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Verquigneul et vous

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Comme nous l'avions promis lors des élections, nous allons entreprendre des travaux
de voirie conséquents sur la commune. D'autres projets ont été annoncés lors de la
cérémonie des vœux qui doteront notre commune d'équipements performants. Nous
continuerons à travailler pour rendre Verquigneul encore plus attrayante, pour tous ses
habitants.

Cérémonie des vœux à la population
Vendredi 9 janvier, dans une salle polyvalente archicomble, M. le Maire a
présenté ses vœux. Les premiers en tant que maire de plein droit. Excédent
budgétaire, sérénité en l'avenir, expansion démographique... la liberté retrouvée
en 2008 a soufflé sur le bilan de l'année dressé par M. Henri Boulet et sur ses
prévisions.
« Je vous avais annoncé le 19 décembre 2007 que nous dégagerions pour l'année 2008
un excédent d'environ 300 000 euros », déclarait le maire, les yeux pétillants alors
que le champagne n'avait pas encore rempli les coupes sur les tables. « En fait, il
est de 410 000 », précisait M. Boulet, ne ménageant pas son effet : « Aux Cassandre
qui prédisaient une inflation des impôts locaux, je répondrai : les avons-nous
augmentés ? Non ! Les augmenterons-nous ? Non ! Allons-nous les baisser ? Probable. »
Après avoir remercié le personnel communal et les élus du conseil municipal,
M. le maire évoqua le grand chantier des deux années à venir : la voirie. « Les
appels d'offre vont être lancés la semaine prochaine pour les trottoirs et la chaussée de la
rue Delbecque ainsi que l'amélioration de l'éclairage public », déclarait-il. Les trottoirs
de la rue Guy-Mollet et la chaussée de la rue du Moulin vont également faire
l'objet de travaux. « Nous continuerons en 2010 la rue Guy-Mollet, la rue du Jardin et
la rue du Docteur Leleu », précisait M. Boulet.
La commission d'appels d'offres devra prochainement choisir « un économiste en vue de la création d'une
nouvelle école ». La commune va acquérir l'ancienne salle paroissiale, afin de réaménager les locaux de la
mairie. Dans un autre registre, durant le second semestre 2009, la collecte des déchets de la commune
passera aux conteneurs.
Dans les projets du mandat, M. le Maire aborda le projet d'un EHPAD , « en partie dévolu à des malades
atteints d'Alzheimer prononcé, avec un accueil prévu pour les familles » pour une réalisation fin 2012-2013. Un
projet sur lequel se sont engagés M. Raymond Gaquere, le conseiller général et M. André Flajolet, député.
Plus près, M. Henri Boulet a annoncé la livraison fin 2009 d'un lotissement de 10 maisons (F 3), rue du
Docteur Leleu. Un programme qui devrait permettre d'accueillir de nouvelles familles afin d'assurer
l'avenir de l'école. « Nous sommes fortement susceptibles de perdre une classe à la rentrée 2009 », a lancé M. le
Maire, non sans montrer du doigt la politique gouvernementale en matière d'Éducation nationale.
M. Boulet termina son discours avec la défusion. Si le processus de désimbrication risque d'être long,
M. le Maire a déclaré en regardant M. Stéphane Saint-André : « sachez que Béthune a désormais à sa tête une
équipe qui travaille et en qui elle peut avoir confiance. »

Remise du chèque du Téléthon
C'est Jeudi 12 février 2009 qu' a eu lieu
la cérémonie pour la remise du chèque
pour le Téléthon.
M. le Maire et M. Jean-Luc Delville,
adjoint en charge des associations
étaient les maîtres de cérémonie.
Étaient présents les responsables de
secteur de l'organisation du Téléthon,
ainsi que les enseignants, les élèves et les
parents d'élèves qui ont participé au
lâcher de ballons lors de cette
manifestation. Les élus et quelques
responsables
d'associations
étaient
également présents.
Le montant du chèque remis s'élève à 4 730,36 €. C'est un résultat tout à fait encourageant pour une
première réédition du Téléthon dans la commune. Après avoir chaleureusement remercié tous les
participants au Téléthon 2008, M. le Maire et M. Delville ont ensuite procédé à la remise des prix du
concours de lâcher de ballons.
13 cartes qui étaient attachées aux ballons ont été gentiment renvoyées aux enfants.
Le gagnant est Anthony Gallet dont le
ballon a parcouru 460 kms puisque le
carton lui est revenu de Ensheim en
Allemagne après avoir parcouru cette
« modeste » distance.
Les autres ballons sont revenus de
France, de Belgique, du Luxembourg et
encore d'Allemagne pour des distances
allant de 51 kms à 343 kms.
Encore Bravo et Merci à tous ceux qui
ont permis la réussite de ce Téléthon 2008 !

Maisons fleuries
Les Verquigneulois à la main fleurie
remplissaient la salle des mariages de la Mairie,
mercredi 11 février, pour la remise des prix du
concours des maisons fleuries. Monsieur le maire
les a accueillis en saluant notamment une fidèle
parmi les fidèles, Mme Anna Dauchez,
octogénaire et qui participe depuis de nombreuses
années. Il s'est aussi réjoui de voir de nouveaux
habitants de la commune participer à
l'amélioration du cadre de vie.
On comptait 41 concurrents en catégorie fleurs et
33 en pelouses. Les lots offerts permettront aux
participants d'améliorer encore leurs jardins.
Les podiums :
Catégorie fleurs:

1 . René Duhaut ;

2 . Annie Salingue ;

3 . Jean-Pierre Ricquebourg.

Catégorie pelouses :

1 . Christian Soëte ;

2 . René Duhaut ;

3 . Antoine Salingue.

État-Civil 2008
Naissances

Mariages

16/01/08

Aurélie Casier

19/04/08

Sandrine Berrier et Pascal Tartar

18/01/08

Léonie Sarrazin

10/05/08

Christelle Reuze et Cédric Leroy

14/02/08

Léontine Chevalier

17/05/08

Karine Delaby et Joël Leroux

01/03/08

Aurélia Coppin

24/05/08

Amandine Cailliez et Christophe Calvet

06/03/08

Enzo savary

05/07/08

Stéphanie Wawrzyniak et Thomas Janssens

31/03/08

Selma Ben Abdelouahed

02/08/08

Sabrina Buriez et Laurent Bruneau

01/04/08

Emma de Moor

06/09/08

Daverly Pilarsky et Benjamin Diers

08/04/08

Lou Caubet

04/10/08

Catherine Briant et Frédéric Duvivier

16/04/08

Laura Machen

08/12/08

Liliane Debart et Daniel Lemoine

10/05/08

Clémentine Delettre

12/05/08

Heather Konowal

13/05/08

Gaspard Debeugny

26/05/08

Lucas Dorangeville

18/06/08

Marine Tartar

31/01/08

Christophe Journée

11/08/08

Julie Rimetz

16/03/08

Marie-Jeanne Pouchain

21/09/08

Timeo Decoster

20/04/08

Charles Dupuich

12/10/08

Maxime Parentaud

06/06/08

Ginette Attagnant

07/11/08

Loeden Charley

21/06/08

Rose Lefebvre

17/11/08

Nina D'Agostino

11/07/08

Jacqueline Hu

19/11/08

Lou-Ann Botchon

24/07/08

Jean-Marie Michaux

26/11/08

Alexis Casier

30/07/08

Georges Paux

28/12/08

Maéva Thuillier

06/08/08

Marie-Odile Fontaine

Comité des fêtes

Décès

Inscriptions pour la rentrée 2009

Les inscriptions à l'école seront prises du
Vous partagez, comme nous, l'ambition de
10/03/09
au 20/03/09, les mardis et vendredis de
développer l'animation sportive, culturelle, sociale
ou festive de notre village, laquelle ne pourrait voir 17 h à 18 h et les jeudis de 8 h 30 à 16 h, pour les
le jour sans l'appui indispensable de bénévoles.
enfants de Verquigneul nés en 2006 et avant.
Vous avez une idée, vous êtes porteur d'un projet
Une classe de maternelle ferme à la rentrée 2009,
ou vous êtes simplement plein de bonne volonté les effectifs seront donc limités. Par conséquent, le
pour vous investir dans une action d'animation déjà respect des dates d'inscription est impératif.
en cours, rejoignez-nous.
Les inscriptions hors délais ne seront pas
Faites vous connaître à la mairie, nous vous acceptées.
inviterons à venir participer à un groupe de travail
Tel : 03 21 57 11 09
mis en place par la municipalité et destiné à
impulser un nouveau programme d'animations de
notre commune.
Permanence sociale
Cet appel aux bénévoles s'adresse à tous les
Madame C. Lafeuille, assistante sociale au sein du
habitants, à nos jeunes comme à nos seniors, guidés
Conseil
Général du Pas-de-Calais, tiendra
par le souci commun de faire de Verquigneul une
dorénavant une permanence en Mairie.
commune encore plus agréable à vivre.
Celle-ci aura lieu tous les 4èmes mardis du mois
N'hésitez pas, faites vous connaître rapidement
de
9 h 00 à 11 h 00.
auprès de la mairie.

AG E N DA
DATE

HORAIRE

LIEU

THEME

01/03/09

10 h 00

Salle des mariages –
Mairie

Jardiniers de France – Réunion de jardinage :
Le sol : fertilisation, plantations,semis, ...

01/03/09

12 h 30

Salle polyvalente

Badminton – Super Loto à 14 h 30

06/03/09

17 h 30

Salle polyvalente

Solidarité du cœur – Super Loto à 19 h 15

07/03/09

13 h 15
18 h 45

Salle polyvalente

Solidarité du cœur
2 concours de belote à 15h 00 et à 19 h 30

08/03/09

14 h 30

Salle polyvalente

Solidarité du cœur – Après-Midi dansant

14/03/09

20 h 30

Salle polyvalente

Harmonie – Concert de Printemps avec
l'Harmonie Municipale de Beuvry

19/03/09

18 h 00

Monument aux morts

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie

22/03/09

13 h 00

Salle polyvalente

Médaillés du travail - Banquet

27 au 29/03

Journée

Ecuries de la Loisne

Concours de saut d'obstacles « Pro »

04/04/09

19 h 00

Salle polyvalente

Dakota's Dancers – Bal Country

10/11/12
Avril

Journée

Salle des sports

Badminton – Manifestation sportive

18 h 30
12 h 00
13 h 30

Salle polyvalente

Solidarité du cœur – Concours de belote 19 h 30
Super Lotos ; jeux à 14 h 15
Concours de belote et de pétanque ; jeux à 15 h 00

11 h 30
13 h 00

Monument aux morts
Salle polyvalente

AFFA – Dépôt de gerbe, remise de décorations
Vin d'honneur, banquet.

Salle polyvalente

Fête du travail

10/04/09
11 et 12/04
13/04/09

26/04/09
01/05/09

Horaires d' ouverture de la
Mairie :

du Lundi au Vendredi
de 08 h 15 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

BLOC – NOTES
Ramassage du verre.

INFOS DIVERSES

Laisser les sacs ouverts

Jeudi : 12/03 ; 26/03
09/04 ; 23/04

Balayeuse ( le matin )

10/03 ; 24/03 ; 07/04 ; 27/04

Le ramassage des encombrants a lieu les mêmes
jours que le ramassage du verre, les inscriptions sont
prises en mairie.
Ramassage des déchets électriques : 04/03 ; 08/04.

Rappel : La Bibliothèque est ouverte à l'étage de la Mairie les Mercredis hors vacances scolaires
de 14 h à 15 h.
La cotisation annuelle est de 3 € par famille

Mission locale de l'Artois.

INFO : Les jeunes gens et jeunes filles

La Mission Locale de l'Artois
accompagne les jeunes de moins de 26
ans dans la construction de leur
parcours d'insertion.

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.

Permanences de Mme Peggy Dissaux
en mairie de Verquigneul :
Mercredi 18 mars et mercredi 22 avril
de 14 h 00 à 15 h 30.
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Amélioration de l'habitat

Info-Santé
Les Tamalous
Dynamic Club Sport Santé

Cette association regroupe des
personnes souffrant de diverses
pathologies : surpoids, maladie
cardiaque, diabète, ...
Elle permet à ses membres de
pratiquer
des
séances
de
gymnastique, d'aqua-gym ou de
marche ludique ( 1 à 5 km) adaptées
à leurs capacités physiques et
encadrées par des moniteurs.
Séances (hors vacances scolaires) :
Salle des fêtes de Cambrin
le mardi à 13 h 45 : marche et gym
le mardi de 15 h à 16 h 15 : gym
uniquement.
Renseignements et contacts :
Claire Richir à Verquin
Tel : 03 21 57 88 22
Jean Djouab à Cambrin

Tel : 03 21 53 65 77

Un Verquigneulois au long cours...
C'est avec le maillot de Verquigneul que Salvi
CACCIATORE partira faire un raid en VTT de Lens à
Roundstone en Irlande au mois de juin.
Avec le club Les Galibots de Noyelles-sous-Lens,
c'est plus de 500 kms à parcourir pour une arrivée au
bord du lac de Connemara.
Le but de ce projet est de réaliser une aventure hors
du commun qui permettra à chacun de tester ses
capacités physiques et morales, et d'amorcer un
jumelage entre les communes de Roundstone et
Noyelles.
Les participants sont toujours à la recherche de
sponsors....
Pour tous renseignements : Tel : 06 62 80 03 88

Annonce

Badminton : Manifestation sportive.
Les 10, 11 et 12 avril, le COV Badminton organise sa 16ème manifestation sportive.
Programme :
Vendredi 11 avril Tournoi de Futsal
Inscriptions au 06 20 43 02 35
Samedi 12 avril
Tournoi interne réservé aux joueurs du club
Dimanche 13 avril Finales des tournois
Toute la journée, structures gonflables et, à 16 h 00, un superbe spectacle de
magie pour terminer l'après-midi.
A 18 h 00, remise des récompenses, tirage de la tombola et pot de l'amitié.

Parc de la Loisne

Le parc de la Loisne avec ses étangs de pêche, ses aires de jeux et de promenade, sa maison du
parc réouvrira ses portes sans interruption
le Samedi 7 mars 2009

Sur place, parcours de pêche à la truite ou au poisson blanc, restauration à la maison du parc,
jeux pour les enfants.
Pour tous renseignements :
Tel. du parc : 03 21 56 51 82
ou mairie : 03 21 57 28 21

