les villes de
Verquigneul et Beuvry, n'a pas chômé.
Son président, Éric Pilat, lors de la première assemblée
générale du club, mardi 1er juin, à l'entreprise Halton, recevait
d'ailleurs avec plaisir les félicitations des différents invités :
personne ne s'était perdu dans la zone, comme auparavant,
grâce à la nouvelle signalétique, presque totalement installée sur
la zone. Autre réalisation : l'installation d'un défibrillateur, à
l'entrée de ASH, Aménagement senior handicap. Enfin, le club a trouvé un accord avec la mairie de
Verquigneul : les entreprises adhérentes bénéficient du même tarif à la crèche de Verquigneul, pour leurs
enfants, que les familles verquigneuloises.
Fort de ses 17 membres (sur les 25 entreprises présentes au Technoparc Futura), Futura entreprises
entend bien redynamiser le secteur, avec l'aide de la Chambre de commerce et d'industrie. Premier moyen
pour concrétiser cet objectif : faire se connaître les entreprises entre elles. C'est pourquoi, avant la réunion,
mardi, les invités purent découvrir l'entreprise Halton. Premier club de zone de l'arrondissement de
Béthune, Futura entreprises espère lancer le mouvement. Le Pas-de-Calais compte 11 clubs de zone.

Un banquet au temps de Piaf pour honorer les aînés
Cent soixante personnes à table, de 55 ans et plus, étaient réunies pour le banquet du 1er mai offert par
la commune. ...
M. Henri Boulet, les adjoints, les conseillers et les
présidents d'associations ont honoré la citoyenne la plus
âgée, 90 ans, Clémence Warin, le plus âgé, 83 ans, Claude
Vichery ainsi que le couple ayant le plus d'années de
mariage, M. et Mme Gérard Lee, avec 59 ans d'union.
Le repas fut animé par l'orchestre Mélodie, fidèle au
poste depuis 2002 et suivi du tour de chant de Sarah
Bourdon, qui a interprété avec brio les grands succès d'
Édith Piaf
Un brin de muguet et une rose ont été offerts à chaque
convive de ce banquet.

Club bon accueil et fraternité

Infos sportives

Le Club a organisé un repas à l’ occasion de la
fête des Mères et des Pères le 09 juin 2010.
Les convives ont passé une bonne journée dans
une excellente ambiance et la bonne humeur.

Tennis-Club
Les inscriptions du Tennis-Club pour la
saison 2010 / 2011, se dérouleront les Samedi 4
et 11 Septembre à la Salle des sports Bérégovoy
Le repas était préparé et servi par Pascal et Brigitte, de 10 heures à midi.
traiteurs de Verquigneul.
Un cours "mini-tennis" existe depuis cette
saison et vous pouvez inscrire vos enfants à
partir de 4 ans.
COV danse
Les inscriptions aux cours de danse du COV
auront lieu le samedi 11 septembre de 14h30 à
17h à la salle des associations.

AGENDA
DATE

HORAIRE

LIEU

THEME

04/07

8 h 00

Parc de la Loisne

Marché aux puces

13/07

10h – 19 h

Parc de la Loisne

Comité d'animation - Jeux d'antan pour tous âges

14/07

9 h 00

Parc de la Loisne

Comité d'animation - Jeux pour les enfants

14/07

12 h 00

Monument aux morts

Commémoration de la Fête Nationale

Du 15 au
18 juillet

Journée

Écuries de la Loisne

Concours hippique international
CSI **

17 - 18/07

9 h 00

Extérieur

Quad En Artois - Rando Verquigneul - Cap Gris Nez

24/07

8 h 00

Salle polyvalente

Don du sang de 8 h 00 à 11 h 30

25/07

9 h 00

Parc de la Loisne

Comité d'animation - 1ères Médiévales de Verquigneul

26/07

Journée

Parc de la Loisne

Fête médiévale spéciale Centre aéré

14/08

7 h 00

Parc de la Loisne

Un sourire pour Manon – Journée pêche

28/08

19 h 00

Salle polyvalente

Solidarité du cœur - Bal Country

29/08

12 h 00

Salle polyvalente

Solidarité du cœur – Super Loto

05/09

9 h 00

Centre ville

Charitables – Marché aux puces ( 1 € le mètre )
Renseignements : 03 21 65 27 06

Le Football Club de Verquigneul recrute des joueurs en U15 ( nés en 96/97 ) et en U17 ( nés en 94/95 ).
Contact :
Lionel Buisine
Tel : 03 21 57 33 68
ou
mail : lionel.buisine@orange.fr

BLOC – NOTES
Ramassage du verre.
Laisser les sacs ouverts

Jeudi : 01/07 ; 15/07
29/07 ; 12/08 ; 26/08

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 )

09/07 ; 27/07 ; 10/08 ; 26/08

Site internet : www.verquigneul.fr

M. Raymond Gaquere, conseiller général, ne tiendra pas sa
Madame C. Lafeuille, assistante sociale
permanence
en mairie en Juillet et Août.
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 : 18 août
de 14 h 00 à 15 h 30 en mairie.
4èmes mardis du mois de 9 h 00 à 11 h 00.
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.

Entrée en 6ème et dictionnaire :
Les jeunes gens et jeunes filles
qui ont eu 16 ans sont priés de venir en Afin d'obtenir le dictionnaire offert par la
mairie munis du livret de famille, afin municipalité aux élèves entrant en 6ème,
il est impératif de fournir l'attestation
d’être inscrits pour la journée d’appel de
d'inscription
dans un collège autre que
préparation à la défense (ex. recensement
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.

INFO :
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MANIFESTATIONS

Solidarité du cœur

Charitables de Verquigneul

Samedi 28 août

Dimanche 5 septembre

Bal country à la salle polyvalente de Verquigneul
à partir de 19 h 00 jusqu'à 01 h 00
Avec les Dakota's Dancers de Verquigneul
Entrée: 4 € (gratuit pour moins de 12 ans)
Buvette et petite restauration sur place
Réservations souhaitées au 06 12 08 21 12
Dimanche 29 août

Super loto à la salle polyvalente de Verquigneul
Ouverture des portes à 12h00, jeux à 14h00
7 séries spéciales bons d'achat de 15 € à 500 €
Jeux intermédiaires, cartes à cases
1 jeu gratuit à l'achat des cartons et des jeux pour
gagner la cagnotte du jour de 120 €
Buvette et petite restauration sur place
Sandwiches – Croques – Gaufres – Pâtisseries –
Tartes - Glaces
Réservations tenues jusqu'à 13h30
Renseignements au 06 62 59 07 37

Marché aux puces organisé
par la confrérie des Charitables
en centre ville de 9 h 00 à 18 h 00
Tarif : 1 € le mètre
Réservations : 03 21 65 27 06
Alimentaire interdit.

Un sourire pour Manon
Samedi 14 août
L'association "Un sourire pour Manon" organise
une journée pêche de 7 h à 19 h
au Parc de la Loisne.
Nombreux lots.
Matin: truites baguées
Après-Midi: Pêche libre
Inscriptions - 20 € la journée pêche avec 1 sandwich
( saucisse ou merguez ) et 1 boisson.
Réservations - Maison du parc de la Loisne
jusqu'au 7 août inclus

Les Médiévales de Verquigneul
Dimanche 25 Juillet 2010
Les 1ères Médiévales de VERQUIGNEUL
à partir de 9 h 00 au Parc de la Loisne
Camp Médiéval – Marché médiéval
Dégustation de soupe médiévale chauffée dans un chaudron - Présentation des légumes,viandes et ustensiles
servant aux repas de l’époque.
Présentation de cottes de mailles - Tir à l’arbalète et à l’arc - Carcan de prisonnier à la disposition du public.
Combat et scènettes - Présentation et explication des armes,armures,hallebardes - Tir au trait à poudre
(ancêtre du fusil) - Combat à l’épée enflammée.
Calligraphie – Voyance - Frappe de monnaie.
Jeux pour les enfants - Échoppe de vente de jouets en bois médiévaux.

De 9 h à 18 h : Peintres dans la rue ( Peintres de la région et de Belgique ).
Exposition de peintures ( à 18 h , exposition des œuvres réalisées dans la journée ).
Dès 19 h : Repas médiéval ( 10 € le repas servi sur planche, 6 € moins de 12 ans ).
Grillades, Brouet de légumes médiéval, Pain à l'ancienne, Tarte à la Rhubarbe.

Réservations : 03 21 56 59 76 - 06 20 28 01 60 – 03 21 57 18 76

à 23 h : Grand feu d'artifice

13 et 14 Juillet
Cette année, les festivités du Mardi 13 Juillet
seront modifiées et le feu d'artifice traditionnel
n'aura pas lieu le mardi soir.
Des jeux d'antan pour tous âges seront
organisés de 10 h à 19 h au Parc de la Loisne
En cas de pluie, les jeux se dérouleront à la salle
polyvalente.
Mercredi 14 Juillet 2009
9 H 00 : Jeux pour les enfants au Parc de la Loisne
12 H 00 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
défilé, vin d'honneur et distribution de friandises
à la Salle Polyvalente

