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Verquigneul et vous
Chères Verquigneuloises, chers Verquigneulois,
En ce début d 'année, deux bonnes nouvelles pour notre commune sont à
mettre en avant. La première est le fait que la déviation-contournement de Noeuxles-Mines est abandonnée. Je remercie chaleureusement ceux qui, par leur geste, ont
participé pour dire non aux expropriations, ainsi qu'à l'association « Préservons
l'identité de notre village, Verquigneul » qui s'est investie dans cette action.
Ainsi la municipalité peut être fière d'avoir poursuivi l'action de ceux qui , en
1995 déjà, s'étaient opposés à ce projet et d'avoir convaincu le conseil général du bien fondé de notre
opposition à cette déviation.
Après des années de demande, les travaux de mise aux normes des feux tricolores en face de Forclum
sont en cours de réalisation. C'est un investissement de 50 000 € pris en charge en totalité par le conseil
général. Une convention a été passée en cas de panne, 35 % à la charge de Forclum, 35 % pour Verquin et
30 % pour Verquigneul. L'intervention de notre conseiller général a été déterminante pour que ces travaux
démarrent enfin …
La commune participera à sa façon à « Béthune, capitale régionale de la culture » en organisant le 20
mars un concert exceptionnel avec la musique de la Police Nationale. Cet événement sera sans nul doute
un spectacle à ne pas manquer !
Cette année verra la réforme des collectivités territoriales. Si des accords ne sont pas trouvés entre les
communes et les collectivités existantes, c'est le préfet qui aura le dernier mot. Verquigneul fait partie du
Sivom du béthunois et d'Artois Comm qui ont, tous deux, une importance cruciale pour la vie de notre
commune. Je m'engage à vous tenir informés des développements futurs de cette réforme territoriale.
Enfin, aux impatients de connaître le montage financier pour la nouvelle école, il leur faudra patienter.
Les critères de l'attribution d'une subvention de l’État ne nous parviendront, en effet, que début mars. Tout
vient à point à qui sait attendre !

Quad en Artois
Ce 4 Février s'est déroulée la 5ème assemblée générale. Une quarantaine de personnes étaient présentes et
ont toutes reconduit leur adhésion. Un programme assez fourni est programmé pour 2011 avec 1 à 2 sorties par
mois, 3 sorties sur 2 jours avec campement ainsi que 2 sorties hors programme dans la Somme organisée par 2
autres clubs.
Les discussions ont, cette année, porté sur les
interdictions de plus en plus fréquentes des chemins. Afin de
démontrer notre sérieux, des actions de nettoyage de chemins
se feront en accord avec les communes. Nous allons essayer
également d'obtenir un Label pour notre randonnée nocturne
en coopération avec le CODEVER. Un auditeur va se joindre à
nous, vérifier le contenu de notre cahier des charges et étudier
le comportement de nos membres lors de la randonnée.
Verdict au deuxième semestre 2011.
Le bureau a été réélu à l'unanimité. Pour cette occasion,
une photo de groupe avec les blousons à effigie de notre club
a été effectuée. A suivi ensuite le verre de l'amitié et un buffet dinatoire, le tout dans la bonne humeur.
Contact : F. .Laigle 0643566540 ou quadenartois@e-monsite.com

Départ en retraite
La famille, les collègues, les employés de mairie, les conseillers et le maire, Henri Boulet, étaient réunis,
mardi 1e r février, autour de Germain Lemoine pour fêter son départ en retraite qui s'est déroulé à la mairie.
Né à Verquigneul le 11 mai 1949, Germain Lemoine n'a jamais quitté la commune. « Tout jeune, Germain
était passionné par le dessin, explique le maire en retraçant le
parcours du jeune retraité. Il dessinait directement à la
gouache sur support. Il appréciait aussi les compétitions de
vélo de course en club. » À 14 ans, Germain a eu son certificat
d'études. Il part ensuite aider son père sur les marchés tout en
suivant des cours par correspondance pour passer et obtenir
un concours d'électricité. À 20 ans, il part faire son service
militaire durant 18 mois avant d'obtenir un certificat de
formation professionnelle de briquetage. Il devient maçon
avec son père et quatre ans plus tard change d'orientation.
Après un an de chômage, Germain Lemoine entre au Sivom, et, six mois plus tard travaille en tant
qu'ouvrier polyvalent des services techniques de la commune de Verquigneul jusqu'à sa retraite à l'âge de 61
ans, le 1er décembre 2010 ».
Ce jeune retraité consacre son temps maintenant à ses petits-enfants, aux travaux de sa maison. Il souhaite
également se remettre sur son VTT.

La mort d'Émilien Guilbert, ancien adjoint au maire
Figure de la commune de Verquigneul, où il a été premier adjoint au maire,
Émilien Guilbert est décédé à l'âge de 78 ans. Il avait été le premier adjoint de
Victor Lemaire.
Ce mandat municipal ne l'empêchait pas de jouer les boute en train. Lors des
kermesses et des radio-crochets, il tenait le micro pendant des soirées entières.
Connu sous le pseudonyme d'Amora, Émilien Guilbert était un cadre en
retraite de la société Amora. C'est par ce surnom que les footballeurs Sang et Or le
saluaient quand, son pot de moutarde à la main, il fréquentait le bar du Racing en
compagnie de ses amis André Delelis, Élie Delacourt et Henri Tranin.

Travaux aux feux tricolores au carrefour de Forclum
À la limite de Verquin et de Verquigneul, le carrefour situé à proximité de l'entreprise Forclum est
actuellement en travaux pour sa mise en conformité. Les feux tricolores ont été installés en 1993 à la demande
de l'entreprise Norelec. Ces feux étaient alors gérés à la fois par les communes de Verquin, Verquigneul, et
l'entreprise en question.
Aujourd'hui, le Département s'est substitué aux trois parties
pour réaliser un changement complet, compte tenu de la vétusté du
matériel. C'est justement l'entreprise Forclum qui a été choisie pour
réaliser les travaux, pour un montant de 50 000 €. Toutes les
potences vont être changées ainsi que les bornes de cheminement
des piétons. La durée des travaux sera de quinze jours, sachant que,
même la nuit, les feux fonctionneront, mais en clignotant pour
signaler le danger.
Les élus de Verquin et Verquigneul, présents mardi 8 février
après-midi sur le chantier, Pascal Fardel pour le conseil général,
Raymond Gaquère, conseiller général en ont profité pour évoquer la
signalisation du carrefour situé plus haut, en sortie de Verquin, plus
accidentogène, où, là, seules les deux communes pourront décider
de changer les feux sur un axe (le CD 937) où circulent chaque jour près de 19 000 véhicules.
ELECTIONS CANTONALES : SCRUTINS DES 20 ET 27 MARS 2011.
Les personnes ayant des difficultés pour se déplacer sont priées de se faire inscrire en Mairie en téléphonant
au 03.21.57.28.21.

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 fait en mairie.

Parc de la Loisne

Médaillés du travail

Le parc de la Loisne avec ses étangs de pêche, ses
Dimanche 27 mars 2010, salle polyvalente,
aires de jeux et de promenade, sa maison du parc
ouverture des portes à 12 heures.
ouvre ses portes Samedi 5 mars 2011. Fermeture Repas dansant animé par l’Orchestre MARIAN
hebdomadaire le mardi toute la journée jusqu'au 1er
Apéritif – Entrée – Couscous ou Cassoulet
mai. Ensuite, plus de fermeture hebdomadaire
Fromage – Dessert - Boissons comprises – Café
jusqu'au 3 octobre
Prix du repas : 23 € (règlement à l’inscription)
15 € moins de 12 ans.
Inscriptions : M. Lignier : 03-21-01-50-32;
M. Leroux : 03-21-57-25-88
M. Boutoille : 03-21-56-62-14 avant le 22 mars
2011

Jardiniers de France
Sur place, vous y trouverez les parcours de pêche à
Samedi 26 mars à 10 h 00 à
la truite ou au poisson blanc , la restauration à la la mairie.
maison du parc, les jeux pour les enfants, le tout dans
Atelier de jardinage animé
un cadre verdoyant et champêtre.
par M. Joseph Bourel
Les parcours sont disponibles pour des comités
d'entreprise, des associations ou simplement des
Thème : Faites pousser vos
individuels.
économies.
Pour tous renseignements :
Potager, taille, pelouse.
Tel. du parc : 03 21 56 51 82 ou mairie : 03 21 57 28 21

Harmonie municipale de Verquigneul
Samedi 12 mars à 20 h 00 dans la salle polyvalente : Concert de printemps.
Dimanche 3 Avril à 16 h 00 dans la salle polyvalente : Concert de gala pour les 120 ans de l'harmonie.
Thème du concert : « Les animaux » avec la participation d'un dixtuor de saxophonistes.
Vous avez des photos, des anecdotes sur l'histoire de l'harmonie ? Pour préparer le concert des 120 ans de
l'harmonie, nous recherchons tous documents ou renseignements. N'hésitez pas à nous contacter :
chris.andre62@free.fr

Football club de Verquigneul
4ème tournoi en salle des sports de Verquigneul.
Samedi 5 mars en catégorie U 7-8-9 ans dès 14h.
Equipes : Verquigneul, Verquin, Hersin, Sailly-Labourse,
Lapugnoy, Vermelles, Weppe, Hinges.
Dimanche 6 mars dès 9 h des U 10-11 ans
Equipes: Verquigneul, Sainghin en Weppe, Barlin, Weppe, Eleu,
Cuinchy, Hinges, Noeux-les-Mines, Bruay.
Le club recherche aussi pour l'année prochaine un entraineur
U15, ainsi que des joueurs U15 et un arbitre volontaire.

La photo des gagnants du tournoi d'Auchy-Les-Mines,
Antoine,Benoit,Nathan,Valentin,et Axel : Bravo a eux.

Festivités de la ducasse de Printemps
Samedi 9 Avril :

Marché aux puces organisé par l’harmonie municipale de 7 h 00 à 17 h 00 dans le
centre de Verquigneul.

Dimanche 10 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.

Évolution des groupes devant les manèges puis regroupement dans la salle polyvalente pour une
deuxième évolution.

Participeront à ce défilé :

Groupe folklorique « les soleils boulonnais »

Le bagad « Sonerien an Enez » : Musique celtique par l’amicale des bretons du Nord.
Le groupe des Gilles accompagnés par la batterie fanfare d’Essars.
Le géant « Le Caou , ses porteurs et sa cours » accompagnés de
l’harmonie « Les amis réunis de Le Doulieu ».
Le groupe des majorettes « Les colombes houdinoises » d’Houdain.
Le show band du pays de l’Alloeu de Laventie accompagné de ses
Color Guards.
L’harmonie de Verquigneul - Les enfants des écoles de Verquigneul
Le groupe des quads de Verquigneul.

Le bagad « Sonerien an Enez »
« Les soleils
boulonnais »

Le groupe
des Gilles
« Le Caou , ses porteurs
et sa cours »

Informations administratives
Aides à l’amélioration de l'habitat. Artois-Comm.
Nouveau Service de Proximité « amélioration de l’habitat / Artois Comm. / ANAH »
Depuis le 1er janvier 2011, Artois Comm. s’est doté d’un service d’amélioration de l’habitat, à la fois pour
accueillir au plus près de chez eux les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux d’amélioration de
l’habitat et vérifier s’ils peuvent bénéficier d’aides spécifiques, mais aussi pour instruire les dossiers de
demandes de subvention pour le compte de l’ANAH et bien sûr de la communauté d’agglomération.
A cette fin, vous avez la possibilité de joindre les instructrices-conseil en prenant rendez-vous par téléphone
au 03 21 61 50 00, les lundis ou vendredis après-midi de 13 h 30 à 17 h, ou les mercredis matin de 9 h à 12 h.
Vous pouvez aussi envoyer votre demande écrite au Président de la Communauté d’agglomération de l’Artois,
Service « Amélioration de l’habitat », 100 avenue de Londres, BP 548, 62411 Béthune Cedex.

Médaille d'honneur du travail.
Le formulaire de demande de médaille d'honneur du travail est à votre disposition sur le site internet cerfa
11796*01.
Pièces à joindre au dossier :
– Acte de naissance ou photocopie de la carte d’identité.
- Certiﬁcats de travail du dernier employeur et des employeurs précédents ou, à défaut une attestation sur
l'honneur précisant le nom de l'entreprise ou éventuellement des feuilles de paie ( première et dernière année
travaillée ).
- Un relevé de carrière
– Un état signalétique du service militaire ou une photocopie du livret militaire ;
– Pour les mutilés du travail, une photocopie du relevé des rentes versées au titre accidents du travail ou
maladie professionnelle.

Inscriptions à l'école pour la rentrée 2011
VENDREDI 6 MAI et VENDREDI 13 MAI de 9H à 12H et de 13H30 à 17H à l’école élémentaire
Veuillez vous munir :
de l’inscription administrative signée par M. Le Maire, du carnet de santé, du livret de famille et d’un
certificat médical.

Carnaval à l'école maternelle
Jeudi 17 février, juste avant des vacances bien méritées
pour tous les enfants de l'école, a eu lieu le traditionnel
carnaval à l'école maternelle. Les enfants encadrés par les
maitresses, les atsem, les parents ont d'abord rendu visite à
l'école élémentaire puis défilé dans les rues de la commune
avant de rejoindre la salle polyvalente.
Là, ils ont dansé devant les parents réunis et fiers de voir
leurs bambins exécuter ces danses pour eux.
Un goûter leur a été ensuite offert par la section des
parents d'élèves de l'AAAEEV qui avaient préparé la salle
pour accueillir tout ce beau monde.
Nul doute que cet événement incontournable pour l'école maternelle sera renouvelé l'année prochaine,
même si certains parents regrettent que l'école élémentaire n'y participe plus, mais les directives officielles ne
permettent pas aux « grands » de se joindre aux « petits » ...

AGENDA
DATE

HORAIRE

LIEU

THEME

05/03

14 h 00

Salle des sports

FC Verquigneul – Tournoi de foot en salle U 7-8-9

06/03

8 h 30

Salle des sports

FC Verquigneul – Tournoi de foot en salle U 10-11

11/03

18 h 00

12/03

20 h 00

Salle polyvalente

13/03

11 h 00

Sailly-Labourse

Donneurs de sang – Assemblée générale

19/03

8 h 00

Labourse

Donneurs de sang – Don du sang de 8 h à 11 h 30

19/03

18 h 00

Monument aux morts

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie

20/03

16 h 00

Salle des sports

Concert de la Musique de la Police Nationale

20/03

8 h 00

Salle des associations

Élections cantonales

25 - 27/03

Journée

Écuries de la Loisne

CSO Pro et Amateur

26/03

10 h 00

Salle des mariages

Atelier de jardinage

27/03

8 h 00

Salle des associations

Élections cantonales

27/03

12 h 00

Salle polyvalente

Médaillés du travail – Repas dansant

28 - 30/03

Journée

Écuries de la Loisne

Cycle Classique jeunes chevaux

03/04

16 h 00

Salle polyvalente

Harmonie municipale – Concert de gala

17/04

14 h 00

Salle polyvalente

Bal country de 14 h à 20 h

24/04

12 h 00

Monument aux Morts

Souvenir des déportés

01/05

12 h 00

Salle polyvalente

Fête du travail

FC Verquigneul - Tournoi de belote
Harmonie municipale – Concert de printemps

BLOC – NOTES
Ramassage du verre.
Laisser les sacs ouverts

Jeudi : 10/03 ; 24/03;
07/04 ; 21/04

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 ; 28/03 ; 12/04 ; 26/04

Site internet : www.verquigneul.fr

M. Raymond Gaquere, conseiller général, tiendra
Madame C. Lafeuille, assistante sociale au sein du
sa
permanence en mairie le 11/03 et le 08/04 de 14 h
Conseil Général du Pas-de-Calais, tient une permanence en
30
à 15 h.
Mairie tous les 4èmes mardis du mois de 9 h 00 à 11 h 00.
Mme Peggy Dissaux de la Mission Locale de
Appeler au 03 21 01 62 62 pour prendre rendez-vous.
l'Artois : se renseigner en mairie.

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.

Rappel : Le ramassage des
encombrants a lieu le même jour que le
verre, le matin.
Le ramassage des déchets électriques a
lieu le 1er mercredi du mois.
L'inscription est obligatoire en mairie.
Les dépôts doivent se faire au droit des
habitations et non déposés en vrac en
regroupant plusieurs dépositaires.
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