Bulletin municipal
Novembre – Décembre 2008

Verquigneul et vous

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
la rentrée des classes s'est bien déroulée pour plus de 200 élèves qui fréquentent nos 9
classes de l'école primaire, la mise en place de la nouvelle répartition horaire n'a pas entraîné
de gros soucis, hormis pour quelques parents. Espérons que le soutien mis en place soit
vraiment efficace et ne fasse pas regretter le bon vieux samedi matin !
Les festivités se sont succédées depuis la ducasse, d'autres suivront, nous espérons
vous y voir nombreux, les bénévoles qui les organisent le méritent bien.

Journées du Patrimoine
Samedi 20 Septembre, un petit nombre de
Verquigneulois s'étaient donné rendez-vous près
de l'église afin de participer à un circuit découverte
du patrimoine de la commune.
Sous la conduite de M. Jean Baclet, ils ont ainsi
pu retracer l'histoire de Verquigneul. Les tracés
des fossés de la motte féodale, l'église, les
chapelles, la chapelle du Bel-Amour ou du moins
le site ou elle a existé, tout a été abordé de manière
très didactique par M. Baclet pour qui l'histoire du
village n'a aucun secret.
Cette opération sera, sans nul doute, reconduite,
en espérant qu'elle drainera plus de participants.
Devant le « siège de justice »

L' Harmonie au pied du beffroi.
Comme chaque année à pareille époque,
l'Harmonie participait au Festival de musique
permanent de Béthune.
Dimanche 28 septembre, les musiciens sous la
direction de Christophe André ont donc interprété
plusieurs airs de leur répertoire au pied du Beffroi
de Béthune.
Les nombreux passants en cet après-midi
ensoleillé se sont ainsi arrêtés pour écouter et
apprécier, d'un avis unanime, la qualité des
interprétations, réclamant même un bis à la fin du
concert.

La ducasse à l'heure européenne
La ducasse de Verquigneul a été l'occasion de
voir passer les véhicules d'Artois Libéré mais aussi
d'accueillir Samedi 6 Septembre la Royal British
Legion of Brentwood qui a donné un concert sur la
place du village. Les hymnes français et anglais ont
aussi résonné au monument aux morts pour un
dépôt de gerbe.
Ce sont 45 anglais qui ont impressionné les
spectateurs par leur musique et par leurs uniformes.
Parmi eux, on comptait une dizaine de jeunes âgés
de 13 à 18 ans. Un vin d'honneur a ensuite été offert
à la salle des associations avant une dernière aubade
puis le départ pour d'autres communes des
environs.
Le défilé d'Artois libéré a parcouru ensuite les
rues du village. Voitures, camions, motocyclettes,
chars et autres engins d'époque se sont exposés aux
regards des nombreux curieux sur le parcours.
De curieux, il n'y en eut point Dimanche 7
Septembre au grand dam des Charitables qui
organisaient leur traditionnel marché aux puces. Le
ciel en a décidé autrement en déversant des litres et
des litres d'eau faisant fuir les éventuels amateurs
de vieilles choses.
Heureusement, le temps s'est amélioré l'aprèsmidi et a permis aux musiciens cosaques de la
République du Bélarus d'offrir un concert en la
Salle Polyvalente.
Cette année, les 30 musiciens de l'orchestre,
dirigés par le Major - Général Alexandre Fedorov étaient accompagnés d'un groupe folklorique « Les
Musiki ».
Après les discours des officiels, dont monsieur le Maire, 200 spectateurs ont apprécié des morceaux
d'Abba, de Bach et d'autres morceaux du Monde, ainsi que des chansons folkloriques par le groupe des
Musiki. Une ovation leur a été réservée avant qu'ils ne reprennent la route.

Des spectateurs enchantés par les musiciens du Bélarus
pour la 4ème année à Verquigneul

Quelques danseuses du groupe 'Les Musiki »

Sur les lieux du débarquement
Un voyage en Normandie était organisé du 16
au 18 Septembre par les Charitables.
Au menu, de nombreuses visites guidées : le
musée de la Bénédictine à Fécamp, l’atelier du
cuivre et de l’étain à Villedieu-les-Poêles,
l’abbatiale du Mont Saint Michel notamment.
Les plages du débarquement ont été
également au programme de la cinquantaine de
Verquigneulois, ainsi que le cimetière militaire
américain de Colleville sur Mer.
Les 3 journées ont donc été bien remplies dans
une excellente ambiance comme il se doit, à la
grande joie des participants qui ne demandent
qu'à repartir!

Concert

Marché aux puces en salle
L'amicale des anciennes et anciens élèves
des écoles de Verquigneul organise un
marché aux puces à la salle polyvalente le
dimanche 23 novembre de 9h00 à 18h00
Réservation obligatoire par courrier à
adresser à la Mairie avec copie (recto
verso) de la carte d'identité, numéro de
téléphone et une enveloppe timbrée à
votre adresse.
Règlement par chèque à l'ordre de
l'AAAEEV à la réservation pour la prise en
compte de l'inscription.
Réservation de 3 mètres minimum.
Tarif 2008 : 3 € le mètre en salle
1€ le mètre en extérieur
Buvette et restauration assurées.
Rens. : Ch. SOETE tel : 06 08 95 72 14

Spectacle de Noël
L'amicale des anciennes et anciens élèves des écoles de Verquigneul avec la collaboration de la
municipalité vous propose un spectacle de Noël le Vendredi 19 Décembre 2008 à 18 h 00.
Spectacle Casse-Noisette Compagnie Histrion
Marionnettes à fils tout public dès 3 ans
C'est Noël, Clara a reçu de son oncle Drosselmeyer un casse-noisette. La nuit tombée, Clara est
redescendue voir Casse-noisette dans le salon. Les jouets commencent à bouger et des souris sortent du
plancher. Clara lance son chapeau sur le méchant Roi des souris que Casse-noisette est en train de combattre.
C'est alors que Casse-noisette redevient le beau Prince qu'il était auparavant. Pour remercier Clara, il
l'emmène au merveilleux pays de la fée Dragée, le rêve peut alors commencer...
Une diffusion Label'Fête/Festi'môme
Buvette et restauration sur place.

Ouverture des portes à 17 h 30.

M A N I F E S TAT I O N S
DATE

HORAIRE

LIEU

THEME

02/11/08

17 h 00

Salle polyvalente

Concert Gospel avec le groupe « Esprit Gospel »
Entrée 6 € - Réservation en Mairie

Salle polyvalente

Club Bon Accueil et Fraternité – Expo -Vente

11 h 00
13 h 00

Église – Cimetière
Salle polyvalente

Commémoration de l'armistice du 11 novembre

15/11/08 19 h 00

Salle polyvalente

Harmonie – Concert de Sainte Cécile

21/11/08

Salle polyvalente

Beaujolais nouveau ( voir programme )

09/11/08 9 h – 18 h
11/11/08

19 h 30

Banquet des Anciens Combattants

23/11/08 9 h – 18 h

Salle polyvalente

AAAEEV – Marché aux puces

30/11/08

Salle polyvalente

Charitables – Banquet de Saint Eloi

13 h 00

05 06 07
Décembre

Dans toute la commune

Toutes associations – TELETHON
Le programme complet sera diffusé prochainement

07/12/08

15 h 00

Salle polyvalente

Médaillés du travail – Thé dansant

12/12/08

19 h 00

Salle polyvalente

Solidarité du cœur – Super Loto

13/12/08

19 h 00

Église

Harmonie – Concert de Noël

13/12/08

14 h 15

Salle polyvalente

Solidarité du cœur – Super Loto du Téléthon

14/12/08

15 h 00

Salle polyvalente

Solidarité du cœur

19/12/08

18 h 00

Salle polyvalente

AAAEEV – Spectacle de Noël

Salle polyvalente

COV Danse – Arbre de Noël

Salle polyvalente

Badminton – Réveillon de St Sylvestre

21/12/08
31/12/08

Soirée

Le Club Omnisport section Danse propose un cours de danse moderne
pour dames le mercredi de 20 h à 21 h à la salle des associations.
Toute personne intéressée est invitée à se présenter pendant le cours
animé par Marie

BLOC – NOTES

La
distribution
des
sacs
poubelle aura lieu les Mardi 02 et
Mercredi 03 Décembre en Salle
Polyvalente de 14 h 00 à 19 h 00.

INFOS DIVERSES

Ramassage du verre.
Laisser les sacs ouverts

Jeudi : 06/11 ; 20/11
04/12 ; 18/12

Rappel : Comme chaque année, le nettoyage des tombes
doit être terminé pour le samedi 25 octobre 2008.

Déchets végétaux
Laisser les sacs ouverts

Les Lundis après-midi
jusqu'au 30 novembre

Balayeuse ( le matin )

10/11(AM) ;21/11 ; 05/12 ; 23/12

Le ramassage des encombrants a lieu les mêmes
jours que le ramassage du verre, les inscriptions sont
prises en mairie.
Ramassage des déchets électriques : 05/11 ; 03/12.

RECENSEMENT : Entre le 15 janvier

INFO : Les jeunes gens et jeunes filles

2009 et le 14 février 2009, la commune
de Verquigneul fera l'objet d'un
recensement exhaustif. A cet effet,
chaque foyer recevra la visite d'un agent
recenseur identifiable grâce à sa carte
tricolore. Les documents qui vous
seront remis devront être retournés en
mairie, à l'INSEE ou à l'agent recenseur
au plus tard le 14 février 2009.

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.

Bulletin communal
d'informations.
Conception, rédaction,
infographie : Mairie de
Verquigneul
Photographies : Tous
droits réservés
Imprimé par nos soins.

Mariages

Le 2 Août 2008, a eu lieu le mariage célébré par
Monsieur le Maire de Sabrina Buriez, employée
libre service, née le 12/05/1979, domiciliée 2, rue
de l'Eglise à Verquigneul et de Laurent Bruneau,
agent SNCF, né le 22/03/1977, domicilié 26, rue
de Noeux à Labourse.

Le 6 septembre 2008, Monsieur le Maire a uni
par les liens du mariage, Daverly Pilarski,
secrétaire, née le 31/12/1987, domiciliée 80, rue
Guy Mollet à Verquigneul et Benjamin Diers,
peintre en bâtiment, né le 20/05/1986, domicilié
51, rue du Marais à Violaines.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Nous leur présentons tous nos vœux de
bonheur.

Solidarité du cœur
Cette association a pour objectifs d'aider les sans domicile fixe, les associations caritatives, les
personnes en grande difficulté financière, les enfants atteints de maladies orphelines.
Elle organise plusieurs manifestations en décembre dont voici les détails.
Vendredi 12 décembre 2008 :
Samedi 13 décembre 2008 :
Dimanche 14 décembre 2008 :

Super Loto « Spécial Bons d'achat » avec 6 séries.
Ouverture des portes à 17 h 30 et début des jeux à 19 h 00
Super Loto au profit du Téléthon avec 7 séries
Ouverture des portes à 12 h 00 et début des jeux à 14 h 15
Bal Country
Ouverture des portes à 14 h 30 et début à 15 h 00 jusque 20 h 00
Entrée : 4 € ( Gratuit jusque 14 ans )

Chasse dans le Parc de la Loisne
2 sociétés de chasse existent à Verquigneul. Elles sont autorisées à chasser quelques jours pendant
l'ouverture dans le Parc de la Loisne. Voici les dates retenues pour chacune d'elles.
Société de chasse du Parc de la Loisne :
et 13 janvier.

les Mardis 21 octobre; 04 et 18 novembre; 02 et 16 décembre

Société de chasse communale :
décembre et 09 janvier.

les Vendredis 31 octobre; 14 et 28 novembre; 12 et 26

Les promeneurs éventuels doivent se tenir informés de ces dates et prendre les précautions d'usage, la
chasse est autorisée de 10 h 00 à 13 h 00.

Cérémonies du 11 Novembre 2008

Le beaujolais nouveau arrive ... bientôt

( à consommer avec modération ! )

