Bulletin municipal
Septembre - Octobre 2010

Verquigneul et vous
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Alors que les travaux dans la rue G. Mollet sont en bonne voie d'achèvement, il nous
faut déjà penser aux suivants. C'est ainsi que prochainement nous irons à la rencontre des
riverains de la rue du Dr Leleu afin de discuter des travaux qui y sont prévus pour l'année
2011. La rue G. Mollet, quant à elle, sera classée en zone 30 afin d'y augmenter la sécurité,
c'est, en effet, une artère très fréquentée et il n'est pas admissible que certains s'y
comportent comme des fous de la vitesse.
La réfection de la toiture de la salle de sports Bérégovoy débutera en octobre.
Enfin, et c'est une nouvelle « déplaisante », le contournement de la ville de Noeux est redevenu d'actualité
malgré les oppositions déjà anciennes. En dépit du Grenelle de l'environnement, notre territoire serait ainsi amputé
de nombreux hectares, notamment de terres agricoles. Je vous invite, de ce fait, à vous rendre en mairie du 1er au 20
septembre afin de faire vos observations concernant ce projet dont l'intérêt est, au minimum, discutable.

Les noces d'or de Christiane et Victor Mayeux
Le 23 juillet 1960, Christiane Leleu épousait Victor Mayeux. Cinquante ans plus tard, ils étaient à nouveau
réunis devant un maire. C'est M. Henri Boulet qui leur a demandé de confirmer leur engagement l'un envers
l'autre.
Christiane, née le 7 janvier 1940 à Béthune, a travaillé dès
l'âge de 14 ans dans l'entreprise de confection Le Pigeon
voyageur. Victor, né le 16 octobre 1937 à Verquin, occupait le
poste d'apprenti boulanger pour ensuite faire une carrière de
maçon. C'est au cinéma Familia de Béthune que les jeunes
gens vont avoir un coup de foudre. De leur union sont nés
quatre enfants, Christian, Christine, Didier et Laurence. Ils
sont maintenant grands parents de quatre petits-enfants,
Julian, Gabriel, Victor et Loren. Christiane et Victor partagent
leurs loisirs avec leurs amis du club Bon accueil et fraternité.
Ils sont également présents dans la société des médaillés du
travail et dans celle des anciens combattants.

L'équipe Baroux-Regost a eu chaud aux Quatre heures de VTT
Pour l'activité Vélo Tout Terrain en Artois il faut compter
avec le VTT XC Team basé à Verquigneul.
Un endroit que la bande à Emmanuel Dassonville a su faire
connaître et partager encore cette année à 160 équipes et 300
inscrits à l'occasion des 4 heures de VTT, 4e édition du nom...
Une fois le départ donné, s'extirpant de a meute c'est le duo
Anthony Flinois et Sébastien Fauvez qui rafla la mise avant de
poursuivre l'aventure... Puis sous une chaleur accablante le
peloton s'élança pour une sacrée course d'endurance baignée par
le soleil.
Nicolas Baroux-Elie Regost furent irrésistibles, se débarrassant de leurs principaux adversaires sur un
parcours devenu de plus en plus exigeant au fil du temps.

L'association Solidarité du cœur offre 500 € de jouets au centre hospitalier
Le centre hospitalier de Béthune fête Noël avant l'heure. Mercredi 21 juillet, quatre bénévoles de
l'association Solidarité du cœur se sont présentés à l'accueil de l'établissement de soins, les bras chargés de
cadeaux. L'association verquigneuloise venait offrir 500 € de jouets.
Chantal, Jacques, Marie-José et José ont donné au service
pédiatrie dix modules musicaux à accrocher au-dessus des lits
des enfants. Jusqu'ici, le service ne possédait qu'un seul module,
qu'il partageait entre une trentaine de lits. Pascale Robillart,
cadre de santé, ne cachait pas sa joie : « La musique est très
importante pour les tout-petits. Elle permet de travailler l'éveil
sensoriel et moteur des enfants. » Solidarité du cœur a également
offert au centre hospitalier des dizaines de peluches neuves, que
les enfants pourront emporter à leur domicile après leur séjour à
l'hôpital.
« L'idée est venue par hasard, raconte la bénévole MarieJosé. Ma petite-fille a été hospitalisée ici, c'est comme ça que j'ai appris qu'il manquait des jeux pour les petits. »
La direction de l'établissement et le service pédiatrie ont chaleureusement remercié l'association.
Solidarité du cœur de Verquigneul œuvre pour « toutes les bonnes causes » : elle vient en aide aux enfants
atteints de maladies orphelines, aux personnes en détresse financière, aux sans-papiers... L'association compte
une dizaine de bénévoles, qui financent leurs actions en organisant des lotos et des bals.

La commune en chantiers
De lourds travaux sont actuellement en cours dans cette voie très empruntée qu'est la rue Guy Mollet.
Objectif pour M. Henri Boulet, maire : faire ralentir les automobilistes
Pendant l'été, la commune ne chôme pas et continue toute une série de travaux. Actuellement, c'est la rue
Guy-Mollet qui est au cœur des attentions. Là, c'est à une réfection des trottoirs et de la chaussée que la
municipalité s'attelle. Les bordures abîmées sont elles aussi changées.
Démarrés aux alentours du 15 juillet, les travaux s'étalent sur
« six à huit semaines », explique M. Boulet. « Dans la rue des
jardins, un élargissement de la chaussée est également en cours »,
continue le premier édile. Cette artère accessible via la rue GuyMollet est en effet fréquemment empruntée par des vans se rendant
aux écuries de la Loisne.
Afin de « casser la vitesse » des voitures, le rond-point à l'entrée
de la rue Guy-Mollet (en venant de Béthune) est en cours de
modification. « Trois plateaux surélevés vont être installés dans la
rue », poursuit le maire. « Car ici, la vitesse, ça y va ! C'est
l'entreprise Colas qui a remporté le marché pour ces travaux »,
continue Henri Boulet. Le bureau d'études en charge du projet est le
Sivom du Béthunois. Le coût total de ces travaux est de 500 000
euros TTC. Autant dire qu'il s'agit pour la commune d'un « gros chantier. Il faut y aller progressivement... »
Depuis la mi juin, la construction d'un « petit lotissement de neuf logements, dont un accessible aux
personnes à mobilité réduite », suit son cours. La réalisation, située rue du Docteur Leleu, est signée Pas-deCalais habitat. « La commune a offert le terrain », précise M. Boulet. Date de livraison prévue pour ces T3
permettant « aux jeunes de s'installer » ? Octobre, « normalement. Pour ce projet, nous avons eu un nombre de
demandes inimaginables : plus de soixante ! », s'étonne encore le premier édile.
D'autres projets à venir
La rue du Docteur Leleu devrait être le théâtre de nouveaux travaux, prochainement. « Nous avons des
travaux de voiries à prévoir là-bas, car la route est en triste état ». Des travaux qui reviendraient à plus de
300 000 euros à la municipalité. « Des études vont être relancées pour actualiser le prix », soutient Henri Boulet.
Quant à l'école médiathèque, les travaux sont toujours prévus pour l'année prochaine. Ils devraient être entamés
en mai 2011. « La demande de permis de construire a été déposée début juillet, et il faut attendre six mois
environ... » L'année suivante, c'est la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées
Un saut dans le temps réussi
dépendantes qui sera engagée.

Un saut dans le temps réussi
Le parc de la Loisne a emmené les promeneurs dans le temps. Le 25 juillet, les badauds ont pu voyager
jusqu'à l'époque médiévale.
Au programme de la journée : présentation des armes d'époque, dégustation de soupe médiévale à base
d'ortie, découverte de jeux anciens et marché d'objets
médiévaux. Les visiteurs ont pu découvrir au fil des stands le
mode de vie médiéval, au travers d'histoires contées par Daniel
Rougemont, qui tout en frappant des pièces de monnaies
expliquait aux visiteurs quel était l'étalon international de
l'époque, ce qu'était une oubliette ou encore pourquoi le
vendredi est le jour du poisson.
Un peu plus loin, les visiteurs ont pu découvrir l'armurerie
médiévale composée de cottes de maille, d'épées, de lances et de
hallebardes, et son évolution au fil du temps, partageant l'espace
d'un instant les joies de la chevalerie. En continuant la visite, le
chaland a pu découvrir comment se fabriquaient les mailles qui
composaient une cotte. Les visiteurs ont aussi pu s'essayer au tir à l'arc et à l'arbalète. Les membres du comté du
val d'Omer ont présenté aux visiteurs une reconstitution de combats d'épée. Les promeneurs ont pu redécouvrir
les saveurs d'antan, comme par exemple la soupe d'ortie ou encore des boissons médiévales telle l'hypocras, ou
le vin pétillant de rhubarbe.
Le soir, un repas médiéval a réuni plus de 150 personnes.
Puis, en attente du feu d'artifice, les visiteurs ont pu voir un
cracheur de feu en pleine action, un combat d'épées
enflammées.
En marge de cette journée a eu lieu le traditionnel
rassemblement de peintres. Environ 20 peintres ont expliqué
leurs sources d'inspiration, pourquoi ils aimaient la peinture.
La commission d'animation tire un bilan plus que satisfaisant
de cette journée. Le public était présent en nombre.

Les peintres

Conseil municipal du 17 juin 2010
22 points étaient à l'ordre du jour , voici un bref aperçu des principaux.
Rappel : Les délibérations sont consultables en ligne sur le site www.verquigneul.fr
1) Vote du compte administratif 2009
Résultat brut de clôture : Excédent de 1 464 731.08 € en section de fonctionnement
Déficit de 263 607.77 € en section d’investissement (pour mémoire :
autofinancement prévu au budget 2009 : 707 530.00 €).
Montant des restes à réaliser 2009 en section d’investissement à 250 046.16 € en
dépenses et à 0.00 € en recettes.
2) Affectation des résultats 2009
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré,
Affecte la somme de 951 077.15 € en fonctionnement au compte 002
Dit que 513 653.93 € (- 263 607.77 € - 250 046.16 €) seront affectés en investissement au compte 1068.
4)

Vote des budgets supplémentaires 2010

Le budget supplémentaire 2010 s’équilibre en recettes et en dépenses à 2 430 480.08 € .
*Fonctionnement 993 626.15 € (923 200.00 € prélevés pour financer l’investissement + 70 426.15 €
dépenses de fonctionnement supplémentaires)
*Investissement
1 436 853.93 € (nouveaux investissements BS 2010 923 200.00 € + RAR 2009 250 046.16 € +
solde négatif des investissements 2009 263 607.77 €)

6)

Achat de défibrillateurs

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’achat de 7 défibrillateurs auprès de la société
CAMIF Collectivités pour un montant de 12 929.72 € TTC.
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit :
Subvention exceptionnelle sur les réserves parlementaires accordée par Monsieur FLAJOLET, Député
du Pas-de-Calais, pour un montant de 7 757.83 € représentant 60 % de la dépense.
Autofinancement de 5 171.89 € à la charge de la commune.
9)

Attribution du marché de travaux de voirie et trottoirs rue G. Mollet et voies adjacentes

Après les démarches de publicité, de remise des offres, d’ouverture de plis et d’analyse des offres, le Conseil
Municipal décide : - d’attribuer le marché de travaux de voirie rue G. Mollet et voies adjacentes à la société
COLAS située Parc Futura à Verquigneul pour un montant de 475 960.28 € TTC.
10) Contrat de maitrise d’œuvre avec le sivom de la communauté du béthunois pour les travaux de voirie et
trottoirs rue G.Mollet et rues adjacentes
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le SIVOM de la Communauté du Béthunois suit les
travaux de réaménagement de voirie et trottoirs rue G . Mollet et rues adjacentes et qu’il s’avère nécessaire de
signer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le SIVOM de la Communauté du Béthunois pour un montant de
24 757.20 € TTC.

18) Tarifs des centres de loisirs sans hébergement de juillet et aout 2010 pour enfants et adolescents

Associations
➢Les inscriptions au Tennis Club pour la saison 2009-2010 se dérouleront à la salle des sports Bérégovoy
les samedi 4 et 11 Septembre de 10 heures à midi.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Gérard MACKE au 06.19.54.63.25 ou au 03.59.41.14.40 après 17
heures.
➢Le Badminton reprendra l'entrainement pour les adultes le Mercredi 25 Août à 18 H00 et pour les jeunes
le Mercredi 1 Septembre à 15H30.
Le tarif jeunes est de 50 euros et pour les adultes 66 euros avec un certificat médical obligatoire avec la
mention badminton en compétition.
Inscriptions anciens licenciés : Mercredi 1 et 15 septembre de 16 h à 20 h et 8 septembre de 18 h à 20 h.
Inscriptions pour tous : Vendredi 17 septembre de 18 h à 20 h.

Entraînements : Adultes les Lundi de 19h30 à 22h00, Mercredi de 18h30 à 22h00 et Vendredi de 18h00
à 22h00 - Jeunes encadrés d’un entraîneur Mercredi de 15h30 à 18h30.

➢Le Football Club de Verquigneul fait sa reprise de championnat des U17 le 24 aout 2010 a 17h30 au
stade.
Pour les pré-débutants donc de 4 a 6 ans, les entrainements reprennent le mercredi 8 septembre de 14h a 15h.
Pour les débutants U7,U8,U9, l'entrainement reprend aussi le mercredi 8 septembre de 13h30 a 15h.
Pour les U11 et les U13, la reprise sera le mercredi 25 aout à 17h30.
Les inscriptions pour les joueurs de tous niveaux seront toujours possibles en se présentant au stade les
jours cités ci dessus.
Contact : Lionel Buisine
Tel : 03 21 57 33 68
ou
mail : lionel.buisine@orange.fr
➢Reprise de la Danse Country lundi 13/09 de 18 à 19 h pour les débutants et de 19 à 20 h pour les
confirmés.
Tarif : 45 € pour l'année. Renseignements au 03 21 64 25 15
➢Gymnastique féminine : Cours le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 avec Graziella à la salle des sports
La reprise des cours aura lieu le mardi 7 Septembre 2009. 1er cours gratuit. Tarif : 45 € pour l'année.
Pour tous renseignements, contactez Mme Soëte au 03 21 56 53 79 après 19 h.
➢Les inscriptions pour le COV Danse auront lieu le Samedi 11 septembre de 14 h 30 à 17 à la salle des
associations.

MANIFESTATIONS

Amicale des Décorés de la Médaille d’Honneur du Travail de Verquigneul
REPAS DANSANT à la Salle polyvalente le Dimanche 10 Octobre 2010
11 h 00 Messe à L'intention des membres vivants et défunts de la société
11 h 45 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts place Clémenceau
12 h 00 Remise de distinctions et vin d'honneur offert par la municipalité
13 h 30 Banquet animé par l'Orchestre MARIAN

Adulte (Boissons comprises) 28 €
Enfants jusque 12 ans 17 €
Inscription aux numéros suivants :

M.Leroux 03 21 57 25 88 ou M. Lignier 03 21 01 50 32 ou
M.Boutoille 03 21 56 62 14 ou M. De Vrieze 03 21 57 86 35 ou M. Vieira Da Silva 03 62 89 05 54

Théâtre
Samedi 30 Octobre 2010
20h00 à la salle polyvalente

Une comédie délire de Gérard PINTER, interprétée par la compagnie théâtre FOUS RIRES d’Haverskerque.
Le prix d’entrée : 6 euros. Demi-tarif de 11 à 14 ans et gratuit jusqu'à 11 ans.
Réservations en mairie de Verquigneul
Le titre : Ma cousine est un chic type
Le thème : Sur fond de campagne politique, Paula débarque sans prévenir ou presque !
Elle est belle, si belle qu’en moins de deux elle réveille la libido des Messieurs, excite les nerfs des Dames et
surtout s’apprête à révéler un sulfureux secret qui va déclencher « l’opération cousine ». En quelques heures,
c’est la vie d’un maire de province, de sa famille et de ses proches collaborateurs qui va basculer sur un rythme
endiablé dans la folie la plus délirante !!!! A voir absolument, génialement drôle, fous rires garantis ! Une pièce
qui rend hommage au célèbre duo Serrault- Poiret, dans une comédie digne de l’équipe du Splendid, menée
tambour battant par un personnage à la pignon !!

Association pour le don de sang, bénévoles de Labourse, Sailly-Labourse et Verquigneul
REPAS DANSANT à la Salle polyvalente le Dimanche 26 Septembre 2010
Tarif : Adultes (Boissons comprises) : Donneurs 22 €, Non Donneurs 26 € - Enfants jusque 12 ans 11 €
Le bulletin de réservation est à remettre avant le 15 septembre avec le règlement à :
Jean-Louis RYCKEWAERT
Géraldine LEROUX

5, rue de Montreuil Béthune
1540, RN - Verquigneul

03 21 57 53 10 ou 06 09 76 14 53
03 21 57 73 60 ou 06 89 35 82 97

Menu - Boissons comprises Apéritif offert par l’Association - Mises en bouche
Velouté de saison – Cassolette de St Jacques
Sorbet
Fondant de pintade farcie – Soufflé de pomme de terre, duxelle de légumes
Salade et son trio de fromages
Profiteroles et son coulis de chocolat
Café

Animation «Franck sono»

Journées du patrimoine

Charitables de Verquigneul

Samedi 18 septembre

Dimanche 5 septembre

A cette occasion, il vous est proposé une
découverte du patrimoine de Verquigneul. M. Jean
Baclet vous racontera la motte féodale, l'église, les
chapelles, ....
1 circuit est programmé le samedi 18/09 à 15 h
00. Groupe limité à 15 personnes. Inscription
gratuite en Mairie.
Rendez-vous à la Mairie.

Marché aux puces organisé
par la confrérie des Charitables
en centre ville de 9 h 00 à 18 h 00
Tarif : 1 € le mètre (Emplacements libres )
Réservations : 03 21 65 27 06 ; 03 21 01 12 91 ;
03 21 01 03 03
Alimentaire interdit.
Buvette et restauration à la salle polyvalente.

Solidarité du cœur
Samedi 2 octobre 2010
Concours de belote
Salle polyvalente
Inscriptions à partir de 13h45.
Jeux vers 14h30-15h00.
5€ la mise
Nombreux prix et lots à chaque participant
Redistribution des mises
Renseignements: 06 62 29 07 37

Dimanche 3 octobre 2010
SUPER LOTO
7 séries, spéciales bons d'achat de 15€ à 500€
Jeux intermédiaires, cartes à cases
1 jeu offert à l'achat des cartons pour gagner la
cagnotte
Ouverture des portes à 12h, jeux vers 14h-14h15
Buvette et petite restauration sur place
(frites jusqu'à la fin de la première pause)
Réservations (retenues jusqu'à 13h30): 06 62 59 07 37

Verquigneul s'offre un plateau « de cavaliers en or »
Pendant trois jours, les 16, 17 et 18 juillet, le gratin du monde équin a fait escale à Verquigneul pour le
jumping international organisé par les écuries de la Loisne.
Trois cent chevaux, de seize nations différentes (dont Dubaï,
Israël et le Brésil), ont participé aux épreuves.
Parmi les cavaliers, des membres de l'équipe de France ont fait
parler d'eux. Reynald Angot, chevauchant Navy Blue Taroy, a brillé
en remportant deux épreuves : le Grand prix et le Prix des sept ans.
« Ce prix était une belle épreuve, confie Monique Lesage, parce
qu'elle n'était pas facile. Le chef de piste avait mis en place un
parcours difficile, parce qu'avec les cavaliers et les chevaux que l'on
avait, la barre était haute ! » Bernard Lesage, d'un enthousiasme
permanent, parle même de « cavaliers en or ».Car à la deuxième
Reynald Angot
place, le vendredi, c'est Timothée Anciaume, autre membre de
l'équipe de France, qui s'est imposé.
Quant au petit Grand prix de dimanche, c'est le Belge Rik Hemeryck qui l'a maîtrisé.
« Ce week-end, nous avons eu vraiment beaucoup de monde, constate Monique Lesage. Vendredi, c'était la
mise en route, mais samedi et dimanche, nous manquions de places ! C'était formidable ! » Formidable aussi
parce qu'Elise Lesage, fille de Monique et Bernard et licenciée aux écuries de la Loisne, a terminé quatrième
samedi matin dans une épreuve. « Ça fait plaisir », sourit sa mère.

Images

26 Juin : Fête des Écoles

25 Juin : Remise des dictionnaires

14 Juillet : Jeux au Parc de la Loisne

14 Juillet au Monument aux Morts

AGENDA
DATE

HORAIRE

LIEU

THEME

05/09

9 h 00

Centre ville

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

10 au
12/09

Journée

Écuries de la Loisne

Concours hippiques - CSO AM et PRO Finales
Régionales

18/09

15 h 00

RdV en Mairie

Journées du patrimoine

26/09

12 h 00

Salle polyvalente

Donneurs de sang – Repas dansant

02/10

13 h 45

Salle polyvalente

Solidarité du Cœur – Concours de belote

03/10

14 h 00

Salle polyvalente

Solidarité du Cœur – Super Loto
Ouverture des portes à 12 h 00

10/10

12 h 00

Salle polyvalente

Médaillés du travail – Repas dansant

30/10

20 h 00

Salle polyvalente

Théâtre – Compagnie Fous Rires
« Ma cousine est un chic type »

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre
Horaires de classe :

Matin
Accueil : 8 h 20
Début de la classe : 8 h 30
Sortie : 12 h 00

Après-Midi
Accueil : 13 h 20
Début de la classe : 13 h 30
Sortie : 16 h 00

BLOC – NOTES
Ramassage du verre.
Laisser les sacs ouverts

Jeudi : 09/09 ; 23/09;
07/10 ; 21/10

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 )

09/09 ; 28/09 ; 12/10 ; 26/10

Site internet : www.verquigneul.fr

M. Raymond Gaquere, conseiller général, tiendra sa
Madame C. Lafeuille, assistante sociale
permanence
en mairie le 10/09 et le 08/10 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 : 15
4èmes mardis du mois de 9 h 00 à 11 h 00.
septembre de 14 h 00 à 15 h 30 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.

INFO :
Les jeunes gens et jeunes filles
qui ont eu 16 ans sont priés de venir en
Les Anciens Combattants
mairie munis du livret de famille, afin organisent un repas dansant le 11
d’être inscrits pour la journée d’appel de novembre.
préparation à la défense (ex. recensement
Les inscriptions sont d'ores et déjà
militaire).
Ils se verront délivrer une possibles auprès de
attestation obligatoire pour tous examens
Lubin DUHAMEL : 03 21 01 59 03
ou concours y compris permis de conduire
René LIGNIER : 03 21 01 50 32
et conduite accompagnée.

INFO :
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