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Chères Quesquoises, Chers Quesquois,

En ce début d'année 2009, période propice aux vœux et souhaits
de bonne et heureuse année, je suis heureux de vous présenter, ainsi
qu'avec l'ensemble de l'équipe municipale, tous mes vœux de bonheur,
de joie et de santé. J'aurais dans quelques jours le plaisir de vous les
réitérer de vive voix, lors de la première cérémonie de vœux à la
population.
Le 16 mars dernier, vous nous avez élus à la tête de la commune.
Comme nous avions eu l'occasion de vous l'annoncer lors de notre
campagne, nous attachons du prix à la concertation au dialogue et à l'information, et c'est pourquoi
le Conseil Municipal a décidé de créer un comité consultatif composé à la fois de membres du conseil
et de personnes de notre communauté, chargé de l'élaboration d'un bulletin municipal retraçant les
moments forts de l'année (travaux, animations, fêtes diverses…).
Pour ce premier numéro il nous est apparu important de dresser un premier bilan de notre
action au sein de la commune et de vous informer de la situation telle que nous l'avons découverte
lors de notre arrivée
Vous aurez également l'occasion de découvrir la richesse de notre tissu associatif, qui
s'évertue à faire bouger notre commune, à chaque moment de l'année.

J'espère que vous prendrez plaisir à lire ce bulletin, je vous dis à bientôt.
Bonne lecture

Paul Saint Maxent
Maire de QUESQUES

LA VIE MUNICPALE

Le budget 2008 se décomposait de la manière suivante:






Impôts et taxe : 136 061 €
Dotations de l'Etat : 139 876,81 €
Revenus des loyers : 6600 €
Autres produits : 200 €
TOTAL : 282 737,81 €

Lorsque nous avons pris nos fonctions, j'ai souhaité avec chaque adjoint dresser un
audit de l'état de la commune afin de prendre connaissance du « paquebot » qu'il
m'appartenait désormais de « barrer ».
Il s'agissait pour nous de dresser un état en matière de travaux et de finances.
Il ne s'agissait pas, comme nous l'avions dit lors de la campagne électoral, de le faire
contre quelqu’un, mais pour et dans l'intérêt du village, et nous avons souhaité vous informer
de ce que nous avons dû faire et avec quels moyens
Le compte administratif 2007 a fait apparaître les chiffres suivants
1° Résultat du compte administratif 2007
1°) Section de fonctionnement : Dépenses = 187 068,51 Euros
Recettes = 353 421,51 Euros
Excédent = 166 353 Euros
2°) Section d’investissement : Dépenses = 78 609,69 Euros
Recettes = 56 089,96 Euros
Déficit = 22 519,73
Reste à réaliser = 22 420,29 Euros au 31/12/2007
(Les restes à réaliser sont les dépenses réellement engagées et non mandatées au 31 décembre)
Pour obtenir le résultat de clôture, il convenait de soustraire les travaux prévus (travaux
du clocher) mais non financés par l'ancienne municipalité soit en réalité :
Un résultat de clôture de 93 542,98 €.
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Notre première action fut de sécuriser en mai
2008 le site d'extraction de blanc – rue Blanche,
lequel représentait un grand précipice de 20
mètres de hauteur en bordure de chemin,
devenant urgent d'être protégé
Le coût de cette opération réalisée avec l'aide de
conseillers municipaux fut de 3000 €



Notre deuxième action fut de procéder à de gros travaux d'élagage sur les différents
chemins communaux, (ainsi que sur les chemins pédestres et cavaliers puisque la circulation
y était devenue quasiment impossible)
Le coût de cette opération fut de 1200 €



Notre troisième action a consisté en des opérations de réparations de voiries (goudronnages
à chaud) réalisées par l'entreprise TP LEROY. La première phase a consisté à la réfection des
routes du Verval, fortement dégradées; les exercices budgétaires suivants permettront de
réaliser les mêmes opérations dans le centre du village. La Cour de l'école et de la mairie a
également fait l'objet de réparations de façon à garantir la sécurité de nos écoliers. Ces
travaux se sont élevés à 24 000 €.



Notre quatrième action a concerné la réfection du
clocher. Cette opération, décidée par l'ancien
conseil (devis accepté par lui...) nous a posé
quelques difficultés lorsque nous avons pris en main
ce dossier, puisque le financement de cette
opération n'avait pas été prévu par le conseil
précédent, alors que les travaux allaient démarrer
tout début avril 2008. Cette opération s'est élevée à
32 631,47 € HT, et nous avons, grâce à nos
différentes démarches obtenu plus de 18 000 € de
subvention (Subvention DGE de la Sous-préfecture
et Réserve Parlementaire et Conseil Général). Suite
à une réunion de la commission des travaux, il a été
décidé de profiter de l'échafaudage pour installer
des paliers supplémentaires afin de procéder aux
nettoyages des murs extérieurs du clocher. Cette
opération non prévue, mais nécessaire à coûté 3 000 €



Dans la foulée, l'ancienne municipalité avait

également voté les travaux de réfection de la voûte et
de la nef de l'église (environ 44 000 € HT)
Nous avons repris totalement ce dossier, et avec l'aide
du Parc Naturel Régional, il s'est avéré que la voûte
existante pouvait être remise en état à l'identique,
alors que sa destruction avait été programmée et son
remplacement prévu par des plaques de plâtres.
L'Architecte des Bâtiments de France, au vu de l'intérêt
patrimonial de cette voûte nous a incité à la conserver,
et c'est M BAY, spécialiste du torchis qui s'est affairé,
avec succès à la restauration à l'identique de cette
voûte. Cette modification des travaux a permis de baisser le coût de cette opération d'environ 10 000
euros et va nous offrir de nouvelles perspectives de subventions.
En effet, nous avons entrepris de nombreuses démarches auprès de différents partenaires
(Sous-préfecture, Conseil Général du Pas-de-Calais et Conseil Régional), démarches qui commencent
à porter leurs fruits puisqu'à ce jour ce sont environ 25 000 € de subventions qui ont pu être obtenus
pour financer en partie cette opération.
Enfin pour éviter un effondrement de la route à la Creuse, il est apparu urgent d'intervenir pour la
remise en état des accotements et la pose de tuyaux. En effet, en cas d'accident, c'est la
responsabilité du Maire qui aurait été engagée, et il était devenu urgent d'intervenir
Le coût de cette opération s'est élevé à 17 000 HT.

La Commune a souhaité relancer la ducasse communale en faisant venir un manège enfantin et en
invitant un orchestre pour animer le repas organisé par le Café de la place. Ce sont près de 130
convives qui ont pu apprécier l'ambiance de cette soirée.
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Ce week-end
end s'est ensuite achevé le
dimanche avec l'organisation d'une
démonstration de danse country dans la
salle Théry, qui a attiré de nombreux
spectateurs

Lors des cérémonies du 14 juillet, 5
enfants se sont vus remettre u
dictionnaire à l'occasion de leur passage
en 6ème. Les élèves récompensés ont été
les suivants :

Martin HOUSSELIN, Clément PRUVOST,
Jean-Jacques
Jacques
LECOMTE,
Hé
Héloîse
FASQUELLE, Dylan GODIN

La municipalité a souhaité
souhait
étendre son action auprès des enfants en
s'associant à QUESQUES LOISIRS lors de
l'organisation le 20 décembre dernier du
1er arbre de Noël des enfants de la
commune,
et
renouvellera
cette
opération pour Noël prochain.

Enfin, le Maire et le Conseil Municipal
Municipal seront heureux de vous accueillir le 18 janvier 2008 à
11 heures à la salle Théry à l'occasion de la 1ère cérémonie de vœux à la population

Pour 2009, La commune s'est engagée dans l'élaboration d'un
document d'urbanisme (PLU) dont la première réunion de travail s'est
déroulée le 24 novembre dernier, et qui va permettre au village de se développer en ouvrant à la
construction des zones supplémentaires afin d'accueillir de nouveaux foyers sur la commune.
La commune va également continuer ses réfections
réfections de voirie en intervenant sur les secteurs
les plus dangereux.

Anniversaire de nos ainés
Les membres du CCAS accompagnés de M. le maire et d’une délégation du conseil
municipal ont fêté comme il se doit leurs aînés : Les 92 ans de Monsieur fournier, les 93
ans de Mme Pruvot et les 94 ans de la doyenne Mme St- Maxent.
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Mme St Maxent
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CLUB DE L’AMITIE ET DES LOISIRS DE QUESQUES

Ce club a vu le jour en avril 1990. M.
Lewintre Narcisse, maire à l’époque, a fait
naître cette rencontre, M. Théry Gérard a
pris la présidence ; Au décès de M. Théry,
Mme L’Abbé Solange a été élue
présidente.
te. C’est donc en novembre 2003
que j’ai pris sa succession.
La rencontre a lieu le dernier vendredi de
chaque mois. Après un goûter fort
apprécié, les participants peuvent jouer à
différents jeux : Cartes (belote, manille),
scrable…
Actuellement le club
cinquantaine d’adhérents.

c
compte

une

Quelques manifestations sont prévues cette
année 2009 :

M.
 Fournier
Un Loto quine aura lieu le 25
janvier 2009
 Un repas inter-clubs
clubs au mois de
mai
 Une journée pêche à Lottinghen le
4 juillet

 Une sortie en car à Paris.
 Toute personne
person
du village de
Quesques, qui désirerait rentrer
rentre
dans notre club serait le bienvenu,
la porte est ouverte à tout le monde
Amitiés
Le président Fasquelle
asquelle Denis

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES
COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE C.A.T.M. - T.O.E. - VEUVES
Comité intercommunal des Anciens Combattants
de QUESQUES-LOTTINGHEN
QUESQUES
&-&-&-&-&-&-&-&

L association a pour but :


De venir en aide aux adhérents, à leur famille et aux familles des adhérents décédés



de maintenir des liens d'amitiés entre tous les adhérents quelles que soient leurs
origines ou leurs catégories sociales dans un esprit d'union et solidarité



de défendre les intérêts de ses adhérents et leurs
leurs droits moraux et matériels



de cultiver le culte du souvenir et de la mémoire.

Le vieillissement du monde combattant et le manque de participants aux manifestations
obligent certaines communes à ne plus organiser de cérémonies au monument aux morts. Il
serait regrettable d'oublier notre histoire présente au travers de nos monuments.
Nous sommes persuadés que la majorité d'entre vous, malgré les années qui passent, n’ont pas
oublié tous ces soldats de nos villages qui firent le sacrifice de leur vie à la France. La liberté
et le souvenir c'est ce qui nous reste aujourd'hui de ces combattants.
Il a été décidé d'un commun accord avec les municipalités de Quesques et Lottinghen que les
cérémonies se fassent en alternance :
 Pour 2009 :

8 mai et 5 décembre
d
:

Lottinghen

14 juillet et 11 novembre :

Quesques

Claude Nizart

Commémoration des morts d’Algérie le 5 décembre 2008

8 mai 2008 au monument aux morts
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L’association « De Fil en Aiguille » a vu le jour le 07 Avril 2001. Le bureau est composé
de : Mme VASSEUR Raymonde, présidente, Mme BEGUE Françoise, vice-Présidente,
vice
Mme
GRIGNON Sylvie, secrétaire, Mme LAMARE Laetitia, trésorière. Nous
Nous nous rassemblons toutes les
semaines le Samedi de 14 Heures 30 à 16 Heures 30 pour pratiquer diverses activités (crochet,
broderie, canevas, tricot…)
Nous comptons actuellement un douzaine d’adhérents, dont l’âge varie de 30 ans à plus de 80 ans.
Dernièrement, notre association a exposé ses œuvres et

confectionné quelques tableautins de Noël, qui ont été vendus à l’occasion du marché de Noël
organisé à la Villa ST ANTOINE de DESVRES.
Le 03 Janvier 2009, l’association fête l’épiphanie
l’épiphanie et à cette occasion, les personnes
désirant connaître notre association et peut-être
peut être même l’intégrer seront les bienvenues.
Pour l’équipe Sylvie

LA COOPERATIVE SCOLAIRE DU RPI QUESQUES BRUNEMBERT
C’est une association qui
permet aux écoles de
gérer de l’argent.
Elle organise des ventes de
chocolats de Noël, de
photos d’élèves, de grilles
de Pâques. Les bénéfices
permettent d’acheter des
revues
scolaires,
du
matériel éducatif pour les
fêtes, des galettes, des
chocolats de Saint Nicolas
ou de Pâques pour les
écoles.
Ici, l’école a acheté un
DVD de Franklin pour le
jour du goûter de Noël du
19 décembre 2008.
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ASSOCIATION SAINTE THERESE DU VERVAL
L’association a pour but : La sauvegarde, l’entretien, le confort
et l'embellissement intérieur de la chapelle du Verval.
En 1956, sous l'impulsion de l'Abbé MEURIN, curé de la paroisse de
QUESQUES, un comité se constitue au VERVAL pour étudier le
projet de construction d'une chapelle destinée à la mise en place d'une
cloche achetée par les habitants du hameau en 1865, Les travaux
débutent en septembre 1957 pour se terminer en juillet 1958.
Régulièrement des offices religieux seront célébrés dans la chapelle par l'Abbé
MEURIN puis par l'Abbé DUCROCQ jusqu'en 2003.
Cette année, en raison de la fermeture de l'église pour des travaux importants de
rénovation, la chapelle a repris son rang de lieu de culte (messes et assemblées de prières).
Travaux : Grâce au concours de M. le
Maire et du 1er Adjoint, nous avons enfin
l’électricité à la chapelle.
Prévisions : La toiture est en mauvais état
ainsi que les gouttières occasionnant des dégâts à
l'intérieur de la chapelle. Sa réfection est
programmée pour cette année

Claude Nizart

Une année en Eglise
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Tous nos vœux pour cette année 2009 : paix, joie, santé, réussite, vous accompagnent et que notre
église soit toujours plus proche de tous, ouverte à la diversité, aux jeunes, attentive à ceux qui sont
loin, et solidaire.
Si nous faisions une rétrospective de l’année passée :
Le 25 décembre, notre église était
pleine pour célébrer la venue du
Messie, petits et grands ont participé
à cette veillée.

Le jour de la pentecôte 15
jeunes
renouvelaient
les
promesses de leur baptême en
présence de l’Abbé Brunel

Le 1er juin 21 jeunes recevaient
pour la première fois, le corps du
Christ
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Le mardi 17 juin l’Abbé Brunel bénit le coq qui reprit ensuite sa place au sommet de notre église

Depuis septembre dernier, une nouvelle tête est apparue dans le paysage paroissial du secteur de
Desvres, auquel appartient la commune de Quesques. Un jeune prêtre, M. l’abbé Jean-Christophe
Jean
NEVEU a été nommé par notre évêque, Mgr JAEGER, pour conduire les chrétiens de cette partie du
Boulonnais. Nous avons eu la joie de l’accueillir dans la chapelle du Verval, lieu de rassemblement
des croyants en attendant la fin des travaux de notre église. Il nous adresse quelques mots :

C’est avec
vec joie que je vous ai rejoints en cette fin d’année 2008. J’ai pu constater la générosité des
habitants de ce coin du Boulonnais rural.
L’Eglise qui est dans le Pas-de-Calais
Calais se réorganise en raison des regroupements des paroisses, des
doyennés, de la diminution du nombre de prêtres… Cette année 2008 a été le temps où des chrétiens
ont pris en charge l’accompagnement des familles en deuil et la célébration des funérailles.
Nous avons dû réorganiser également la répartition des offices du dimanche, avec une célébration
eucharistique tous les deux mois dans chaque église. Des messes en semaine sont aussi célébrées dans
chacun des 34 lieux de l’ensemble paroissial dont j’ai la charge.
Cette année 2009, nous vivrons d’autres temps de formation et de
réorganisation de la vie paroissiale. Je crois en des communautés
qui sont solidaires et qui prennent soin des plus défavorisés.
Le journal paroissial mensuel « Regard en marche » rend compte de
ce qui se vit et qui progresse dans nos communautés.
Je suis disponible, ainsi que mon confrère, l’abbé DUMINY, pour
tout rendez-vous,
vous, avec l’un ou l’autre, pour un temps de rencontre
et de partage.
L’abbé Jean-Christophe
Jean
NEVEU
Nous lui souhaitons
haitons bon vent dans sa nouvelle mission et nous
l’accueillerons avec joie dans notre église rénovée début 2009.
Pour l’équipe locale T. Coanon

Abbé Jean--Christophe NEVEU
Rue des potiers 62240 DESVRES
03 21 91 65 82 – 06 75 38 19 93
Jcneveu62@aol.com
Abbé Guy DUMINY
30 rue principale COLEMBERT
03 21 30 81 04
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La Bidalanche
L’association « La Bidalanche » fut crée le 20 mai 1974 sur proposition de Jacques Lecomte
Elle a pour but l'organisation d'une kermesse annuelle
qui permet le financement de divers projets :
- L'achat d'un colis de Noël pour nos ainés de plus de
65 ans et aux personnes handicapés quelque soit leur
âge
- le financement de l'entretien ou tout autre travaux à
l'intérieur de l'église ou de la chapelle Bon secours. Une
somme est versée chaque année au profit de l'église de
Quesques.
Diverses personnes se sont succédées a sa présidence
comme M.Achille Vasseur, M.Lewintre Narcisse et en
ont fait ce qu'elle est aujourd'hui.
Cette année a vu une nouvelle fois un changement de direction, Mr Yves Labbé ayant
démissionné afin de pouvoir profiter pleinement de sa famille, un nouveau bureau a été élu.
M. Claude Ducrocq Président
M.Adrien Payen Vice Président
M. Denis Fasquelle toujours présent comme Trésorier
M. Dufrenne Trésorier Adjoint
M.Grignon Olivier Secrétaire
Et rappelons la présence de Mme Raymonde Vasseur Membre d'Honneur.
Notre kermesse a donc eu lieu le 20 juillet, elle a eu un
franc succès aussi bien dans les stands que du côté de la
restauration. Elle commença par une messe en plein air qui
réunit beaucoup d'adeptes, ensuite place au repas (600
plateaux servis midi et soir).
L'amusement était de rigueur pour petits et grands dans nos
nombreux stands comme le tir à la boite, les quilles, le tir à
l'arc, la pèche aux canards sans oublier notre concours
hippique intergénérationnel. Tout au long de cette journée,
la dégustation de tartes, de gaufres à l’ancienne ont fait le
plaisir des plus gourmands, et pour les grosses chaleurs le bar était également là.
En début de soirée, les adeptes de pyrotechnie affluèrent en attendant la clôture de la soirée
vers 22 h30- 23 h au moment où toutes les lumières s'éteignent pour laisser place à notre feu d'artifice.

Résultat du concours hippique
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Épreuve N° 1 :
1. Stéphanie Duval sur Junior,
2. Floren Deberre sur Coquin.
Épreuve N° 2 :
1. Lise Cadez sur Kiara,
2.Mme Blockelet sur Canari,
3. Mariline Desbuquoit sur Médina.

Épreuve N° 3 :
1. Florent Deberre sur Kiara,
2. Morgan Millien sur Léa,
3.Margaux Ansel sur Melba, etc.

Comme chaque année une centaine de colis ont été
distribués à nos aînées.

QUESQUES LOISIRS
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Créé en 2005, « Quesques Loisirs » est aujourd'hui composé de 15 membres de tous âges.
L'association a pour but d'animer le village avec des manifestations et fêtes aux multiples facettes et
échelonnées sur toute l'année.
Le bureau :
- Président
ésident : M. Olivier GRIGNON
- Trésorier
ésorier : M. Romain DURIEUX assisté de M. Damien DOUTRIAUX
- Secrétaire
étaire : Mme. Adeline GEST assistée de M. Eric DUVAL
Les personnes qui désirent
désirent rejoindre le comité peuvent se faire connaître à la
mairie au 03 21 32 30 87
************
La soirée
ée Pizza :
Le Samedi 29 Mars 2008, prés
pr de 140 convives étaient rassemblés pour la troisième édition de la
soirée Pizza à la salle du café Théry.

Intervillages:
Un an après
ès avoir organisé la
manifestation, l'équipe de Quesques se
déplaçait cette année à Alincthun avec
une vingtaine de joueurs. Pour la
deuxième fois en trois ans, notre village
remporte l'édition. La victoire fût fêtée
comme il se doit autour d'un repas.
En 2009, c'est le village de Lottinghen
qui accueillera les 38eme Jeux
Intervillages.
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Le barbecue du 15 Août
Ao :

A l'occasion des illuminations, un barbecue géant a été organisé le vendredi 15 août 2008
sur la place de Quesques. La manifestation fût un réel succès et prés de 250 repas ont été
servis. Jeunes et moins jeunes se sont ensuite retrouvés sur la piste de danse pour exercer
leurs talents.
En guise de remerciement, l'association a invité tous les bénévoles à
venir déguster le Beaujolais 2008, le tout articulé autour d'un apéritif dînatoire.

Le voyage à Astérix:
Le vendredi
22
ao
août
2008,
un
voyage au
parc Astérix
Ast
a été organiorgani
sé. Le bus
prévu à cet
effet fût rapidement rempli et malgré
la pluie, la journée a pu ravir petits et
grands.
Un déjeuner a été offert à tous les
voyageurs.
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L'arbre de Noël:
Le samedi 20 Décembre
écembre 2008, QUESQUES LOISIRS et la commune se sont associés
pour offrir aux enfants du village leur premier arbre de Noël. Un paquet de bonbons ainsi
qu'un chèque cadeau leur a été remis en main propre par le Père Noël.
Pour clore la soirée,
ée, l'ensemble des invités a pu se réunir autour d'un goûter.

Manifestations 2009 :






Soirée Pizza en Mars
Inter-villages
villages en Juillet
Randonnée VTT et pédestre le 07 Juin 2009
Barbecue en Août
Arbre de Noël en Décembre

•

Liste
iste non exhaustive

•

QUESQUES LOISIRS animant le village, il est important que les habitants se
mobilisent et participent afin d'inscrire l'association dans la durée et ainsi lui
donner une dynamique.
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Quesques a présenté Céline Guilbert comme
candidate en première sélection de Miss Côte
d’Opale à Ferques elle s’est classée 7ème sur 25
candidates.
Au Touquet à la 2ème sélection elle fut 5ème sur
25.
Peut-être aura-t-elle la chance d’être élue Miss
côte d’Opale l’an prochain. C’est ce que nous
espérons vivement.

Permanences de la Mairie
Mardi de 15h30 à 18h30
Jeudi de 16h00 à 19h00

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

30/08/08 : HUGON Bertrand et DURIEUX

07/01/08 : COMPIEGNE Jade

Amandine

04/02/08 : FASQUELLE Cyprien
03/05/08 : DESSAILLY Flora

DECES :

29/08/08 : PIONTEK Antoine

19/01/08 : FLAHAUT Marthe

12/09/08 : JOLY Elina

15/02/08 : DEFACHELLES Hilaire

18/09/08 : DUPONT Azélie

16/02/08 : CAMPAGNE Clément

28/10/08 : SENECAT Thomas

06/06/08 : VASSEUR Geneviève

20/11/08 : LAMARE Baptiste

08/08/08 : PRUVOST Maurice

05/12/08 : GAMBART Chloé

19/08/08 : QUETU Georges
24/08/08 : MARTEL Emilie

MARIAGES :

08/09/08 : LAGACHE Emile

15/03/08 : DESOMBRE Gary et MARTEL Céline

10/09/08 : SZYMANSKI Jean-Pierre

28/06/08 : HANQUEZ Stéphane et LEGRAND

27/09/08 : PEIGNE Martine

Barbara

18/10/08 : REGNIER Alain

12/07/08 : PAYEN Laurent et PINOT Anne-Marie

27/11/08 : QUIERTANT Paul

16/08/08 : DESFACHELLES François et

27/11/08 : PERNET Bernard

FROMONT Dora-Laure

09/12/08 : REGNIER Charles
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Le conseil municipal et le comité de rédaction du journal
Vous présentent leurs meilleurs vœux

