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Verquigneul et vous

Chères Verquigneuloises, chers Verquigneulois,
A l'aube de la nouvelle année, permettez moi de vous adresser mes meilleurs vœux, que
cette année 2011 vous apporte joie, bonheur et surtout une bonne santé pour vous et votre
famille.
En ce qui concerne la commune pour l'année qui démarre, j'ai demandé aux adjoints,
aux conseillers, aux services administratifs, d’étudier toutes les pistes propres à réduire les
frais de fonctionnement de la municipalité. Et lorsqu'on exige des économies, on commence
pas soi-même. C'est pour cette raison que la traditionnelle cérémonie des vœux n'aura pas lieu.
L'argent ainsi économisé servira à améliorer les prestations de la future cavalcade de la ducasse, et à notre
manière, participer à Béthune, capitale régionale de la culture 2011 en organisant le 20 mars un concert de la
Musique de la Police Nationale. C'est là une formation de prestige qui contribue à porter l'image de la Police et de la
France bien au-delà des frontières de l'hexagone. Je remercie d'ailleurs sincèrement l'équipe du comité d'animations
pour les efforts faits pour la commune.
Des travaux importants pour la commune vont démarrer incessamment : réalisation d'un bâtiment des services
techniques, démarrage des travaux de la nouvelle école, rénovation de la rue du Dr Leleu entre autres. Il n'y aura
aucune augmentation d’impôts malgré tout malgré la conjoncture économique défavorable.
Je répondrai enfin dans les prochains mois, car ce n'est pas ici le moment, aux différents « messages » colportés
par certains.

«Ma cousine est un chic type»
Si Jean Poiret et Michel Serrault avaient vu cette
comédie de Gérard Pinter, ils se seraient crus 37 ans en
arrière dans « La Cage aux folles »... Après avoir reçu,
toujours un 30 octobre, des chants gospel en 2008, un
théâtre patoisant en 2009, le comité d'animation a proposé
« Ma cousine est un chic type ». Cent cinquante
spectateurs ont apprécié cette pièce de la compagnie
d'Haverskerque « Fous rires ».
Jugez plutôt le sujet du spectacle (la transsexualité) :
« Sur fond de campagne électorale, Paula débarque sans
prévenir ou presque !
Elle est belle, si belle qu'en moins de deux, elle réveille
la libido de ces messieurs, excite les nerfs de ces dames et
surtout, s'apprête à révéler un sulfureux secret... Avant, elle s'appelait Paul ! ». Et imaginez l'ambiance d'une
salle hilare !
Cette troupe de 21 acteurs est exclusivement composée d'amateurs unis par la même passion du théâtre et
de la scène. Leur répertoire est entièrement consacré à la comédie : du boulevard contemporain à Labiche, en
passant par Feydeau.

Le dévouement des charitables récompensé comme il se doit
Dimanche 28 novembre, la confrérie des charitables a organisé son traditionnel banquet de Saint-Éloi et
honoré trois des siens pour plusieurs années de dévouement.
Au retour de l'église Saint-Vaast où la messe fut
célébrée par l'abbé Bacon, charitables, familles et
sympathisants se sont retrouvés à la salle polyvalente.
En présence de Raymond Gaquère, conseiller général et
maire de La Couture, Francis Bréhon, Jean-Claude
Guyot et Gérard Bouquet ont été décorés pour
respectivement 10, 6 et 5 années de présence dévouée
dans la confrérie. Le doyen Jean Delbarre félicita les
récipiendaires devant un parterre composé d'une
centaine de personnes.
M. le maire, Henri Boulet, lui-même charitable,
souligna l'action d'accompagnement de la confrérie, rappela ses missions auprès des personnes en grande
difficulté et lui redit tout son attachement. En ce jour de détente, les convives ont ensuite pris place autour de la
table dressée pour eux. Orchestré par « les Fantastiques », le repas dansant convivial a laissé un souvenir
heureux à ceux qui d'ordinaire partagent la peine de leurs semblables.

Une fin d’année bien remplie pour l’Harmonie
L’agenda des musiciens a été chargé en cette fin d’année. Ils ont participé à la messe du 11 novembre mais
la pluie battante ne leur a malheureusement pas permis de défiler. Ce n’est que partie remise !
Le 26 novembre, les élèves de l’école de musique, leurs
familles et les musiciens de l’Harmonie ont pu obtenir des places
pour assister au concert de gala du Brass Band du 43 ème
Régiment d’Infanterie, à Lille, au théâtre Sébastopol. Cette fois,
c’est la neige qu’une quarantaine de participants a dû braver
mais aucun ne l’a regretté tant le spectacle était de qualité. Sans
compter la fierté pour les jeunes musiciens d’écouter leur chef et
certains de leurs professeurs dans cet impressionnant orchestre.
Pour clore l’année en beauté, le samedi 18 décembre, le
traditionnel concert de Noël a été suivi d’un pot de l’amitié et de
la remise des non moins traditionnelles friandises de Noël. Et
déjà, les élèves de l’école de musique préparent l’audition qui ouvrira 2011, année des 120 ans de l’Harmonie…
tout un programme !

Le Père Noël au Football-club
Une réception a été organisée mercredi 22 décembre par
le Football-club de Verquigneul, à laquelle étaient conviés les
joueurs et leurs familles ainsi qu'un invité de marque : le père
Noël en personne !
Ce dernier, en compagnie du vice-président du club,
Didier Dupré, a distribué à tous les jeunes licenciés des
survêtements portant le nom du club ainsi qu'un sachet de
friandises.
Ensuite un apéritif était offert à tous.
Ce petit moment de partage et de convivialité a été possible grâce à l'action des bénévoles et des 96 licenciés
du club qui ont vendu des cartes à cases pour financer cet événement.

Vous faites partie des aînés de Verquigneul ?
Rejoignez le « Club Bon Accueil et Fraternité »
Vous participerez aux activités diverses : Jeux de cartes, Jeux de société, tricots, etc.
Des mardi après-midi agréables à la salle des Associations en compagnie d'autres personnes de la même
génération.
Cotisation annuelle 15 €

Manifestations
Événement : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Musique de la Police Nationale
Une date à réserver pour un événement exceptionnel à
Verquigneul : Dimanche 20 mars 2011 à 16 h 00 dans la salle
des sports, vous pourrez assister à un concert de l’Orchestre
d’Harmonie de la Musique de la Police Nationale.
Il s’est produit dans les grands festivals internationaux, en
France comme à l’étranger : Auvers-sur-Oise, Kerkrade … Il a
été invité à porter l’image de la France à Singapour en 1997 et
au Japon, en 1998, dans le cadre officiel de l’ « Année de la
France au Japon ».
Ce concert est organisé par le comité d'animations de
Verquigneul et le prix d'entrée sera 10 euros, gratuit pour les
enfants jusqu'à 12 ans.
La vente des billets d'entrée et réservations se fera en mairie à partir du 1er février 2011.

« Bon Accueil et Fraternité »
Club des Ainés de Verquigneul
Repas dansant inter-clubs à la salle polyvalente
Organisé par le club, Dimanche 06 février 2011
Ouverture des portes à 12h00
Inscriptions avant le 01 février 2011 au
03-21-57-25-88 ou 03-62-89-05-54
Ambiance assurée par l’orchestre « Les Baladeurs »
Prix du repas : Adulte 28 € ; Enfant – 12 ans 12€
(boissons comprises)

Solidarité du cœur
Samedi 12 février 2011 :
Concours de belote à la salle polyvalente, inscriptions à
partir de 14h, début des jeux vers 15h.
5 € la mise, redistribution des mises et 50 € à la première
équipe et 30 € à la seconde équipe.
Nombreux prix et lots à chaque participant.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements: Chantal Bailleul : 06 62 59 07 37
Dimanche 13 février 2011 :
Super loto à la salle polyvalente.
Ouverture des portes à 12h, jeux vers 14h.
7 séries spéciales bons d'achat de 15 € à 500 €.
Jeux intermédiaires, nouveau jeu, cartes à cases...
tombola gratuite.
Un jeu gratuit à l'achat des cartons et des jeux
intermédiaires pour gagner la cagnotte de 180 € et 18 €
pour 20 cartons.
Buvette et petite restauration sur place (frites jusqu'à la
fin de la première pause).
Réservations tenues jusqu'à 13h30.
Renseignements: Chantal Bailleul : 06 62 59 07 37

Thé dansant au profit
des « Restos du cœur »
Dimanche 27 février 2011, thé dansant organisé
par l'association " Préservons l'identité de notre
village, Verquigneul" dans la salle polyvalente de
Verquigneul.
Tous les bénéfices de ce thé dansant seront
reversés en alimentaire au profit des restos du
cœur de Beuvry dont certains habitants de
Verquigneul sont bénéficiaires.
Ce thé dansant sera animé par l'orchestre
Cocktail Music .
Le prix d'entrée sera de 5 euros.
La réservation des places se fera auprès de Jean
Claude MASINGUE (président) au 03 21 25 74 55
ou 06 31 61 16 93 ou Noël LEMAIRE au 03 21 01 02
59 ou 06 16 24 72 01 ou le jour même à l'entrée.
"Faites une bonne action tout en vous amusant
ou en dansant".

La MSA se propose d'améliorer votre mémoire.
Pac Eurêka : des ateliers pour
entretenir votre mémoire
Environ 65% des personnes
de plus de 60 ans se plaignent de
Avec le retour de l'hiver, les conditions
météorologiques se dégradent très rapidement ; la petits trous de mémoire. La plupart du temps ce n'est
neige, le verglas peuvent rendre les trottoirs pas un phénomène grave, juste un manque
d'entraînement des fonctions cérébrales.
dangereux et les boîtes aux lettres inaccessibles.
Pac Eurêka c'est 15 séances animées par des
Afin de permettre aux facteurs de distribuer le
personnes
compétentes, formées à la méthode.
courrier en toute sécurité dans tous les foyers et dans
Chaque
séance
comprend des exercices ludiques et
le souci de rendre le meilleur service possible aux
clients, la Poste rappelle aux habitants l'obligation de pratiques pour entretenir votre mémoire. Pac Eurêka
saler, sabler et rendre praticable la partie du trottoir c'est, près de chez vous :
attenante à leurs habitations.
• 1 réunion de présentation (gratuite)
Les boites aux lettres doivent également se trouver
à l'entrée des propriétés, c'est à dire en bordure de la
voie ouverte à la circulation publique. Cette
implantation les rendra plus accessibles et permettra
en période d'intempéries d'éviter les accidents.

• 15 séances hebdomadaires d'environ 2h
(environ 3 euros par séance)
• 1 groupe composé d'une dizaine de
personnes

La méthode Pac Eurêka a été conçue avec la
La Poste et les facteurs remercient la population de
Fondation Nationale de Gérontologie en 1989. C'est
leur compréhension.
une méthode d’activation cérébrale sérieuse et
reconnue proposée par votre MSA.

Service d'aide aux victimes
Le service d'aide aux
victimes ( A.V.I.J. 62 ) a pour
objectif de proposer une écoute
privilégiée pour identifier les
difficultés des victimes ainsi
que la reconnaissance de la
victime et de ses droits , par
une prise en charge immédiate
dès la survenance des faits.
D'autre part, elle propose un accompagnement des
victimes durant toute la procédure judiciaire, une
information complète juridique et judiciaire et un
accompagnement dans toutes les démarches des
victimes. Enfin, un soutien psychologique par la
psychologue du Service Psychologique d'Aide aux
Victimes peut être apporté dans le temps.
Cette aide et ce soutien sont proposés en toute
confidentialité et à titre gratuit à toute victime d'une
infraction pénale ou d'un acte accidentel. Une équipe
pluridisciplinaire, juriste et psychologue, se tient à la
disposition des victimes.

Pour connaître la date de la prochaine session près
de chez vous, renseignez-vous auprès de votre MSA à
Arras ou au 03 21 24 60 68

Informations
Association des donneurs de sang de
Verquigneul, Sailly-Labourse et Labourse :
Un don de sang sera organisé le
Mardi 18 janvier 2011 à Sailly-Labourse
de 15h30 à 19h00 - Maison des Associations

Football Club de Verquigneul
Le club recherche pour 2011 un entraineur ou
dirigeant pour les U 15.
Site du football club de Verquigneul sur
footeo.fr, tapez FCV.
COV Danse
Repas dansant le samedi 19 février 2011 à
partir de 19 h 30 à la selle des sports.
Réservations pendant les heures de cours.

Le service dispose d'un bureau au sein du Tribunal de Grande Instance de Béthune et des rendez-vous
peuvent vous être proposés au 03 21 71 62 00.

Passage au tout numérique
Rappel : Le 1er février 2011, la région Nord – Pas de Calais passe au tout numérique en ce
qui concerne la télévision. Si vous n'êtes pas encore sûr de votre installation, vous pouvez
consulter le site www.tousaunumerique.fr ou appeler le numéro 0 970 818 818 du lundi au
samedi de 8h à 21h (Prix d'un appel local)

Téléthon
Durant presque trois heures, les rires déclenchés par la pièce
« Eun'question d'héritache » ont réchauffé l'atmosphère et permis à
l'association des donneurs de sang de participer activement au 24e
Téléthon. Le succès rencontré l'an dernier par Les Déplanchés pour
ce traditionnel rendez-vous n'a pas été aussi marquant cette fois, la
faute aux conditions climatiques. Une centaine de personnes étaient
tout de même à la salle polyvalente où les attendait, dès 19 h 30, la
compagnie patoisante beuvrygeoise. À l'invitation de l'association
des donneurs de sang de Labourse, Sailly-Labourse, Verquigneul et
de son président Jean-Louis Ryckewært, la troupe de René Selliez a
une nouvelle fois donné le meilleur d'elle-même. L'intégralité de la
recette de ce spectacle sera reversée pour la lutte contre les maladies neuromusculaires.

Autres images du téléthon

Quelques rares courageux pour la
randonnée « hivernale » !

Des crêpes pour les danseurs et les
musiciens du dimanche.

Prestation musicale du dimanche
après-midi.

Marché de Noël

Jeudi 16 décembre avait lieu le 3ème marché de Noël organisé par les parents d'élèves. A l'instar des
précédents, ce fut un succès et pas moins de 200 compositions florales ont ainsi été vendues au profit des écoles.
Bravo aux bénévoles qui ont organisé cette manifestation.

AGENDA
DATE

HORAIRE

LIEU

THEME

28/01

18 h 00

Salle polyvalente

Audition des élèves de l'école de musique

06/02

12 h 00

Salle polyvalente

Club des Aînés – Repas dansant interclubs

12/02

14 h 00

Salle polyvalente

Solidarité du cœur – Concours de belote

13/02

12 h 00

Salle polyvalente

Solidarité du cœur – Super loto

17/02

14 h 00

École maternelle

Carnaval de l'école maternelle

19/02

19 h 30

Salle de sports

COV Danse – Repas dansant

27/02

15 h 30

Salle polyvalente

Thé dansant organisé au profit des « Restos du cœur »

Diaporama

Mardi 14 décembre, la fête de Noël de la structure
multi-accueil à la salle polyvalente.

21 novembre, encore un succès pour le marché
aux puces en salle de l'AAAEEV

Jeudi 28 octobre, réunion de synthèse pour la
construction du futur groupe scolaire

20 novembre, près de 300 personnes
à la soirée « Beaujolais nouveau » !

BLOC – NOTES
Laisser les sacs ouverts

Jeudi : 13/01 ; 27/01;
10/02 ; 24/02

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 )

11/01 ; 26/01 ; 09/02 ; 23/02

Site internet : www.verquigneul.fr

Ramassage du verre.

M. Raymond Gaquere, conseiller général, tiendra sa
Madame C. Lafeuille, assistante sociale
au sein du Conseil Général du Pas-de-Calais, permanence en mairie le 14/01 et le 11/02 de 14 h à 14 h 30.
tient une permanence en Mairie tous les
Mme Peggy Dissaux de la Mission Locale de l'Artois : 21/01,
4èmes mardis du mois de 9 h 00 à 11 h 00.
18/02 et 18/03 de 14 h 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.

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.

Vous avez obtenu votre Médaille du Travail
Venez rejoindre l'association des Médaillés
du Travail de Verquigneul
Contacter : M. Boutoille 03 21 56 62 14 ; M.
Leroux 03 21 57 25 88 ; M. Lignier 03 21 01 50
32 ; M. De Vrieze 03 21 57 86 35
Site :
médailledutravailverquigneul.jimdo.com
Cotisation minimum annuelle : 10 €, dons
bienvenus pour notre action sociale.
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