v

ivre
Verlinghem
à

20 1 8 20 1 9

e

dito

M

esdames, Messieurs,

L’année 2018 restera une année riche en événements pour notre commune. La rénovation complète
de l’hôtel de ville a été menée à son terme, ce qui permet de vous accueillir dans de bien meilleures
conditions. Si l’on en juge par les nombreux retours positifs que vous nous faites régulièrement,
cette réalisation est un succès. Le terrain de football en gazon synthétique a été livré. Attendu depuis
plusieurs années, il se veut être un outil moderne et pratique pour permettre au club de football,
aux associations et aux centres de loisirs de pratiquer leurs activités en toutes saisons.
2018 restera marquée par les commémorations du centenaire de l’armistice du 11 Novembre
1918 qui nous rappelle en ces temps incertains qu’il est si important de maintenir des liens forts
de fraternité et de solidarité entre les peuples. Un siècle, c’est si court…
L’année 2019 sera tout aussi chargée puisque nous entamerons des travaux d’ampleur, mais
nécessaires, sur les couvertures et charpentes de l’église.
Au plan national, cette fin d’année est également marquée par un mouvement citoyen inédit. Je
forme des vœux sincères pour l’instauration d’un véritable dialogue entre le gouvernement et
les Français.
Notre village quant à lui maintient et affirme son identité au sein d'une métropole lilloise toujours plus
européenne. Il poursuit son chemin et reste dynamique grâce notamment à nos associations et à nos
acteurs économiques de tous horizons. Ce livret retrace leur année et leur travail, il leur est dédié.
Merci à vous, Verlinghemmois et Verlinghemmoises, de maintenir votre confiance envers tous
ces acteurs de la vie communale.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et souhaite à tous une année 2019 intense
en émotions positives.

Jacques Houssin,
Maire de Verlinghem - Conseiller Départemental du Nord

RÉNOVATION DE NOTRE ÉGLISE : FAITES UN DON !

La réfection des charpentes et de la couverture de notre église représente un investissement très
important pour la commune, qui peut être réduit par vos dons. Vous participez ainsi activement
à la sauvegarde de cet élément remarquable du patrimoine verlinghemmois.
COMMENT FAIRE UN DON ?

• En ligne : www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-chrysole-de-verlinghem

• Par chèque : libellé à l’ordre de "Fondation du patrimoine – Église de Verlinghem". Un reçu
fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur.

• En espèces : en complétant vos coordonnées sur le bulletin de souscription. La Fondation du
Patrimoine vous adressera votre reçu fiscal par mail ou par courrier si vous le souhaitez.
Plus d'information et bulletin de souscription sur : www.verlinghem.fr/fr/actualite/152832
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cole Gutenberg
1

À l’école Gutenberg, nous accueillons les enfants de la toute petite section au

2

3

CM2.

Nous sommes une école familiale de 5 classes qui a tout d’une grande.
Le projet d’école 2018 sur le thème "les contes et les légendes" a permis de faire
découvrir d’autres mondes imaginaires à nos élèves.
Le thème 2019 sur "la Musique" permettra aux enfants de voyager à travers des
chants, des rythmes, des découvertes d’instruments, des styles, des musiques
du monde… et dans le développement du savoir être par l’écoute, l’attention, la
collaboration positive dans la dynamique de groupe.
Nos portes ouvertes auront lieu le samedi 25 mai 2019 de 9 h à 11 h.

1 La rentrée en musique !
2 Les aventuriers !
3 Sortie au zoo
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PE Gutenberg

1

Une

belle dynamique à l’APE
Gutenberg pour l’année scolaire
2017-2018 !

2

L’APE Gutenberg, c’est une équipe
de parents sympathiques et motivés
qui organise différentes manifestations dans la convivialité et la bonne
humeur. Soirée déguisée, marché de
Noël, fête d’école mais aussi vente
de petits pains, pizzas… Il y en a pour
tous les goûts !
Par son soutien financier, l’APE
contribue aux activités sportives ou
culturelles, aux sorties de classe,
à la semaine du goût, à la classe de
découverte.
Tous les enfants du primaire vont à la
piscine chaque année.
En lien avec l’équipe pédagogique,
nous participons ainsi au développement et à l’épanouissement de
l’ensemble des élèves.

3

N’hésitez pas à nous rejoindre, l’association est ouverte à tous les parents
d’élèves et chacun participe selon ses
possibilités.
1 Soirées déguisées pour les enfants
2 Marché de Noël : l’occasion de laisser parler

la créativité des enfants et des parents
3 La fête de l’école est une étape importante de

l’année scolaire et de la vie de notre école. C’est
le moment d’un très beau spectacle mais aussi
une journée de rencontres et de convivialité

7

Les années Gutenberg

Vous aimeriez vous remémorer vos
années d'enfance passées à l'école
Gutenberg ? Alors rejoignez-nous
pour des moments de convivialités,
de partages et de rires autour de ces
belles années.
Contact : Maryse Caenen, présidente.
Facebook : Les années Gutenberg.
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PEL Sainte-Marie Verlinghem

Qui sommes-nous ?
L’APEL Sainte-Marie, c’est une équipe de membres bénévoles qui, avec le soutien
et la collaboration des parents et des enseignants, œuvre activement pour l’organisation de plusieurs manifestations tout au long de l’année. Ces manifestations ont
pour objectif de dynamiser l’école, d’en faire un lieu agréable, convivial, ouvert à
tous, afin que nos enfants soient heureux d’aller à l’école et que chacun, riche de
ses différences, y trouve sa place pour grandir et s’y épanouir.
Dans le respect des convictions de chacun, notre mouvement soutient le caractère
propre des établissements catholiques d’enseignement fondé sur une conception
chrétienne de l’homme, de l’éducation et du sens de la vie.

Quelles missions ?
ACCUEILLIR CRÉER DES LIENS

ÉCHANGER ENTRE PARENTS

ÊTRE LES INTERLOCUTEURS

PARTAGER

ÉCOUTER, ANIMER, RIRE

RENSEIGNER, COMMUNIQUER

ORGANISATION
DE NOMBREUSES
MANIFESTATIONS
• Achat et vente groupés de fournitures scolaires
• Café de rentrée, célébration de rentrée
• Photos de classes
• Vente de petits pains en faveur d'une association
• 2 soirées pyjama pour les maternelles
• Saint Nicolas, marché de Noël, célébration de Noël
• Galette des rois
• Vente de livres lors du Festival du livre
• Réalisation d'un calendrier anniversaires
• Soirée des parents
• Carnaval
• Opération Bol de riz en faveur d’une association humanitaire
• Soirée Loto
• Braderie du 1er mai
• Marché de printemps
• Fête des prix
• Sans oublier, notre soutien au comité Fête
des fraises, la fête de nos enfants !

Que finance l'APEL ?
Les traditionnelles fêtes et actions permettent de financer de nombreux projets
éducatifs : l’an dernier, l’APEL a financé une partie des voyages scolaires : voyage
au Futuroscope des CE1, voyage en Angleterre et Classe Verte des CM1-CM2 à
Roisin. En lien avec le projet d’année sur l’Amérique, l’APEL a également pris en
charge l’intervention d’un professeur de hip-hop ainsi que celle d’un graffeur qui
a abouti à la réalisation d’une fresque dans la cour de l’école.
Les fonds récoltés permettent aussi d’investir dans du matériel pédagogique
(livres et jeux de société en anglais pour enrichir les cours que les élèves reçoivent
hebdomadairement en classe ainsi qu’après les cours pour les volontaires).
Merci à tous pour votre participation actuelle et future ! N’hésitez pas à venir nous
rejoindre, nous avons besoin de vous tous pour faire vivre l’école de nos enfants !
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micale des anciens élèves des écoles catholiques

2018 : L'AMICALE A FÊTÉ SES 70 ANS
C’est le dimanche 8 avril 2018 que
l’Amicale des Anciens des Écoles a
fêté son 70e anniversaire.
Une messe a été célébrée à la mémoire
des présidents, directeurs(trices)
et amicalistes décédés au cours de
l’année 2017, suivie d'un dépôt de
fleurs sur leur tombe.
Un repas au salon de la Chanterelle
avec spectacle patoisant, une exposition de photos anciennes et un pot de
l’amitié ont agrémenté la journée.
Le président a remercié le maire et le
conseil municipal pour la subvention
annuelle.
Il a également réalisé une rétrospective des 70 années écoulées et a
donné rendez-vous en 2019, le samedi
2 février à 18 h, au Tournebride, pour
l’assemblée générale.
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L'Association des Familles de Verlinghem
En 2019, la mission de l’Association des Familles de Verlinghem (AFV) sera de
vous procurer à nouveau des moments de convivialité et de partage.
DES ACTIVITÉS
En 2018, nous avons profité d’une journée bien agréable au Parc Astérix, et
aussi, nous pourrons assister à la représentation du Cirque de Noël en décembre
prochain (pour un tarif exceptionnel).
L’an prochain, le parc choisi sera Waliby en Belgique. La soirée des familles
aura lieu le mercredi 29 mai, veille du jeudi de l’ascension, soirée pique-nique,
tombola et grand spectacle familial gratuit. Et toujours, des entrées à prix réduits
aux aires de jeux de Taho et Lina…
CÔTÉ SERVICES
Nous vous proposerons toujours les Bourses aux vêtements (printemps et
automne) et la bourse aux jouets et articles de puériculture en novembre.
L’AFV met à votre disposition une liste de baby-sitters.
Un peu de temps à consacrer à l’association pour aider à l’organisation des
bourses, devenir responsable de quartier ou membre du bureau ? Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !
Retrouvez notre actualité sur notre site ou sur notre page Facebook
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omité Fête des fraises

La Fête des fraises, qui a fêté son 72 anniversaire le dimanche 17 juin dernier,
e

a connu un franc succès et le soleil était de la partie.

Le dimanche a débuté par une messe animée avec les enfants de l'école Sainte-Marie, en présence de Monsieur l'abbé Christophe Yernaux en l’église Saint Chrysole.
Ensuite, a eu lieu le spectacle des enfants de l'école sous les yeux admiratifs de
leurs parents et de l’équipe pédagogique qui avait choisi pour thème l’Amérique.
L’apéritif musical suivit, animé par le groupe l’Absinq.
À midi, la salle du restaurant Jean Buchet et le stand de frites n'ont pas désempli.
En milieu d'après-midi, le spectacle des enfants a repris de plus belle, pendant
que la musique battait son plein avec les groupes Like shadows, The watercats,
Dolores, Faux passeports.
Les activités de plein air étaient nombreuses : château gonflable, boîte a rire, élastivol,
bassin aquatique, manèges pour enfants, tombola, promenade en poney. On pouvait
également exercer son adresse au tir à la carabine ou à différents jeux, tandis qu'était
proposée la vente de fraises, de confiture de fraises, de fleurs, de pâtisserie, de
crêpes, de bonbons, de barbe à papa, de jouets, de boissons à base de fraises.
Bref, un succès complet grâce à une organisation bien rodée, à un partenariat sans
cesse grandissant avec la commune, les communes avoisinantes et les fournisseurs, dans un décor de toute beauté confectionné par de nombreuses mamans.
À noter la présence de deux chars rappelant les premières Fêtes des fraises qu'ont
connues les anciens Verlinghemmois, toujours nombreux à nous rendre visite.
Rendez-vous l’année prochaine, pour la 73e édition, le 16 juin 2019.
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GEC Sainte-Marie

1

À l'école Sainte-Marie, 2018 a été une année riche, autour du

projet pédagogique "faire des enfants des citoyens du monde de
demain".
L'accent a donc été mis sur deux thématiques : l'informatique et
l'anglais.

2

L'école s'est équipée d'ordinateurs portables et de tablettes afin
que les enfants, dès la grande section, puissent se familiariser
et apprendre à utiliser des matériels devenus incontournables
au quotidien. Par le jeu, la réflexion, la programmation, tous les
moyens sont bons pour apprendre en s'amusant, et aussi pour
construire. En effet, l'imprimante 3D permet de concrétiser des
projets en objets de manière assez spectaculaire.
Dès le CP, des cours d'anglais sont dispensés aux élèves durant la classe. Pour
ceux qui le souhaitent, des cours d'anglais renforcés sont proposés après la
classe, en petits groupes. Afin de donner du sens à cette démarche, un voyage
d'une semaine en Angleterre a été organisé au mois d'avril pour les CM1-CM2.
Belle réussite !
L'année scolaire s'est terminée par la très belle fête des fraises, reprenant le
thème de l'année : l'Amérique.
À la rentrée de septembre 2018, les élèves ont pu découvrir le projet de cette
année scolaire, un projet très actuel puisqu'il s'agit de sensibiliser les enfants à
l’éco-citoyenneté et les rendre responsables de leur environnement.
Différentes démarches et actions seront proposées autour de ce projet,
notamment un voyage scolaire qui regroupera les classes de CM-CE-CP dans un
environnement comparable au leur.
1 Utilisation des tablettes par les élèves
2 Voyage en Angleterre
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erlinghem loisirs

L’association propose des activités de loisirs pour toutes les générations verlinghemmoises et extérieures :
• pour les jeunes enfants : gymnastique, danse et éveil corporel, arts plastiques et, en projet, baby gym,
• pour les jeunes et adultes : badminton, gymnastique tonique et bodyzen,
• pour tous : bibliothèque, ludothèque, bridge, anglais.

Environ 200 familles sont concernées par nos activités. L’association est animée par des bénévoles qui donnent de leur temps
pour le bon fonctionnement des activités proposées et des membres du bureau plus particulièrement chargés de la gestion.
Vous pouvez nous rejoindre, en prenant la responsabilité d’une activité, un poste dans le bureau ou même en créant un
nouveau loisir.
En 2018
• Bibliothèque : vente de livres
d’occasion à la braderie du
1er mai
• Tournoi de badminton loisirs
en mai-juin
• Journée portes ouvertes pour
les parents d’enfants de la
gymnastique
•S
 pectacle de danse et exposition des travaux d’arts
plastiques le 21 juin.
• Présence au stand pour le
forum des associations en
septembre
• Participation à la nuit des
bibliothèques le 13 octobre
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horale paroissiale Saint-Chrysole

1

La

2

Chorale paroissiale anime
à Verlinghem les messes des
funérailles et du 4e samedi du mois à
18 h 30.
Dans une ambiance studieuse et
conviviale, les choristes répètent
pendant l’année scolaire : deux
répétitions/mois à 19 h (salle Glycine
au Centre Communal d’Animation)
les deux mercredis qui précèdent la
messe du 4e samedi du mois.
Ouverte à tous, la Chorale prépare
et fête annuellement sa patronne,
Sainte-Cécile, et se rassemble lors
d’un traditionnel banquet.
1 Les choristes, conjoints et sympathisants lors du banquet de Sainte-Cécile, le 10/12/2017
2 Lucette Fauquenoy
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ssociation Développement Musique

L'année 2018 fut d’abord une année riche en concerts avec pour commencer les

vœux des maires des communes de Lompret et Verlinghem, rythmés par le groupe
Long Ready Green "LRG". Ce groupe, créé par l'ADMLV et animé par José Cosme,
s’est également produit lors de la fête de la musique au Bureau à Englos et lors des
festivités du 14 juillet à la base de loisirs du fort.
Lors des événements musicaux organisés par l’association, de nouveaux groupes
ont été mis à l’honneur, tels que Goldman'ia et Steamnblues, mais aussi de jeunes
talents lors des scènes ouvertes pendant les Musicofolies à Lompret.
La saison dernière s'est terminée par la fête musicale de fin d'année, le 24 juin,
au Tournebride. Merci à la formidable performance du quintette guitare classique,
composé de 5 jeunes et orchestré par Olivier Kneubuhler. On salue aussi l'enthousiasme des plus petits de la classe d'éveil musical d'Ilaria Salinardi et bien entendu,
l’ensemble des élèves et des professeurs. C’est avec beaucoup d’émotion que
nous avons salué deux de nos professeurs en raison de leur départ de l’association, Martine (piano) et Adrien (batterie), mais aussi Marie-Françoise, après de
nombreuses années de bénévolat en tant que trésorière.
Pour la nouvelle saison, nous sommes heureux d'accueillir trois nouveaux professeurs : Ciro Martin (batterie), Anne Wischik Thomas (piano) que vous aurez le plaisir
d'écouter lors d'un concert organisé à la Lompréthèque le 8 février 2019 (programmation de sa tournée sur Facebook Clair obscur piano duo 4 mains), et Alicja
Tokarska, professeure de la nouvelle classe de chant.
Alors, venez nous rejoindre !
• En tant qu'élève adulte ou enfant : 102 inscrits pour la nouvelle saison ! 40 enfants
de Lompret et 41 de Verlinghem auxquels viennent s'ajouter 21 adultes ou
extérieurs aux deux communes. Il reste des places en batterie, violon, clarinette
et chant !
• Et/ou en tant que bénévoles pour organiser des événements ou au sein du bureau
qui s’est étoffé avec la venue d’Isabelle, en tant que trésorière, et de Jean-Jacques.
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PROGRAMME 2019
• Samedi 16 et dimanche 17 mars :
Musicofolies à la Lomprethèque
• Dimanche 17 mars matin :
prochaines "classes ouvertes" pour tout
public, à la Lomprethèque
• Dimanche 23 juin :
fête musicale de fin d'année,
au Tournebride à Verlinghem

v

erlinghem Foot

En 2017-2018
Une belle saison pour la majorité des équipes du club malgré des difficultés
d’effectif pour les U15.
Les seniors ont permis à l’ensemble du club de faire la fête lors d’un 4e tour
de coupe de France historique, rassemblant plus de 300 personnes au stade
René-Werquin.
Nos jeunes joueurs ont, dès l’âge de 5 ans, pu goûter à l’esprit de compétition lors
des différents plateaux, matchs et tournois où ils ont montré une belle image du club.
Merci aux supporters pour leur présence chaque week-end au bord des terrains
pour encourager les différentes équipes du club, nous vous attendons encore
plus nombreux pour cette saison 2018-2019 !
En 2018-2019
Le terrain synthétique est arrivé pour le plus grand plaisir des jeunes et moins
jeunes qui peuvent désormais s’entrainer dans d’excellentes conditions, été
comme hiver.
L'association compte 250 licenciés, encadrés par une quarantaine de bénévoles,
répartis dans 10 équipes.
Rejoignez-nous sur Facebook : Verlinghem Foot !

PROGRAMME 2019
• 9 mars : soirée couscous
• 27 avril : soirée familiale
• 9 juin : tournoi jeunes
• 22 juin : assemblée générale/barbecue
• 29 juin : tournoi Sixte
• 6 juillet : tournoi de pétanque et feu de la
Saint-Jean (avec les scouts de France)
• 12 octobre : soirée moules frites
• 23 novembre : tournoi de Belote
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ennis club de Verlinghem

Avec

plus de 100 adhérents, le
Tennis Club de Verlinghem est devenu
un acteur majeur de notre commune.
Au travers de multiples événements
répartis sur toute l’année, le club
familial a su conjuguer son sport
dans un esprit de convivialité tout
en accentuant les résultats sportifs
de ses équipes adultes et juniors,
masculines et féminines.
Venez les rencontrer au Club House
autour d’un verre, avec ou sans
chaussures de sport, vous en sortirez
avec la ferme intention, vous aussi, de
vous mettre au sport, à votre rythme !

PROGRAMME 2019
• Du 10 novembre 2018 au 26 janvier 2019 :
tournoi interne
•M
 ercredi 12 décembre 2018 : fête de
Noël (15 h à 18 h)
• 19 janvier : tournoi interne 6/9 ans, (14 h
à 16 h 30)
•A
 vant Pâques : grande vente de
chocolats de la Maison Guinguet
•D
 u 11 mai au 2 juin : tournoi Open FX
Prévost
•1
 5 juin : fête du tennis (17 h à 23 h 30)
•D
 u 27 septembre 2019 au 5 octobre :
Master Circuit N tennis (regroupant les
meilleurs joueurs des 13 clubs de notre
circuit. À ne pas manquer !
Et bien sûr les interclubs tout au long de
l’année pour les mordus de compétition.
Participation de trois jeunes au club (Arthur, Louison et Simon) à la demi-finale de la Coupe Davis France/Espagne,
du 15 septembre 2018, au stade Pierre-Mauroy
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jogging des fraises
1

2018 : le Jogging des Fraises, une association dans
la course…

Pour cette 29e édition du Jogging des Fraises et la première
pour la nouvelle équipe (suite au départ de Christian
Picotin), nous avons encore vécu une très belle journée ce
lundi de Pentecôte, grâce à la mobilisation sans faille de
tous les membres du bureau et de nos adhérents.
Une belle édition puisque, grâce aux performances réalisées
par nos coureurs et coureuses, nous avons conservé le
label national pour la 30e édition (seulement deux courses
dans la région labélisées) qui aura lieu le lundi 10 juin 2019.
2

La fête ne pourrait être complète sans l’aide de tous nos
bénévoles, mais aussi de nos amis agriculteurs qui nous ont permis de sécuriser
la course, ainsi que les riverains tout au long du parcours. Un grand merci à tous.
ENTRAÎNEMENTS
Toute l’année, rendez-vous à l’abri bus devant la mairie :
• pour tous : le mardi à 18 h 30, pour 8 ou 10 km,
• pour les plus assidus : le jeudi à 18 h 30, pour 10 ou 13 km,
• pour tous : le dimanche à 9 h, pour 13 km.

3

SECTION MARCHE
Toute l’année, rendez-vous tous les mardis à 18 h 30 à l’abri bus devant la mairie,
pour une marche tranquille de 6 à 8 km.
Tous les dimanches à 9 heures randonnée de 8 à 12 km.
Marche sportive ouverte aux adultes et aux adolescents accompagnés.
PROGRAMME 2019

1 Le départ des 10 km
2 L'école
3 L'équipe des bénévoles

• Jogging découverte : le dimanche 13 janvier
• Parcours du Cœur : le dimanche 31 mars (marche ou course)
• Jogging des Bradeux : le mercredi 1er mai
• Jogging des Fraises : le lundi 10 juin – 30e édition
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lub Cycliste Verlinghemmois

Le Club Cycliste Verlinghemmois sur tous les fronts !
Cette année encore le Club Cycliste Verlinghemmois a essayé d’exporter les
couleurs de la commune à travers l’hexagone.
Tout d’abord, la majorité des coureurs s’est retrouvée sur le vélo pour la randonnée de Lille-Hardelot, un moment sympa qui permet aux coureurs de se réunir en
oubliant la compétition.
Les couleurs du club ont toutefois été représentées aux Routes de l’Oise avec une
belle 7e place au classement par équipe.
Céline, comme chaque saison, a été une pièce importante de la réussite du club
en raflant le titre départemental et régional. Mais elle a surtout réalisé une
superbe performance au Championnat National près de Toulouse, où elle a pris
une magnifique 3e place.
Ce championnat a également vu Christophe, Thibaut et Julien réaliser de belles
courses, et défendre avec fierté les couleurs de la région mais surtout du CCV, en
terminant à chaque fois dans le peloton qui se jouait la victoire.
Cette saison marque aussi un tournant dans l’histoire du club cycliste puisque,
grâce à notre partenaire majeur Isonord, nous avons pu acquérir une nouvelle
voiture de service course qui a donc pu être admirée sur les différentes courses de
la région. En espérant que la saison prochaine, elle pointera le bout de son nez sur
les grands rendez-vous nationaux.
Un grand bravo à tous et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures. Le CCV,
son bureau et ses membres souhaitent une belle fin d’année à tous.
On ne pouvait terminer cette rétrospective sans adresser nos pensées toutes
particulières à Joël, notre copain, qui nous a quitté trop tôt, mais qui restera à
jamais gravé dans les mémoires et l’histoire du club. Salut Copain…
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judo Club Verlinghem
Le Judo Club de Verlinghem a diversifié son activité depuis quelques années. En

effet, en plus de dispenser des cours de judo et de jujitsu, des cours de taïso et de
self-défense ont été ajoutés. Ces cours sont ouverts à un large public. Cependant,
cette année, un de nos entraîneurs a dû quitter le club pour des raisons professionnelles. Les cours de jujitsu et de self-défense sont donc momentanément suspendus dans l'attente d'un nouveau recrutement.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous si, dans votre entourage, quelqu'un est
intéressé pour dispenser ces cours. Il est nécessaire d'être ceinture noire et, dans
l'idéal, être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Il est encore possible de s'inscrire pour la pratique du judo et du taïso sous réserve
des places disponibles.
Les membres du bureau, les bénévoles et les entraîneurs entretiennent une
ambiance familiale et organisent pour ce faire des manifestations durant la saison
sportive :
•u
 ne rencontre parents-enfants pour les mini-poussins et l'éveil judo, le samedi
08/12/2018, de 10 h à 12 h, pour fêter la Saint-Nicolas. C'est un moment privilégié
annuel entre les enfants et leurs parents qui partageront une séance de judo. Du
chocolat chaud et des brioches seront distribués à cette occasion.
• l e ciné croq' le 29/03/2019 de 15 h à minuit, soirée familiale réservée aux membres
du club et à leurs proches.
• l a fête du judo, le 08/06/2019 de 10 h 30 à 16 h. Les adhérents du club exécuteront
quelques démonstrations avant la remise des grades et des récompenses. Cette
fête est ouverte à tous.
Cette saison, nous envisageons d'organiser une compétition amicale pour laquelle
d'autres clubs de la MEL seront invités à participer. Nous communiquerons
ultérieurement à ce sujet.
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erlin Vers l'Autre

Avec Nord Nature, Lys Nature et le collectif Lys Deûle
Environnement nous proposons :

• des conférences pour nous informer des enjeux actuels
• des sorties Nature pour éveiller nos sens
• des chantiers de plantations chez les agriculteurs volontaires
de la région afin de rétablir la biodiversité
• le chantier annuel d’entretien des mares de l’orée du bois
dont les réalisations (soutenues historiquement par l’association Verlin Vers l’Autre) offrent le double intérêt de limiter
le risque d’inondation et de favoriser les écosystèmes.
Verlin Vers l’Autre répond aux attentes des écoles qui ont
des projets concernant la protection de l’environnement :
animations, dans les classes et sur le terrain, sur le lombri
compostage, les plantations (pourquoi, quoi, comment planter
en respectant l’environnement ?), les économies d’énergie.
Plus que jamais impliquée dans de nombreuses actions pour
sauvegarder le patrimoine naturel et la biodiversité, l’association Verlin Vers l’Autre a besoin de vous.

Notre assemblée générale était programmée le samedi 24
novembre à 14 h 30 au Four à Bois. Cette assemblée revêt,
cette année, un caractère particulier puisque la fonction de
président(e) actuellement assurée par Marie-Laure Joly est
remise à disposition. Les autres fonctions au sein du conseil
d’administration arrivant au terme de leur mandat de deux
ans, font également l’objet d’une proposition de renouvellement. À cet effet, nous avons soumis aux adhérents et aux
sympathisants de l’association, un appel à candidatures pour
les fonctions de président(e), vice-président(e), secrétaire,
secrétaire-adjoint (facultatif), trésorier et trésorier- adjoint
(facultatif).
À la date de sortie du bulletin rétrospective, notre assemblée
générale sera passée… Quelles que soient les décisions prises
lors de cette assemblée, vous pourrez encore nous contacter.
Venez nombreux nous rejoindre !
Cette assemblée était aussi l’occasion de rencontrer Alain
Vaillant de Nord Nature, personne ressource de l’association
Verlin Vers l’Autre. Il actualisera les données et les avancées
sur l’énergie solaire. Si les mauvaises nouvelles sur le climat
affluent (notre région a pulvérisé le 27 juillet dernier le record
de chaleur avec 37,6°C précédemment établi lors de la grande
canicule de 2003 !), de nombreuses réalisations dans le monde
mais aussi en Europe prouvent que l’énergie solaire constitue
désormais une réelle réponse aux besoins avec de multiples
atouts technologiques, énergétiques et financiers.
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nion Nationale des Combattants
UNC AFN de Verlinghem

La Section UNC AFN de Verlinghem regroupe à ce jour une soixantaine d’adhérents.

Elle a été créée en 1959, sous forme d’une "Amicale des Anciens d’Afrique du
Nord" (fondée par Roger Leroy et ses amis) et rattachée ensuite à l’Union
Nationale des Anciens Combattants, portée au Journal Officiel.
C’est ainsi qu’elle célèbrera son 60e anniversaire en 2019 ! Fête à venir...
L’association a eu à déplorer en 2018 le décès d’un de ses cadres majeurs, celui
de Louis-Six. Combien il nous manque ! Mais son souvenir est vivace.
Un autre décès récent, celui d'Albert Cnockaert.
Il y a quelques années, des plus jeunes ont rejoint les rangs de la Section, soldats
de France, porteurs de ses valeurs pour le Devoir de Mémoire.
L’Association se veut toujours dynamique dans un cadre d’amitié fortement
ancrée.
Outre les manifestations patriotiques où ses drapeaux sont toujours présents,
elle se veut d’être active au sein de la commune : lien avec les écoles (concours
Mémoire Vivante des élèves de CM2) – excursion annuelle (où le bus est trop
petit !) – soirée belote – repas conviviaux…
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yndicat agricole

L’agriculture sociétale
Voilà une nouvelle page qui se tourne
pour les agriculteurs de Verlinghem.
C’est la troisième année que nous
perdons un proche en activité, Ghislain
Lalau, notre vice-président, qui a su
faire évoluer son exploitation en famille.
2018 a débuté par notre assemblée
générale où nous avons échangé avec
un juriste sur l’entretien des haies et
arbres en bordure de nos parcelles.
Nous avons poursuivi nos manifestations habituelles : nettoyage de
printemps, braderie, repas village, fête
des fraises, forum, balade à vélo avec
visite de la ferme Deldalle, Saint-Éloi.
Nous étions aussi présents pour
assurer la sécurité avec nos tracteurs lors du carnaval, de l’inauguration de la mairie, de la braderie et du jogging des fraises.
Merci à vous les agriculteurs.
Nous retiendrons également la canicule avec ses 37°C, durant laquelle il a fallu protéger au mieux nos cultures et nos
élevages.
Notre nouveau défi est naturellement de travailler avec des méthodes alternatives pour le respect de la planète. Notre
société a fortement changé depuis la Première Guerre mondiale, elle ne se préoccupe plus de la faim mais des attentes de
naturel, de bien-être, de loisirs, et même de "végan" !
Les nouvelles technologies nous facilitent la qualité de vie mais les excès médiatiques nous font parfois perdre confiance et
oublier le dialogue au sein d'un village, avec les voisins, les agriculteurs, les associations, les élus, notre équipe paroissiale…
Prenons le temps de nous poser.
Bonne fin d’année à vous et que 2019 nous réserve de belles petites choses.
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ssociation de modélisme
de Pérenchies/Verlinghem
L’Association

de Modélisme de
Pérenchies Verlinghem (AMPV) est
un club de multimodélisme installé
sur le site de la base de loisirs de
Verlinghem.
Nos activités sont diverses : modélisme
ferroviaire, modélisme naval, aéromodélisme indoor, évolution de voitures
radiocommandées et maquettes sous
toutes les formes…
Un bassin aménagé près de notre
local permet de faire naviguer nos
différents modèles de bateaux et les
voitures peuvent également évoluer
sur la pelouse de la base de loisirs.
Un mini musée consacré à la vie du
rail accueille un circuit ferroviaire
miniature à l’échelle H0 où l’on peut contempler de multiples convois et locomotives en train de circuler.
Nos avions, drones et voitures radiocommandés évoluent dans diverses salles de sport de Pérenchies et Verlinghem (voir
notre site internet pour les jours concernés).
Chaque année, notre association participe à plusieurs manifestations organisées à la base de loisirs comme Deûle et Lys en
Fête qui a lieu début juin et aux portes ouvertes du 14 juillet et du 15 août.
La braderie du mois de mai et le forum des associations de la ville de Verlinghem début septembre permettent également
de présenter notre club au public.
Enfin, nous prenons part à l’animation des "Jardins de Septentrion" qui se déroule annuellement au mois de mai à Marcq-enBarœul au profit des "Clowns de l’Espoir".
Notre local est ouvert les lundis, mercredis et samedis après-midi de 14 h à 17 h 30 (sauf jours fériés).
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émoire et patrimoine vivant du Val de Deûle

Par

l’organisation d’expositions,
de rencontres et de dialogues autour
de l’histoire, l’association œuvre à
développer la connaissance, l'étude
et la sauvegarde de l'histoire du
patrimoine local et à faire connaître
les activités présentes et les
coutumes de la région du Val de
Deûle, en particulier sur la rive
gauche de Verlinghem, Frelinghien,
Deulemont et les communes voisines.
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Les scouts et guides de France
GROUPE NOTRE DAME DES SOURCES

Enfants, adolescents, jeunes adultes : l’aventure scoute peut être vécue par tous, car
il n’y a pas d’âge pour rêver, partager et s’engager. Pour que chacun profite un maximum
de la vie scoute, les jeux, activités et projets proposés varient en fonction de l’âge.

6-8 ans, accompagnés des parents : le goût de la découverte des farfadets
Ancrée dans la pédagogie du scoutisme, elle est basée sur le jeu et la vie dans la nature.
8-11 ans : le goût du jeu des louveteaux-jeannettes
Dynamiques, débrouillards et curieux, ils vivent de grandes histoires imaginaires
à travers jeux, activités manuelles, week-ends et camps.
11-14 ans : le goût de l'aventure des scouts-guides
Autonomes, explorateurs et créatifs, ils sont invités à s’organiser pour vivre
une aventure grandeur nature autour de 8 thèmes : sport et santé, respect de
l’environnement, vie dans la nature, communication et citoyenneté, rencontres
internationales, expression artistique, construction et fabrication.
 4-17 ans : le goût d'entreprendre des pionniers-caravelles
1
Idéalistes, solidaires et citoyens, ils sont pleins d'ambitions et de rêves. Ils sont
acteurs de ce qu'ils vivent par le biais de projets qu'ils choisissent, organisent
et construisent ensemble pour prendre confiance en eux, dans les autres, se
dépasser et pouvoir se lancer des défis jusqu'alors inimaginables.
 7-20 ans : le goût des autres des compagnons
1
Généreux, tolérants et innovants, ils sont engagés en équipe au service de la
société. Ensemble, ils se forment pour réaliser des actions de solidarité en
France ou à l'étranger.
 eunes adultes : le goût de s'investir des chefs et cheftaines
J
Formés, responsables et engagés, ce sont les premiers acteurs de la mission
éducative.
Le mouvement propose aussi aux chefs (âge minimum 17 ans) de passer et de
financer en partie leur BAFA.
Alors... Prêt à découvrir l'esprit scout en action ?
Rejoignez-nous et venez faire un "essai" lors d'un rassemblement.

27

c

lub hippique de Verlinghem

Que vous soyez petits ou grands,
le Club Hippique de Verlinghem est là
pour vous.
Nous vous accueillons du Baby Poney
(3 ans) au Galop 7, que ce soit pour
l’équitation de loisirs ou pour les
sorties en compétition CSO ou Horse
Ball.
Tout au long de l’année, des jeux à
poneys sont organisés le dimanche
après-midi pour les membres du
club à l’occasion d’Halloween, SaintNicolas, chandeleur, Pâques…
La vie au club est aussi au rendezvous
La Fête du Club en Juin et la Fête du Cheval en septembre, sans oublier les soirées
à thèmes pour se réunir autour de notre passion les poneys et les chevaux.
Des coachs au top !
Bérénice, Mathieu et Sandra vous accompagneront lors de vos cours ou stages
de vacances.
Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre !
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ensemble Accueillir Accompagner
L’association

EAA accompagne actuellement quatre familles irakiennes. Deux sont
arrivées il y a deux ans, dont la famille Yohana
qui séjourne à Verlinghem. Son intégration est
en bonne voie et ses trois enfants sont scolarisés dans la commune. Le père, Ghassan Yohana,
peut maintenant prétendre à un emploi qu'il
recherche dans la distribution commerciale,
après avoir effectué deux stages concluants dans
la supérette Proxi de Verlinghem. En parallèle,
il poursuit sa formation en français. Heureux
de leur vie dans la commune, les enfants sont
inscrits dans diverses structures sportives et
de loisirs (médiathèque, centre aéré, scouts de
France)…
En octobre 2017, nous avons accueilli la famille
Zaki. Son arrivée a été difficile en raison d’un drame personnel et de son déracinement. Elle a été accueillie dans une famille
verlinghemmoise, avant d'en rejoindre une autre à Pérenchies. Ensuite, elle a logé à Frelinghien, puis est revenue à Verlinghem,
où, après quelques mois d'attente, elle a finalement bénéficié d'un logement social (le 1er octobre). Le 6 août, la petite Myriam a
vu le jour et la famille Zaki a retrouvé le sourire et la foi en son avenir.
La situation de la famille Bqatar composée de cinq enfants, évolue également favorablement ; Ghanim ayant obtenu un emploi
en CDD. En janvier 2018, nous avons accueilli la famille de son frère Firas, qui a aussi accédé à un logement social.
Notre organisation s’adapte au fil du temps selon les problématiques rencontrées, et tout particulièrement dans l’accompagnement administratif, la recherche de logements sociaux, l’aide dans l’équipement et l’aménagement des logements et à
l’apprentissage du français, pour laquelle il y a le plus de bénévoles. Notre association a besoin davantage de bénévoles et de
financements liés notamment à la formation en français.
La vie de l’association est riche de partage et de rencontres et donne sens au mot solidarité.
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2018
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orts

1

2

3

4

5

6

1 Vœux du maire
2 Concours des maisons fleuries
3 Fête des mères
4 Forum des associations
5

6 Inauguration de la marie
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1

3

4

6

5 Jogging des fraises

2 Commémoration du 11 Novembre 1918

6 Noël des enfants

3

7 Balade à vélo

Inauguration de la rue Alix Ghestem
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5

7

1 Braderie du 1er mai

4 Loto des aînés

2

8

9

10

11

13

12

14

8 Carnaval

12 Inauguration du terrain synthétique

9 Voyage des aînés

13 Remise des dictionnaires aux élèves admis en 6e

10 Commémoration du 8 Mai 1945

14 Banquet des aînés

11 Cérémonie de la citoyenneté
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pratiques

Accueil Petite Enfance

INFORMATIONS MAIRIE

Assistantes Maternelles Agréées

Liste disponible à l’accueil de la Mairie

Tél : 03 20 08 81 36
Fax : 03 20 08 73 81
Mail : mairie@verlinghem.fr • www.verlinghem.fr
Commune de Verlinghem

BabyBulle (micro-crèche)

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi

8 h-12 h

14 h-17 h 30

Mardi

8 h-12 h

14 h-17 h 30

Mercredi

8 h-12 h

Jeudi

8 h-12 h

14 h-17 h 30

Vendredi

8 h-12 h

14 h-16 h 30

Samedi
Période scolaire

10 h-12 h
Permanence État Civil

Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans
Nathalie Bataillie
13, rue du Beau Rang à Verlinghem
Tél : 06 42 03 13 95 • www.babybulle.fr

MAM "Les Petits Malins"

Virginie Lellou et Pauline Conrate
72, rue de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 07 81 43 85 04

Emploi
Maison de l’Emploi

Permanences de Monsieur le Maire

Le jeudi (période scolaire) de 17 h 30 à 18 h 30, sans
rendez-vous ou sur rendez-vous (pour raisons urgentes).
Mail M. le Maire : maire@verlinghem.fr

48, avenue du Parc
BP60115, 59832 Lambersart cedex
Tél : 03 20 14 52 80. Fax : 03 20 14 52 84
Mail : mdemno@gmail.com • www.maisondelemploi-mno.fr

Permanences des Adjoints : sur rendez-vous

Mission Locale Métropole Nord-Ouest

Régie cantine : vente des tickets/carnets de cantine du lundi au vendredi
de 8 h à 10 h et le samedi de 10 h à 11 h.
Règlement facturation garderie périscolaire et études surveillées.

Député
Brigitte Liso
Assemblée Nationale
126, rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP
Tél : 01 40 63 93 02. Mail : brigitte.liso@assemblee-nationale.fr
Permanence parlementaire : 30, avenue Becquart à Lambersart
Tél : 03 20 04 35 37

Conseillers Départementaux
•J
 acques Houssin. Mairie de Verlinghem
Mail : cg@jacqueshoussin.fr
• Brigitte Astruc-Daubresse. Mail : brigitte.astruc@lenord.fr

Écoles

Antenne de Lambersart
48, avenue du Parc BP60115, 59832 Lambersart cedex
Tél : 03 20 14 52 80. Fax : 03 20 14 52 84
Mail : antenne.lambersart@mlmno.fr • www.mlmno.fr

Espace Info Énergie Alliance Nord-Ouest /
ADIL du Nord et du Pas-de-Calais
Besoin d'un conseil pour la rénovation de votre logement ? Pour réduire
votre facture ? Un conseiller est à votre disposition :
Tél : 03 62 53 25 17 • Mail : eiemarquette@adilnpdc.fr

Réseau d’accompagnement au service
des personnes âgées et de leur entourage
CLIC Relais Autonomie "Cœur de Métropole"
100, rue du Général-Leclerc BP 70013
59871 Saint-André cedex
Tél : 03 20 51 60 83

Permanence Sociale CARSAT

École Publique Gutenberg

Permanence le vendredi matin au CCAS de Lambersart.
Tél : 03 20 05 65 60

Directeur : M. Yoann Locufier
Tél : 03 20 08 88 18. Mail : ce.0592436c@ac-lille.fr
ecoleverlinghem.free.fr

Relais postal

École Privée Sainte-Marie

Président OGEC : M. Stéphane Tailleu • Directrice : M Élisabeth Hollebecq
Tél : 03 20 08 84 75. Mail : saintemarieverlinghem@gmail.com
www.ecolesaintemarieverlinghem.fr
me

Le commerce PROXI (5 bis, rue du Chêneau) vous permet d’accéder
aussi au service postal.
Horaires du relais postal : du mardi au samedi de 8 h 30 à 13 h 30
et de 15 h 30 à 20 h
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ENEDIS et Gaz de France
Dépannage gaz. Tél : 0800 473 333
Dépannage électricité. Tél : 09 72 67 50 59

NOREADE (distribution d’eau)
736, rue de la Lys BP 18, 59253 La Gorgue • Tél : 03 28 43 89 20

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille
Liste des points d'accueil sur :
www.ameli.fr/lille-douai/assure/adresses-et-contact/points-accueil

Caisse d’Allocations Familiales
Permanence à la Mairie de Saint-André (89, rue du Général-Leclerc)
Uniquement sur rendez-vous www.caf.fr, rubrique ma caf – contacter
ma caf – prendre un rendez-vous

Unité territoriale de prévention et d’action
sociale
257, rue Auguste-Bonte 59130 Lambersart
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Permanence de Mme Zaitani (assistante sociale) sur rendez-vous le lundi
après-midi au 1, avenue du Parc - pôle animation - Lambersart • Tél : 03 59 73 78 20

Conseiller retraite CARSAT
Centre information et traitement des retraites • Tél : 39 60

CICAS Retraite complémentaire AGIRC et ARRCO
Pour obtenir un rendez-vous : 0820 20 01 89

Trésor Public
Trésorerie de Quesnoy-sur-Deûle : 1, place Saint-Michel 59890 Quesnoysur-Deûle • Tél : 03 20 78 92 14. Fax : 03 20 39 82 53

Centre d’appel des impôts
Centre des Impôts d’Armentières : 28, rue Bayard 59280 Armentières
Tél : 03 20 44 05 50

Traitement des déchets
Ramassage des déchets ménagers

• Le lundi matin : compartiment rouge (flaconnages et fibreux)
• Le jeudi matin : compartiments vert et gris (végétaux et autres déchets)
Pour un souci de collecte : Esterra, Tél : 03 20 17 91 30
Pour un changement de poubelle (abîmée, cassée, pas ou plus adaptée
à la composition de la famille...) : CITEC Environnement : Tél : 0 805 01 45 11
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Déchetterie de Quesnoy-sur-Deûle

156, rue de Lille. Tél : 03 20 78 96 39
Le lundi de 9 h à 18 h, du mardi au samedi de 7 h 30 à 18 h, (jusqu'à 19 h
en période d'été), le dimanche de 8 h à 13 h
Carte d’accès à présenter (formulaire de demande disponible en Mairie)

Organisation des encombrants

Depuis janvier 2012, la collecte des encombrants en porte à porte a été
supprimée. Vous devez vous rendre à la déchetterie (en priorité) de
Quesnoy-sur-Deûle avec la carte d'accès ou convenir d'un rendez-vous
à votre domicile

Centre d'appel

• Appel gratuit n°0 800 203 775
•A
 ccueil téléphonique du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
• www.encombrantssurrendez-vous.com
•P
 rise de rendez-vous conformément aux critères du service (uniquement les déchets encombrants réellement volumineux) et présence
obligatoire au domicile au moment du rendez-vous

Paroisse Notre Dame des Sources
Monsieur l’Abbé Dominique Lemahieu
Permanence : 1 bis, avenue Kemmel à Pérenchies
Le lundi de 10 h à 11 h, mercredi de 17 h 30 à 19 h et samedi de 10 h à
12 h ou sur rendez-vous. Vacances scolaires : samedi uniquement.
Tél : 03 59 05 97 05
Messe à l'église de Verlinghem le quatrième samedi du mois à 18 h 30

Justice
Conciliateur de justice, médiateur

Sur rendez-vous à :
•W
 ambrechies (03 28 38 84 30) au CCAS
• Pérenchies (03 20 08 19 30) à la mairie 2 mercredis par mois de 14 h à 17 h

Ordre des Avocats au Barreau de Lille

Maison de l’Avocat. 8, rue d'Angleterre 59000 Lille
Tél : 03 20 55 73 45

Services d’aide à domicile
Association de soins à domicile aux personnes âgées

24, rue de Cassel 59520 Marquette-lez-Lille. Tél : 03 20 51 79 50

Association "Emplois à Domicile"

1 bis, place Saint Michel à Quesnoy-sur-Deûle. Tél : 03 20 92 70 32

Initiative Emplois Familiaux

Emplois familiaux, ménages chez les particuliers.
10, place du Général-de-Gaulle 59350 Saint-André. Tél : 03 20 51 67 16

La Maison de l’Aide à Domicile (ASSAD et AMAGAD)
Bâtiment Namur 199/201, rue Colbert 59045 Lille cedex
Tél : 03 20 12 86 86

Santé
Chirurgiens - Dentistes

Docteurs Béatrice Leleu, Grégoire Foulon et Anne-Laure Lebeurre
2 B, rue de Lambersart à Verlinghem
Tél : 03 20 22 42 04. Fax : 03 20 53 44 60 • dent-cab@orange.fr
Sur rendez-vous : tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h sauf lundi
de 14 h à 19 h et samedi de 9 h à 12 h. Fermé le jeudi

Infirmières

Isabelle Dumont
13 ter, rue de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 03 20 22 43 29 ou 06 09 80 23 75
Soins à domicile tous les jours, dimanches et jours fériés
Au cabinet :
• lundi : de 8 h 30 à 9 h
• mardi : mercredi, vendredi : de 8 h à 8 h 30
• jeudi : de 7 h à 7 h 30
et sur rendez-vous 7 jours sur 7

Naturopathe - Esthéticienne

Françoise Joly
1 A, rue du Beau Rang à Verlinghem
Tél : 07 60 03 01 02, uniquement sur RDV le mardi, mercredi matin et jeudi

Orthophoniste

Cécile Dudenko
13 ter, rue de Pérenchies à Verlinghem • Tél : 03 20 57 02 73
Spécialités : prise en charge adulte : troubles neurologiques
(ex : Alzheimer, parkinson, AVC, maladies neurodégénératives), dysphagie.
Prise en charge enfant et adolescent : troubles du langage oral et écrit,
déglutition, trouble logico-mathématiques.
Soins au cabinet : du lundi au vendredi de 8 h à 19 h 30 et le samedi matin
Soins à domicile : consultations à domicile possible pour les adultes,
horaires à définir avec le patient.

Ostéopathe

Marie-Hélène Legrand
Infirmière à domicile
13 ter, rue de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 06 66 31 74 61

Mathieu Menot
2, rue de Lambersart à Verlinghem
Tél : 03 20 52 85 73 ou 06 64 92 54 41
Spécialité : ostéopathe DO
Soins au cabinet : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi
de 8 h à 12 h (uniquement sur rendez-vous).
Consultations à domicile : sur rendez-vous

Masseurs-Kinésithérapeutes

Pédicure-Podologue

Bénédicte Fauvarque
13 quater, rue de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 03 20 08 75 56
Spécialités : thérapie manuelle ostéopathique, traumatologie du sport, kiné
respiratoire et fonctionnelle, reed périnéale, Lpg, massage bien-être relaxant
Sur rendez-vous au cabinet et à domicile du lundi au vendredi de 9 h à 20 h
Caroline Zaremba
13 quater, rue de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 03 20 08 75 56 ou 06 61 63 35 23
Spécialités : masseur-kinésithérapeute, rééducation fonctionnelle
et respiratoire, rééducation périnéale, kinésithérapie du sport
Sur rendez-vous au cabinet et à domicile, du lundi au vendredi
de 9 h à 20 h

Médecine générale

Docteur Pauline Claeys. Docteur Célie Bouchey, collaboratrice
13 ter, rue de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 03 20 57 05 85
Horaires d'ouverture du cabinet :
• le lundi de 8 h 30 à 20 h
• le mardi et le jeudi de 8 h 30 à 18 h 45
• le mercredi de 9 h à 12 h
• le vendredi de 8 h 30 à 18 h 30
• le samedi de 8 h 30-12 h 30
Les prises de rendez-vous se font par téléphone ou directement
sur le site www.docteurclaeyspauline.fr
Docteur Catherine Luneau Tryhoen
1 A, rue du Beau Rang à Verlinghem • Tél : 03 20 08 98 49
Consultations tous les jours sur rendez-vous, visite à domicile,
possibilité de prise de rendez-vous non urgent sur le site doctolib

Carole Wypelier
2, rue de Lambersart à Verlinghem
Tél : 03 20 12 05 60 ou 06 64 27 79 33
Sur rendez-vous ou à domicile : du lundi au vendredi de 9 h à 19 h

Pharmacie

Anne Meriau-Lucaes
41, rue de Pérenchies à Verlinghem • Tél : 03 20 08 99 31
• lundi : de 14 h 15 à 19 h 15
• mardi au vendredi : de 9 h 15 à 12 h 15 et de 14 h 15 à 19 h 15
• samedi : de 9 h 15 à 13 h

Psychologue, psychothérapeute

Thérapie cognitive et comportementale
Jessica Descamps
1 A, rue du Beau Rang à Verlinghem
RDV en ligne : http://jdescamps-psychologue.fr ou par tél : 07 68 91 02 41

Sophrologie

Monique Mayeur
13 quater, rue de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 06 31 33 25 04
Sophrologie caycédienne, "mieux être et gestion du stress"
Adultes et enfants. Sur rendez-vous

DOM MEDICAL

Vente et location de matériel médical
Du lundi au samedi de 8 h à 19 h
2, chemin Noir à Verlinghem • Tél : 06 17 75 36 26
Mail : ddupont@hotmail.fr
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ASSOCIATIONS
Amicale des Anciens Élèves des Écoles Catholiques
Président : François Duthoit
20, rue du 8 mai 1945 à Saint-André • Tél : 03 20 40 60 62

APE Gutenberg
Présidente : Fanny De Coninck
27, rue du Président Pompidou à Verlinghem
Tél : 06 20 86 06 55
Mail : fannydeco@hotmail.com • http://ecoleverlinghem.free.fr

APEL Sainte-Marie
Présidente : Marion Tager
25, rue du Président Pompidou à Verlinghem
Tél : 06 30 36 26 47
Mail : marion.thibaut@gmail.com • Mail : apelverlinghem@gmail.com
www.ecolesaintemarieverlinghem.fr

Association des Familles de Verlinghem
Responsable : Dominique Quinart
6, rue Norbert Segard à Verlinghem
Tél : 06 11 10 53 94
Mail : domi59b@yahoo.fr
https://associationfamillesverlinghem.wordpress.com
https://m.facebook.com/AssoFamillesVerlinghem

Les Années Gutenberg
Présidente : Maryse Caenen
6, chemin de la Petite Champreuille à Verlinghem
Mail : marysecaenen@wanadoo.fr
Secrétaire : Danièle Moutier
Mail : moutierdaniele@orange.fr

Verlinghem Loisirs
Président : Jean-Luc Tillie
23, rue Pompidou à Verlinghem.
Tél : 03 20 08 93 79
Mail : contact@verlinghem-loisirs.info • http://verlinghem-loisirs.info
Diverses activités proposées
• Ludothèque : Annick Pichon • Tél : 06 81 40 28 02
Jacqueline Devaux • Tél : 06 75 35 99 23
Mail : ludotheque@verlinghem-loisirs.info
• Bibliothèque : Jean-Luc Tillie
Tél : 03 20 08 93 79
Mail : bibliotheque@verlinghem-loisirs.info
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•A
 nglais : Annette Desaulty
Tél : 06 19 33 68 87
Mail : anglais@verlinghem-loisirs.info
•D
 anse et expression corporelle : Jean-Luc Tillie
Tél : 03 20 08 93 79
Mail : danse@verlinghem-loisirs.info
•G
 ymnastique tonique adulte : Christelle Mullet / Claire Pollet
Tél : 03 20 93 32 87 ou 06 09 91 55 06
Mail : gymnastique.tonique@verlinghem-loisirs.info
•G
 ymnastique enfants : Delphine Desmet
Tél : 09 51 11 46 86
Mail : gymnastique.enfant@verlinghem-loisirs.info
•A
 rts plastiques enfants : Delphine Desmet
Tél : 09 51 11 46 86
Mail : arts.plastiques.enfant@verlinghem-loisirs.info
•B
 ridge : Yves de Ponthaud
Tél : 03 20 08 87 90
Mail : bridge@verlinghem-loisirs.info
•B
 adminton : Philippe Buisine
Tél : 03 20 08 67 64 ou 06 23 80 57 75
Mail : badminton@verlinghem-loisirs.info

Chorale des Jeunes de Verlinghem
Présidente : Véronique Vaillant
16, chemin des Mûchots à Verlinghem
Tél : 03 20 40 75 90

Chorale Paroissiale Saint-Chrysole
Président : Jean-Paul Cocqueel
11, rue de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 03 20 08 70 28
jean.paul.cocqueel@numericable.fr

Club Cycliste Verlinghemmois
Président : Bruno Knockaert
17, rue des Marronniers à Verlinghem
Tél/Fax : 03 20 22 26 73
www.ccverlinghem.fr

Comité Fête des Fraises
Responsable : Jean-Luc Dumont
19, chemin de la Grande Champreuille à Verlinghem
Siège : 9, rue du Beau Rang à Verlinghem
Tél : 06 14 30 20 26
www.lafetedesfraises.fr

École de Musique de Lompret-Verlinghem
Cours de solfège dès 5 ans sous forme d’éveil musical ludique, jusqu’à
un niveau de 6e. Instruments étudiés : batterie, saxophone, violon, alto,
guitare, piano, percussions.
Association Développement Musique
Président : Jean-Pierre Marmet
22, Clos du Verger à Lompret
Tél : 03 20 09 57 20
Mail : associationadmlv@gmail.com
association-admlv.jimdo.com
www.facebook.com/admlompretverlinghem

Jogging des Fraises
Président : Thierry Guillot Salomon
14, avenue des Templiers à Lompret
Tél : 06 72 07 39 71
Mail : thierryguillot@pro-impec.fr
Contact : Laurent Brunel
Tél : 06 95 43 59 84
Responsable section marche : Damien Debarge
Tél : 06 70 91 16 53
Mail : randodesfraises@free.fr

Judo Club de Verlinghem
Président : Rodolphe Martinache
5, allée de la Prairie à Verlinghem
Tél : 06 05 09 80 42
Mail : rodolphe.martinache@free.fr

Mémoire et patrimoine du Val de Deûle
Président : Pierre De Facq
13, chemin de Sainghin à Verlinghem
Tél : 03 20 40 91 32
Mail : patrimoineduvaldedeule@orange.fr
www.facebook.com/Patrimoine-du-Val-de-Deûle

Groupe Notre Dame des Sources
(Scouts de France Pérenchies-Lompret-Verlinghem)
Présidente : Sébastien Devroedt
3, place de l’Europte, rés. Jehan Van d’Helle, Appt B15 à Wervicq-Sud
Tél : 06 07 29 05 77
Mail : sgdfndsources@yahoo.fr • www.sgdf.fr

Syndicat Agricole
Président : Olivier Fagoo
39, rue de Messines à Verlinghem
Tél : 03 20 22 29 13
Mail : olivierfagoo@gmail.com

Tennis Club de Verlinghem
Président : Rémi Accou
2, allée Pierre de Rosimbos à Premesques
Tél : 06 67 81 81 25
Mail : reac59840@gmail.com
www.club.fft.fr/tcverlinghem • www.facebook.fr/TC.verlinghem

UNC/AFN
Président : Jean-Pierre Berghe
8, rue de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 03 20 08 86 58
Manifestations officielles (8 Mai, 11 Novembre, 14 Juillet, 5 décembre).
Sortie annuelle, soirées ludiques : concours de belote ouverts
à tous, repas conviviaux et réunion annuelle pour les adhérents
et sympathisants, soirée d’amitié pour les adhérents

Verlinghem Foot
Président : Xavier Saingier
20 ter, rue de Wambrechies à Verlinghem
Tél : 06 15 79 54 41
Mail : gadosaingier@gmail.com
fr-fr.facebook.com/VerlinghemFoot

Verlin Vers l’Autre
Présidente : Marie-Laure Joly
Tél : 03 20 08 70 44
Mail : joly.marielaure3@free.fr • www.verlinverslautre.fr

Ver Moto Ghem
Président : Philippe Caenen
6, chemin de la Petite Champreuille à Verlinghem
Tél : 03 20 08 28 84

Club Hippique de Verlinghem
Du débutant au confirmé, en individuel ou en groupe, baby-poney à
partir de 2 ans
15, chemin du Bleu Bourdeau à Verlinghem
Tél : 03 20 40 70 41 • Fax : 03 20 40 70 41
www.chverlinghem.free.fr

Association de modélisme de Pérenchies/
Verlinghem à la base de loisirs de Pérenchies/
Lompret/Verlinghem
Président : Dominique Dewitte
70, rue de Pérenchies à Verlinghem
www.ampv59.fr
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Association Ensemble Accueillir Accompagner
Président : Gilbert Thieffry
3, place Saint-Michel à Quesnoy-sur-Deûle

RÉCEPTIONS-RESTAURANTS
Domaine de la Chanterelle Salons de réception
Christian Job
Rue du Beau Rang à Verlinghem
Tél : 03 20 22 20 54

Ferme des Templiers

Nicolas Thomaere
Espace d’activités récréatives, culturelles et sportives,
lieu d’événements (mariage, séminaires, expositions), traiteur
57, route de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 03 20 02 78 47 • Mail : reception@du-biez.com

Les Pierres Bleues

Vania Fossaert
Salle pour séminaires et formations
Ferme d’Arras
164, rue de Messines à Verlinghem
Tél : 03 20 40 69 95 ou 06 73 15 73 62
Mail : lespierresbleues@wanadoo.fr • www.lespierresbleues.com

Café de la Fontaine

José Fernandes
12, rue de la Fontaine à Verlinghem
Tél : 03 20 08 89 13
Ouvert midi et soir du mercredi soir au dimanche midi
Mail : estaminetlafontaine@orange.fr

Estaminet Parent

Guy Parent
Ouvert le midi du mercredi au dimanche et le soir du jeudi au samedi
66, rue de Pérenchies à Verlinghem • Tél : 03 20 85 60 26

GÎTES-CHAMBRES D’HÔTES
Édith et Alain DUBUS

Gîtes ruraux de France
Gîtes de l’impasse fleurie n°2798 et 2799
10, chemin du Bois Parquet à Verlinghem
Tél : 03 20 08 83 27 ou 06 17 79 04 82
Réservation Association des Gîtes de France du Nord
Tél : 03 20 14 93 93
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Sarah Lelong-Leroy

Gîte rural
62 ter, rue de Pérenchies à Verlinghem

Françoise et André Duthoit
Chambres d'hôtes
11, chemin Noir à Verlinghem
Tél : 03 20 51 64 73

Isabelle Boulet Gressier

Chambre d'hôtes
8, chemin Noir à Verlinghem
Tél : 03 20 51 65 68

Pause Messines - Fabienne LECLERCQ
Maison d'hôtes - Gîtes
91, rue de Messines
Tél : 03 61 92 88 23 ou 06 62 08 12 11
pausemessines@gmail.com

COMMERCES, ALIMENTATION
SERVICES
Crédit Mutuel

Rue de Pérenchies à Verlinghem
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 15, après-midi sur rendez-vous, le
samedi de 9 h à 12 h 30
Guichet automatique de banque 24h/24
Tél : 0820 352 208. Fax : 03 20 08 21 31

Proxi

Alimentation générale, point chaud, snacking, paniers produits bio/locaux,
compléments alimentaires, fleurs, service drive et livraisons à domicile
5 bis, rue du Chêneau à Verlinghem
Du mardi au samedi de 8 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 20 h. Fermé tous
les lundis
Tél : 03 20 08 95 14
Mail : proxi.verlinghem@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/proxiverlinghem

Au four à bois

Boulangerie-pâtisserie-estaminet
Jean-Robert Gaudier
5 ,rue de Messines à Verlinghem
Du lundi au samedi de 7 h à 19 h 30 et le dimanche de 6 h à 13 h
Tél : 03 20 51 77 77

Café-Tabac-Presse-Loto-PMU Le cheval blanc

Freddy Richter
46, rue de Pérenchies à Verlinghem
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h à 13 h. Fermé
le dimanche
Tél : 03 20 08 89 14

Coiffure à domicile

• Karine
14, rue des Marronniers à Verlinghem
Tél : 03 20 22 47 70 ou 06 19 24 02 57
• Laurence Saingier
88, rue de Messines à Verlinghem
Tél : 06 86 31 82 25

MARCHÉ

Une dizaine d'exposants tous les vendredis sur la place du Général-deGaulle, de 16 h à 20 h
Tél : 03 20 08 81 36
www.verlinghem.fr

TRAVAUX DE BÂTIMENT
Peinture - Vitrerie - Revêtements de sols et murs

Vito Ferrantelli
1, chemin du Bleu Bourdeau à Verlinghem • Tél : 03 20 42 24 34

Cuisines - Placards - Rénovation habitat
Bruno Knockaert
17, rue des Marronniers à Verlinghem
Tél : 03 20 22 26 73 ou 06 22 59 36 68

SARL Sols prestige

Maxime Vermander
22 bis, rue de Messines à Verlinghem
Tél : 03 20 31 70 88 ou 06 77 17 99 36
www.solsprestige.com

Travaux publics, bacs de déblais
SARL Michel Delepierre
14, chemin de Sainghin à Verlinghem
Tél : 03 20 78 93 88

Négoce de matériaux de construction

CNC DISTRIBUTION
27, rue de Messines BP 5 à Verlinghem
Tél : 03 28 38 11 80
www.cnc-lehautdupave.com/vente-paves-nord.php

EURL Delobel Couverture

Couverture toiture
23, rue du Chêneau à Verlinghem
Tél : 07 71 81 20 30
Mail : contact@delobel-couverture.fr

E - déco - travaux

Rénovation immobilière
19, rue de Pérenchies à Verlinghem
Tél : 03 20 77 22 87

E I philippeservices

Prestataire de services
13, rue du Président Kennedy à Verlinghem
Tél : 06 27 15 11 34
www.plaquiste-peintre-lille.fr

PARCS-JARDINS-FLEURISTES
SARL BRAME

5 bis, impasse des Huarts à Verlinghem
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Tél : 03 20 08 80 63. Fax : 03 20 22 24 16
Mail : brame59@nordnet.fr
www.brame-espaces-verts.fr

La Roseraie de Verlinghem

Horticulture – Fleuristerie
Patrice Werquin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h
à 19 h. Le dimanche et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30
43, route de Lambersart – Verlinghem
Tél : 03 20 31 23 49
www.la-roseraie.fr

Pépinière l’autre jardin

Éric Lagun-Bouchet
22, route de Wambrechies à Verlinghem
Le vendredi de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous
Tél : 03 20 08 68 28. Fax : 03 20 08 78 50
Mail : pepinierelautrejardin@gmail.com
www.pepinierelautrejardin.com

PRO GREEN

Création, entretien parcs et jardins
5, chemin Noir à Verlinghem
Tél : 03 20 31 26 32
Fax : 03 20 13 74 55
Mail : charles.boulanger@pro-green.fr
www.pro-green.fr

41

AUTOMOBILE
Station élan – Garage Renault

Xavier Bève
31, rue de Pérenchies à Verlinghem
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 45
Le samedi de 9 h à 12 h
Tél : 03 20 08 83 82

Contrôle Technique Automobile AUTOSCANN

158, rue de Messines à Verlinghem
Le lundi de 14 h à 18 h. Du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Le samedi de 8 h à 12 h
Tél : 03 20 21 86 68
autoscann@orange.fr
www.dekra-norisko.fr

BIEN-ÊTRE
TRANQUILIDAD (massage de relaxation)
Mélinda Deseure-Potteuw
Tél : 06 33 48 01 29 à Verlinghem

DIVERS
SARL Damien Fossaert

Électronique embarquée dans le domaine agricole et industriel :
compteur de vitesse, surface, système de pesage, guidage DGPS
164, rue de Messines à Verlinghem
Tél : 06 73 61 14 97
Mail : contact@pesagedf.com
www.pesagedf.com

La compagnie des cartes

Virginie Couvreur
Cartes de vœux et gravures de Lille
1, chemin de Sainghin à Verlinghem
Tél : 03 20 42 28 33

Animation sonorisation, soirées dansantes
David Meurillon
12, chemin du Temple à Verlinghem
Tél : 06 75 39 12 75
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OXYFISH

Vente en ligne de poissons d'eau douce et exotiques, nourriture et accessoires
Espace aquarium : jeudi de 14 h à 18 h - vendredi et samedi de 10 h à 19 h
M. Éric Descamps
2, chemin du Bois Parquet à Verlinghem
Tél : 03 20 09 49 15. Fax : 03 20 17 97 77
Mail : contact@oxyfish.fr
www.oxyfish.fr

Fraises de pleine terre

(de fin mai à fin juin)
Jean-Louis et Évelyne Tiberghien
26, route de Wambrechies (ferme aux volets bleus) à Verlinghem
Tél : 03 20 08 88 62

Ferme du Vert Galant

Vente au détail fruits et légumes (fraises et endives de pleine terre)
Élodie Dervaux-Verhaeghe
24, route de wambrechies à Verlinghem
Tel : 06 72 11 41 55

Transports routiers Société d’affrètement
29, rue de Messines à Verlinghem
Tél : 03 20 21 81 81

ALPHAPAL

Palettes de manutention
22 C, rue de Messines à Verlinghem
Tél : 03 28 04 04 30

Olivier SINIC

Robes de mariée
20, rue de Lambersart à Verlinghem
Le lundi de 14 h à 18 h 30. Les mardi, mercredi, vendredi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h 30. Le samedi 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Fermé lundi matin, jeudi, dimanche et jours fériés
Tél : 03 20 54 21 79
Mail : olivier@sinic.fr
www.oliviersinic.com

As de Cœur

Conciergerie privée pour particuliers et TPE
Nathalie Masson
Tél : 06 62 15 65 38
http://asdecoeur.eu/asdecoeur/

Rec on moon

Spécialiste de prise de vue 360° et agréé Google
3, rue de Flandre à Verlinghem
Tél : 06 52 63 77 96
Mail : mission@rec-on-moon.com
www.rec-on-moon.com

Restez connectés
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avec Verlinghem !
EN CONTINU AVEC :
le

site Internet :
www.verlinghem.fr

l'application

Verlinghem

:

la

page Facebook :
commune de Verlinghem

TRIMESTRIELLEMENT AVEC :
votre

journal Verl'info
20 1 8
Journal de Verlinghem

Avril

n°

Jour J, comme
Joie et Joli !
À

l’occasion de l’inauguration de la mairie le 7
avril, j’ai eu le plaisir en votre nom d’accueillir
Monsieur Olivier Jacob, Secrétaire Général de la
Préfecture, Sous-Préfet de l’arrondissement de
Lille, et Monsieur Jean-René Lecerf, Président du
Département du Nord. Vous avez répondu
nombreux à cette invitation. Cette journée fut un
bon moment de convivialité et d’échanges, où j’ai
pu rencontrer nombre d’entre vous.
L’État et le Département ont participé au financement des travaux de rénovation de la Mairie pour
respectivement 184 000 € et 153 000 €.
L’investissement total s’élève à plus de 922 000 € TTC,
études, missions et diagnostics inclus. Pour solder
le financement, le conseil municipal à l’unanimité
a eu recours à un emprunt de 500 000 € sur 15 ans
à un taux de 1,45 %. L’ampleur des travaux justifie
le recours à l’emprunt. De plus, la commune, et
nous avons pu en débattre lors du vote du budget,
reste largement en dessous de l’endettement
moyen des communes de sa strate.
La mode passe, il faut bien le reconnaître, l’urbanisme des années 70 a pris un sérieux coup de
vieux. La transformation opérée, permet à ce
bâtiment d’entrer de plain-pied dans le XXIe siècle.
Désormais, le personnel travaillera dans des conditions optimales pour mieux vous accueillir. La Salle
d’Honneur sera plus accueillante et accessible pour
recevoir les différentes manifestations : mariages,
conseils municipaux, réunions, cérémonies…
Merci à tous ceux qui ont pris part à cette réalisation : bureaux d’études, architectes, entreprises,
personnel municipal.
Soyez désormais les bienvenus dans votre maison !

Jacques Houssin

Maire de Verlinghem - Conseiller Départemental
MAIRIE DE VERLINGHEM
BP 209 • 59832 Verlinghem cedex
Tél : 03 20 08 81 36 • Fax : 03 20 08 73 81
mairie@verlinghem. fr • www. verlinghem.fr
DIRECTEUR DE PUBLICATION Jacques Houssin
CONCEPTION Empreinte communication
RÉDACTION Empreinte communication, Mairie
CRÉDITS PHOTOS Mairie, Ph. Descampiaux, Verlinghem Loisirs,
merci aux familles Basselet et Six
IMPRESSION Imprimerie Jean Bernard. Imprimé
sur du papier issu de forêts durablement gérées
ISSN 2429-2923
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INAUGURATION DE LA MAIRIE RÉNOVÉE

Ce samedi 7 avril restera gravé dans les mémoires des Verlinghemmois. Après
dix mois de travaux, l’hôtel de ville s’est transformé en lieu de festivités pour un
soir, conviant chacun à découvrir ses nouveaux agencements. Plus accessible,
plus ergonomique, plus lumineuse, moins énergivore, notre nouvelle mairie
fait le plein de bénéfices et son inauguration le plein de succès.
Le programme concocté par la Municipalité a rallié de nombreux participants. Après l'inauguration officielle, les Verlinghemmois ont pu visiter les
locaux réaménagés et vivre un moment de convivialité dans la nouvelle
salle d’honneur. Puis, ils ont pu apprécier le concert de la Philharmonie de
Quesnoy-sur-Deûle donné dans la salle des sports. Ensuite, chacun a pu se
(re)plonger dans l’histoire de notre commune avec un spectacle "mapping"
projeté sur la façade. Enfin, un superbe feu d’artifice et une mise en lumière
de notre équipement ont célébré la fin de cet événement. Profitons dès à
présent de nos nouvelles installations pour le plus grand confort de tous !

Octobre

n°

177

100

ans. Il y a déjà
100 ans que
prenait fin la Grande
Guerre. Le conflit de
14/18 pèse toujours dans
la mémoire collective, il a
marqué la littérature, le
cinéma et l’art en général.
Peu de familles françaises
ont été épargnées par ces quatre années
de guerre. Quels enseignements en tirer
encore aujourd’hui ? Que signifie le devoir
de mémoire ? Suffit-il d’un seul jour dans
l’année pour honorer et se souvenir de
ces hommes et femmes qui se sont
battus pour notre pays, pour nous ?
Au-delà de la notion d’unité que revêt
le 11 novembre, la commémoration est
un outil d’éducation civique et de
pédagogie pour les jeunes générations
certes, mais elle est aussi un acte citoyen
qui nous concerne tous. Le souvenir
doit rester présent et ne pas s’estomper
au risque de disparaître ensuite. Nos
monuments aux morts sont bien plus
qu’un simple édifice gravé de noms et
de dates, ils doivent rester le socle de la
mémoire collective.
Cette notion d'unité, si importante mais
si peu mise en œuvre dans notre société
moderne, nous l’exprimerons lors des
commémorations du 11 novembre avec
nos communes voisines et amies de
Lompret et Pérenchies. Et pour qu'elle
revête un caractère entier, nous accueillerons avec beaucoup de ferveur la
délégation de la ville d’Overath
(commune allemande proche de
Cologne), cité jumelle de Pérenchies.
Les écoles nous accompagneront également, participant ainsi à cette transmission intergénérationnelle de la mémoire.
Chers Verlinghemmois, rejoignez-nous
en nombre pour ce temps fort !

Jacques Houssin

Maire de Verlinghem - Conseiller Départemental

MAIRIE DE VERLINGHEM
Place du Général-de-Gaulle • 59237 Verlinghem
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RÉNOVATION
DE NOTRE
ÉGLISE

Faites
un don !

La commune doit entreprendre d’importants travaux de réfection
des charpentes et de la couverture de l’église qui présentent
des désordres multiples d’origines diverses. Vos dons aideront
à sauvegarder ce patrimoine cher aux Verlinghemmois.

L

es travaux doivent débuter en
2019. Ils porteront sur la flèche,
la nef en 2019 et sur les bas
côtés nord et sud et la sacristie en
2020 si cela est possible.
Ce projet de sauvegarde de notre
patrimoine, représente un investissement très important pour la commune,
investissement que nous tendrons à
réduire en mobilisant les partenaires
institutionnels (État, Département) et
en faisant appel à une souscription
publique.
Par vos dons, vous pouvez participer
activement à la sauvegarde de cet
élément remarquable du patrimoine,
de votre patrimoine, et apporter votre
pierre à l’édifice. Tout don, aussi
modeste soit-il, sera important et
significatif !
VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON ?
• Pensez au don en ligne (paiement
en ligne sécurisé) ! Retrouvez ce
projet sur le site Internet de la
Fondation du Patrimoine,
www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/eglise-saint-chrysole-deverlinghem
ou flashez le QR code au dos du
document joint.
• Paiement par chèque : merci de
libeller votre chèque à l’ordre de
"Fondation du patrimoine – Église

de Verlinghem". Le reçu fiscal sera
établi à l’attention de l’émetteur et
envoyé à l’adresse figurant sur le
chèque.
• Paiement en espèces : merci de
compléter vos coordonnées sur le
bulletin de souscription joint. La
Fondation du Patrimoine vous
adressera votre reçu fiscal.
Ce dernier vous sera adressé par
e-mail. Si vous souhaitez le recevoir
par courrier, il vous suffira de l'indiquer sur le bulletin de souscription
en y indiquant votre adresse.
LA RÉDUCTION D'IMPÔTS
Pour les particuliers, votre don ouvre
droit à une réduction :
• de l'impôt sur le revenu à hauteur
de 66 % du don et dans la limite de
20 % du revenu imposable.Un don
de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
• ou de l’Impôt sur la Fortune Immobilière à hauteur de 75 % du don dans
la limite de 50 000 € (cette limite est
atteinte lorsque le don est de
66 666 €). Un don de 1 000 € = 750
€ d’économie d’impôt.
Pour les entreprises, réduction d’impôt
de 60 % du don et dans la limite de
5 % du chiffre d’affaires HT. Un don de
500 € = 300 € d’économie d’impôt.
Alors, n'hésitez pas, si vous en avez la
possibilité, faites un don !

Empreinte communication : 03 20 73 23 81
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M 2

S 2

J 3

D 3

• Foire aux livres - APEL Sainte-Marie
• Opération pizza - APE Gutenberg
• Foire aux livres - APEL Sainte-Marie

mars
V 1

• Vente petits pains - APEL Sainte-Marie

S 2

• Présentation équipe - Club Cycliste
Verlinghemmois
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L 4

L 4

S 5

M 5

M 5

D 6

M 6

M 6

L 7

J 7

M 8

V 8

J 7
• Soirée des Vœux - UNC AFN

V 8

• Super héros party - APE Gutenberg
• 16e soirée du patrimoine - Mémoire
et Patrimoine du Val de Deûle
• Soirée couscous - Verlinghem Foot

M 9

S 9

S 9

J 10

D 10

D 10

V 11

• Galette des rois - APEL Sainte-Marie
• Galette des rois - APE Gutenberg

S 12

• Cérémonie des Vœux du Conseil
Municipal - Salle René Werquin
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L 11
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J 14
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• Jogging découverte
Jogging des Fraises
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J 24
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V 25
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S 26
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D 27

M 27

M 27

L 28

J 28

J 28

• Monsters party - APE Gutenberg

• Vente petits pains - APEL Sainte-Marie

M 29

V 29

M 30

S 30

J 31

D 31

• Dépôt bourse aux vêtements
Association des Familles de Verlinghem
• Vente bourse aux vêtements
Association des Familles de Verlinghem
• Nettoyage des fossés
• Musicofolies à Lompret
• Musicofolies à Lompret

• Carnaval des enfants
• Soirée dansante - École Gutenberg

• Ciné croq’ - Judo Club
• Parcours du cœur - Jogging des Fraises
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L 1
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J 2

M 3
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FÊTE DU TRAVAIL

• Braderie
• Jogging des Bradeux - Jogging des Fraises

juin
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L 3

J 4

S 4
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V 5

D 5

M 5

L 6
M 7

L 8

M 8

M 9

J 9

M 10
J 11

Lompret

S 6
D 7

V 12

J 6

• Cérémonie armistice 1945
Municipalité + UNC AFN

VICTOIRE 1945

• Deûle et Lys en Fête

V 7
S 8

• Vente petits pains - APEL Sainte-Marie
• Fête du Judo Club
• Tournoi jeunes - Verlinghem Foot

D 9

PENTECÔTE

V 10

L 10

LUNDI DE PENTECÔTE

S 11

M 11

D 12

M 12

• Jogging des Fraises
• 17e soirée du patrimoine - Mémoire
et Patrimoine du Val de Deûle

L 13

J 13

M 14

V 14

L 15

M 15

S 15

• Fête du Tennis Club Verlinghem

M 16

J 16

D 16

• Fête des Fraises

M 17
J 18

Lompret
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D 14

V 17
S 18

V 19

D 19
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L 20

D 21

PÂQUES

M 21

L 22

LUNDI DE PÂQUES

M 22

M 23

• Chasse aux œufs - Base de Loisirs

J 23

M 24

V 24

J 25

S 25

V 26

• Soirée loto - APEL Sainte-Marie

D 26

S 27

• Soirée familiale - Verlinghem Foot

L 27

D 28

• Remise Médailles d’Honneur et
Diplômes du Travail et Don du Sang

M 28

L 29
M 30

M 29
J 30
V 31

• Vente petits pains - APEL Sainte-Marie
• Repas - Amicale des Anciens Élèves
des Écoles Catholiques

• Théâtre - École Sainte-Marie
• Exposition arts plastiques
École Gutenberg
• Fête des Mères - Municipalité +
Association des Familles de Verlinghem
• Marché de printemps - APEL Sainte-Marie
• Rencontres chantantes - École Sainte-Marie
• Exposition arts plastiques et portes
ouvertes - École Gutenberg
• Week-end de fête de groupe - Scouts
groupe Notre Dame des Sources
• Élections Européennes
• Week-end de fête de groupe - Scouts
groupe Notre Dame des Sources
• Soirée des Familles - Association des
Familles de Verlinghem

ASCENSION

L 17
M 18
M 19

• Spectacle danse - Verlinghem Loisirs

J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30

• Fête de l’école Gutenberg
• Barbecue - Verlinghem Foot
• Fête de fin d’année - Association
Développement Musique Lompret
Verlinghem
• Fête du Club Hippique de Verlinghem
• Fête des prix - APEL Sainte-Marie

• Pot de fin d’année et auberge espagnole
APE Gutenberg
• Tournoi U11/U13 - Verlinghem Foot
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J 1

M 2

V 2
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M 3

S 3

M 3

D 4

M 4

L 5

J 5

M 6

V 6

• Ducasse
• Grand Prix cycliste - Club Cycliste
Verlinghemmois

M 7

S 7

J 8

D 8

• Ducasse
• Repas des aînés

V 9

L 9

S 10

M 10

D 11

M 11

L 12

J 12

M 13

V 13

M 14

S 14

J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11

• Ducasse
• Ducasse
• Tournoi pétanque - Verlinghem Foot
• Feux de la Saint-Jean - Scouts +
Verlinghem Foot

• Ducasse

V 12
S 13
D 14
L 15
M 16

• Commémoration du 14 juillet
Municipalité + UNC AFN

FÊTE NATIONALE

• Festivités à la base de loisirs
Feu d’artifice

J 15
V 16

M 17

S 17

J 18

D 18

ASSOMPTION

• Marché des saveurs et des créateurs
Base de loisirs

D 15

• Voyage des Aînés

• Forum des associations
• Terroir en fête - SIVOM Alliance NordOuest
• 18e soirée du patrimoine - Mémoire
et Patrimoine du Val de Deûle

• Journée du patrimoine

L 16
M 17
M 18

V 19

L 19

J 19

S 20

M 20

V 20

D 21

M 21

S 21

L 22

J 22

D 22

M 23

V 23

L 23

M 24

S 24

M 24

J 25

D 25

Fête du cheval - Base de Loisirs

M 25

V 26

L 26

J 26

S 27

M 27

V 27

D 28

M 28

S 28

L 29

J 29

D 29

M 30

V 30

L 30

M 31

S 31

• Pot de rentrée - APE Gutenberg
• Concert "RISJEL JUNGLE"
• Fête du cheval - Club Hippique
de Verlinghem

Centres
de loisirs

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

octobre
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décembre
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J 3

D 3

M 3

V 4

L 4

M 4

S 5

M 5

J 5

• Commémoration des Anciens
Combattants d’Afrique du Nord
Municipalité + UNC AFN

D 6

M 6

V 6

• Saint-Nicolas - APEL Sainte-Marie
• Saint-Nicolas - Judo Club
• Concours de belote - UNC AFN

TOUSSAINT

D 1

L 7

J 7

S 7

M 8

V 8

D 8

M 9
J 10
V 11

• Dépôt bourse aux vêtements
Association des Familles de Verlinghem
• Vente bourse aux vêtements
Association des Familles de Verlinghem

S 9
D 10
L 11

• Cérémonie du souvenir - Municipalité
+ UNC AFN
ARMISTICE 1918
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D 13

M 13

V 13

L 14

J 14

M 15

V 15

• Vampires party - APE Gutenberg

S 16

• Soirée cassoulet - Club Cycliste
Verlinghemmois

S 12

M 16

• Soirée moules frites - Verlinghem Foot

• Loto des Aînés - Municipalité

D 17

V 18

L 18

S 19

M 19

D 20

M 20

L 21

J 21

M 22

V 22

M 23
J 24

Lompret

J 17

S 23
D 24

S 14
D 15

M 18

• Vente bourse aux jouets et articles de
puériculture - Association des Familles
de Verlinghem

V 20

• Coquilles des écoles

S 21

• Vente bourse aux jouets et articles de
puériculture - Association des Familles
de Verlinghem
• Réunion thématique - Mémoire
et patrimoine du Val de Deûle

• Noël des enfants - Municipalité

D 22

• Réunion thématique - Mémoire
et patrimoine du Val de Deûle
• Belote - Verlinghem Foot

J 19

L 23
M 24

M 26

D 27

M 27

V 27

L 28

J 28

S 28

M 29

V 29

D 29

S 30

L 30

Lompret

• Goûter de Noël - Distribution du colis
de Noël des Aînés

• Dépôt bourse aux jouets et articles de
puériculture - Association des Familles
de Verlinghem

S 26

• Halloween - Base de Loisirs

• Marché de Noël - APEL Sainte-Marie
• Animations de Noël - Base de Loisirs

L 16

V 25

J 31

• Marché de Noël - APE Gutenberg
• Marché de Noël - APEL Sainte-Marie

M 17

L 25

M 30

• Repas de Saint-Éloi - Syndicat Agricole

M 25
J 26

M 31
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