JANVIER 2011

Chères Quesquoises, Chers Quesquois

C'est avec grand plaisir que je vous présente la 3ème édition de notre bulletin
municipal. C'est aujourd'hui devenu un élément incontournable de début
d'année et je sais que vous prendrez plaisir à le parcourir.

Comme vous avez pu le constater, la communication a depuis quelque mois
franchi un nouveau cap avec la mise en ligne du site internet et la mise en
ligne d'une page facebook dédiée à Quesques, ce qui montre le dynamisme et
le modernisme dans lequel notre village s'est engagé. Je remercie vivement les
différents acteurs qui participent à la réalisation de ces travaux.

Ce bulletin est le reflet de notre société et rien ne serait possible sans l'implication des présidents d'association, des
bénévoles qui œuvrent au nom de l'intérêt général tout au long de l'année pour animer notre village et dont vous
retrouverez les moments les plus marquants au fil des pages.

Le conseil Municipal, et moi même vous présentons tous nos vœux de joie et de santé pour cette nouvelle année, et
comme il est coutume de puis 3 ans dans notre commune, j'aurai la plaisir de vous recevoir pour la cérémonie des
vœux à la population, le dimanche 23 janvier 2011 à 11 heures à la salle Théry.

Bonne année 2011 et bonne lecture !!!!
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•Le Plan Local d'Urbanisme

La Communauté de Communes de Desvres Samer
(compétente depuis le 1er janvier 2009 en matière d'élaboration des documents d'urbanisme) a arrêté le projet
de PLU élaboré pour la commune lors de son conseil communautaire du 21 octobre 2010.
Ce projet a été envoyé pour avis à l'ensemble des personnes publiques associé à la rédaction de ce
document qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.
A l'expiration de ce délai, ce document sera soumis à enquête publique et chacun pourra venir le
consulter et formuler son avis auprès du commissaire enquêteur.
Affaire à suivre......



Le Projet « Développement d'un nouveau lieu de vie »

Le conseil municipal a engagé une réflexion sur la création d'un nouveau lieu vie à QUESQUES avec
notamment le désir de doter la commune d'une salle d'activité, censé devenir le véritable poumon de l'activité
festive de la commune.
A ce jour, la commune a acheté le terrain qui sera dédié à cet équipement
Les premières études sont en passe d'être rendues et les possibilités d'obtenir des subventions font déjà
l'objet de différentes réunions avec les différents partenaires.
Ce n'est qu'à la condition d'un soutien des partenaires publics que la municipalité s'engagera dans la
réalisation de ce projet afin qu'il puisse être en adéquation avec les finances communales

Bien évidemment la rédaction du bulletin municipal vous rendra compte pas à pas de l'avancée de ce
projet...

Affaire à suivre..........
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Le budget communal est l'acte fondamental de la gestion municipale. En
effet, en dehors du budget communal, aucun projet ne peut démarrer,
aucun chantier ne peut s'ouvrir, aucune prestation à la population ne peut
se réaliser.
Comme il est coutume désormais chaque année, vous retrouverez ci après la vue d'ensemble du budget 2009
Vues d'ensemble de l'exercice 2009

Détail des principales recettes
de fonctionnement 2010
DEPENSES RECETTES

Réalisations
de
l'exercice 2009

Reports de

Section de
fonctionnement 222 379,67 € 329 438,15 €

•Impôts et taxe : 152 198 €
•Dotations de l'Etat : 151 673€
•Revenus des loyers : 6 800€
•Redevances diverses 3 140 €

Section
217 810,41 € 166 534,29 €
d'investissement
Report en section
de
fonctionnement

l'exercice N-1 Report en section
d'investissement
TOTAL DU BUDGET 2009

96 603,20 €
4 492,62 €
440 190,08 € 597 072,26 €

Infos......Infos.....Infos....
Comme vous avez très certainement pu vous en rendre compte sur vos feuilles d'imposition, la
municipalité n'a pas augmenté ses taux d'imposition
cette année, ce qui ne s'était jamais produit depuis
au moins 20 ans !!!
Ce maintien des taux est le fruit d'une gestion saine et
sérieuse du budget de la commune, tout en maintenant
un investissement important puisque les dépenses
d'investissement se sont élevées cette année à 152
730,44 €.
Ainsi la commune a continué son programme
de réfection des voiries et a procédé aux travaux
suivants:
- Gravillonnage des rues du buisson, des Monts
Baudins (sur 150m) et du chemin de la Croix
.
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- Élargissements de la rue de la creuse avec pose de grosse pierres pour sécuriser la route au
point de rencontre des rivières.
- Achat de miroirs de sécurité
- Pose de tuyaux d'évacuations des eaux pluviales
- réalisation de la place Jean Lauwers au Verval
Des investissements liés à l'entretien des bâtiments ont également été réalisés à destination des élèves
- Mise en place de radiateurs à la salle de la bibliothèque
- Remplacement du ballon d'eau chaude à l'école maternelle
Toutes les écoles du village sont dorénavant équipées de connexions informatiques leur permettant
d'utiliser l'école numérique qui a été mise en place l'année dernière. De plus, la municipalité a installé sur
l'ensemble des sites des photocopieurs.
Pour 2010, en ce qui concerne les éléments évoqués ci dessus, la commune a dépensé environ 6000 €
pour le bien être des élèves scolarisés à Quesques et leur donner toutes les conditions pour faciliter leur réussite
scolaire.

La rénovation d'une des pièces de la mairie a
permis la réalisation d'un bureau pour Monsieur le
Maire, ce qui permettra de faciliter les rencontres
avec la population en garantissant la confidentialité
de ses rendez-vous avec les concitoyens.

Par ailleurs, la commune s'est dotée en 2010 de barrières de protection et de sanitaires mobiles pouvant être
mise à disposition des associations lors des fêtes organisées dans le village.
Enfin, comme annoncé dans la page des news, la commune a acheté les terrains nécessaires à la réalisation du
nouveau centre de vie ainsi que la parcelle nécessaire à la future extension du cimetière.
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Tout au long de l'année les équipes de reporter de « Quesques t'é dis ? Quesques t'as fait ?» ont sillonné les
rues de notre village afin de suivre au plus près les manifestations et réalisations de la commune.
Aussi nous avons pu noter que:

•L'année 2010 a démarré et s'est terminée sous un
épais manteau neigeux. Toutefois grâce aux efforts
réalisés par la commune et notamment par le
passage de la lame de déneigement et du tracteur
communal pour le salage des routes à chaque chute
de flocons, la circulation sur les routes a pu rester
possible.
La

rédaction

adresse

ses

remerciements

à

l'ensemble des personnes ayant œuvrées sur les
routes et ce malgré les conditions climatiques
parfois difficiles

Pour 2011, la municipalité a d'ores et déjà prévu ses stocks de sel et dispose de réserves suffisantes pour
aborder les futurs épisodes neigeux.

• Pour la seconde année consécutive, la
cérémonie des vœux a réuni toute la population.
De nombreuses personnalités étaient également
présentes pour participer à ce moment festif.
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•Lors des cérémonies du 08 mai dernier, le maire Paul Saint-Maxent a remis le diplôme d'honneur aux
combattants de l'armée française 1939-1945 à Monsieur Louis FOURNIER. Âgé de 94 ans, cet ancien
combattant de la Seconde Guerre mondiale, doyen du village a tout d'abord effectué son service militaire de
1937 à 1939, puis a été mobilisé à Rethel dans les Ardennes dans les chars. Après la défaite de 1940, il a gagné
la France-Libre et a travaillé dans une ferme en Haute-Vienne quelques mois, avant de regagner Quesques.

•A l'occasion des cérémonies du
14 juillet 2010, le conseil
municipal a félicité les élèves de
CM2 pour leur passage en 6ème
et leur a offert un dictionnaire
pour
marquer
cette
étape
importante pour la suite de leur
parcours scolaire.
•Le 20 novembre dernier, était
organisé le traditionnel repas des
ainées de la commune. Ce sont près de 90
convives qui ont pu partager une agréable
journée autour d'un délicieux déjeuner préparé
par Colette THERY. A l'occasion de cette journée,
les doyens de l'assistance, en la personne de Simone
DESOMBRE et de André MARTEL ont été mis à l'honneur
et bouteilles de vins.

recevant fleurs

LE SITE INTERNET : www.quesques.fr
Portrait : nous avons rencontré Sébastien BERLY, concepteur du site internet de la commune


Sébastien, comment vous est venue cette
idée de site internet ?

Je souhaitais m’investir dans la commune. Un site
internet venait d’être créé dans mon village natal et
j’avais trouvé l’initiative très intéressante pour la
vie communale. Je trouvais que ce moyen de
communication pouvait permettre une meilleure
intégration aux nouveaux habitants, aux anciens de
garder le contact et à tous les habitants, un moyen
divertissant et qui permettait de vivre ou revivre les
événements de notre dynamique village.
•

Comment la municipalité a-telle accueilli votre projet ?

Ils étaient bien sûr ravis de ce projet et ils m’ont
aidé grâce à l’apport de documents et d’archives.
Nous avons élaboré ensemble le plan du site, c'està-dire les rubriques ainsi que l’apparence. Ils m’ont
permis de nouer certains contacts (comme le
créateur du site de Seninghen, que je remercie de
ses conseils) et m’ont fourni les outils de travail
nécessaires (hébergeur, logiciel de création de
site…)
•

Combien de temps vous a pris la
construction de ce site ?

Ce n’est pas évident à quantifier. Entre l’idée et la
parution sur internet, il s’est passé environ un an.7

proposant de
nouvelles
rubriques,
leur besoin.
Car avant tout ce site est pour eux. Nous souhaitons
tout de même prochainement ajouter :
•Les horaires des bus pour chaque école (RPI,
collège, lycée) ainsi que les emplacements de
chaque arrêt de bus ;
•Les dates et les brefs comptes rendu de chaque
réunion de conseil municipal ;
Une année à regrouper des informations, à rédiger
les rubriques, récupérer des photos, … pendant les
jours fériés, le week-end et quelques soirées dans la
semaine. Depuis la parution, cela me prend
quelques heures par semaine, en fonction des
modifications à apporter. A titre d'exemple, une
nouvelle rubrique va prendre plusieurs heures et
l’ajout de date dans le calendrier va se faire en
quelques minutes.
•

Comment voudriez vous voir
évoluer ce site ?

Je préférerais poser cette question aux internautes :
comment veulent-ils que le site évolue ?
Je souhaiterais déjà que les Quesquois et
Quesquoises s’intègrent dans ce projet en nous

•Simplifier les démarches administratives :
indiquer les documents nécessaires selon la
démarche (Carte d’identité, passeport…) ou
donner les liens pour effectuer certaines
démarches par internet ;
•Ajout des cartes de chaque secteur de Quesques
et des chemins de randonnée.
Je voudrais également remercier tous ceux qui
m’aident à réaliser ce projet : Mme Sylvie
GRIGNON, Mme Thérèse COANON, M. Yves
GORREE, M. Romain DURIEUX, Mlle Valérie
BOULOGNE, les présidents(es) d'association
(photos, texte, documents, ...) la municipalité de
QUESQUES et en particulier M le Maire Paul
SAINT-MAXENT et M Samuel GEST, 3ème
Adjoint et sans oublier ma femme pour sa
patience ...

UN RECENSEMENT A QUESQUES

L’enquête annuelle de recensement débute le jeudi 20 janvier 2011 :

« Le recensement, chacun de nous y trouve son compte ! »
Le jeudi 20 janvier 2011 commence l’enquête annuelle de recensement des
habitants de notre commune.
Un agent recenseur vous rendra visite entre le 20 janvier et le 12 février
2011. À cette occasion, il déposera deux types de questionnaires distincts,«
une feuille de logement » par logement enquêté et un « bulletin individuel »
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par personne vivant dans le logement.

Cette enquête annuelle, comme les précédentes,
est réalisée en partenariat avec les communes. Elle
est strictement confidentielle et le traitement des
données recueillies est entièrement anonyme. Les
résultats sont essentiels pour la définition et la
gestion des politiques publiques menées aux
niveaux communal, départemental, régional et
national.

Acte civique obligatoire et utile pour tous, le
recensement fournit des statistiques sur le nombre
de logements, d’habitants et sur leurs caractéristiques (âge, profession exercée, mode de
transport, déplacements quotidiens, activités…). Il

permet ainsi d’adapter au mieux les infrastructures
(hôpitaux, maisons de retraite, écoles…) aux
besoins de la population et donc d’améliorer leur
quotidien : « Le recensement, chacun de nous y
trouve son compte ! ».

Comment ça marche ?
Un agent recenseur vient chez moi et dépose
les questionnaires de recensement
Je lis et remplis les documents qui m'ont été
remis
L'agent recenseur vient les récupérer. Il m'aide à
les remplir si je le souhaite

Nous vous remercions de bien vouloir réserver un agréable accueil à l'agent recenseur qui vous rendra
visite
Lien internet
http://www.recensement.insee.fr/chiffresCles.action?zoneSearchField=QUESQUES&codeZone=62678COM&idTheme=3&rechercher=Rechercher

QUESQUES LOISIRS

Soirée pizza :
Le samedi 20 mars, près
de 130
convives se sont retrouvés à la salle du
café Théry pour partager cette spécialité
typiquement
italienne.
Pour
les
personnes qui ne pouvaient se déplacer,
l'association proposait ses délicieuses
pizzas à emporter.
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Sortie VTT :
Pour la deuxième année, le départ de la
« Reine des monts » était donné dans le
centre de la commune. Cette épreuve
proposée par l'ASPTT VTT de Boulogne
avait pris une nouvelle appellation : « La
Quesquette ».

Cet

immense

rassemblement pour une sortie sportive
allant de 25 à 75 km à attiré prés de 400
vététistes

Marche :
Une marche intergénérationnelle
a rassemblé de nombreuses
personnes en toute convivialité.

Brocante :
La brocante du dimanche 27 juin dernier a rassemblé
environ 50 participants, qui occupaient 400 mètres de
terrain dans le centre du village. C'est dans la chaleur que
s'est tenue cette seconde édition. Un bric-à-brac d'objets
était présenté au public, venu nombreux.
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Intervillages :
Jeux de force, jeux d'eau, jeux d'habileté
et de rapidité sont quelques-unes des
épreuves relevées brillamment par les
huit villages engagés cette année à Saint
Martin Choquel. C’est sous les regards
amusés de nombreux spectateurs que
jeunes et moins jeunes ont pu s’affronter.
Au final, notre équipe de Quesques,
termina à la brillante deuxième place de
cette 39ème édition. À noter que les
"Jeux Intervillages" se dérouleront en
2011 à Wirwignes.

Futuroscope :
Durant deux jours, 56 personnes ont rallié le Futuroscope de Poitiers pour partir à la
découverte de ce parc à thème dont les attractions sont essentiellement basées sur le

Barbecue
:
multimédia, les techniques cinématographiques, audiovisuelles,
robotiques
du futur... Rendezvous fut déjà pris pour l'été prochain pour une autre destination.
Malgré la pluie, plus de 600 personnes se
sont retrouvées en plein air pour partager
dans une ambiance festive de succulentes
grillades.

En

guise

de

remerciement,

l’association a décidé d’inviter l’ensemble
des bénévoles qui ont contribué à la réussite
de cette manifestation, à venir déguster dans
la convivialité le « beaujolais nouveau ».
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Arbre de noël : Pour le plus grand bonheur des enfants du village, la municipalité et l'association ont proposé un
arbre de Noël aux enfants. Après avoir assisté à un spectacle de marionnettes, la centaine de petits Quesquois a
accueilli avec enthousiasme le Père Noël. Ce dernier ne rata pas son entrée en distribuant bon nombre de jouets et
de friandises.

L’ECOLE EN VISITE A L’ESCARGOTIERE

Lundi 27septembre 2010,
les écoles maternelle et du
Centre se sont rendues à
l'Escargotière de

Mon-

sieur Brasseur à Saint
Martin Choquel. Ils ont
caressé

ces

étranges

animaux et rencontré le
gardien des escargots, le
furet, puis ils ont ramassé
des

trésors

l'escargotière
noix,
baies,

autour

de

(pommes,

noisettes,

mûres,

feuilles...).

Les

deux écoles ont pu ensuite
réaliser

un

d'escargots.

élevage
L'école

maternelle a également
créé un album sonore sur
la compote de pommes
(bientôt visible sur le site
internet du RPI).
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CHRISTOPHE : AGRICULTEUR ELEVEUR
Chaque année, la rédaction du bulletin municipal met en avant un acteur de la vie de notre village. Cette
année nous avons rencontré CHRISTOPHE LECOMTE un agriculteur éleveur de la creuse.
Christophe est un des organisateurs du
concours hippique de la Bidalanche,
association créée sur proposition de son
père Jacques en 1974.
Il a repris le flambeau après le décès de
son père en 1988, et organise le concours
hippique lors de la Kermesse annuelle,
grâce à l’aide des Écuries de SaintMartin d'Hardinghen,
C’est grâce à ce réseau qu’il trouve les
participants pour le concours hippique et affecte les concourants aux différents niveaux et épreuves.
Christophe est un de nos agriculteurs qui a plusieurs activités,
Eleveur de chevaux, il a deux poulinières dont il élève les
poulains mais laisse la charge de l’entrainement à un
entraineur. Une poulinière est une jument destinée à la
reproduction.
Ses chevaux peuvent participer à des courses hippiques,
comme Vincennes, en fonction des qualités de chaque animal
La ferme possède à son actif aussi une trentaine de vaches
laitières et un élevage de poulet label qui partent ensuite à
L'abattoir de la « P'tite basse cour » à Wirwignes sous le label
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« POULET
HAUT
PAYS »Avec

DU
toutes ces activités sa famille et lui ont des journées bien remplies et la relève est assurée

BIBLIOTHEQUE DE QUESQUES
La bibliothèque municipale de Quesques a connu un réel succès cette année, nous avons prêté 1760 livres
et 65 cédéroms.

Elle est fréquentée par les
classes du RPI QUES-QUES
BRUNEMBERT, et est ouverte
tous les samedis de 14h30 à
16h30, la cotisation est de 10€
par an et par famille.

Animations diverses:
Le dimanche 26 juin 2010,
Monsieur Michel Couvelard
artiste peintre à Ambleteuse, est
venu exposer ses œuvres à la
bibliothèque et pour conclure
l'année 2010 comme il se doit, un goûter de noël
a été organisé avec les enfants, le 18 décembre
dernier (fabrication et dégustation d'un gâteau).
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La bibliothèque est l'endroit où l'on découvre des
petites histoires à raconter, à se raconter!...à
partager au gré du moment !...

Laissez-vous donc entrainer dans l'univers

passionnant de la lecture !...
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UN RESISTANT MIS A L’HONNEUR.

Le 29 mai 2010 a eu lieu au
hameau
de
« Le
Verval »,
l’inauguration de la place Jean
Lauwers en présence de
plusieurs centaines de personnes et
sous la présidence de M. Daniel
Rouhier, sous- Préfet de Boulogne
sur mer.

Jean Lauwers est né le 20
janvier 1908 à Croix. Il est
mobilisé à 31 ans, le 17 mai
1940, en contact avec l’ennemi,
il est blessé, prisonnier, il
passera 15 mois en Prusse
orientale.
Technicien des PTT, il est
libéré et réintégré comme chef
d’équipe des lignes à Boulogne
sur mer. Il est chargé par les
Allemands de réparer les lignes
endommagées le long de la voie
de chemin de fer à proximité
des bases de lancement V1 et
V2 constamment bombardées
par les alliés. En sa qualité de

De gauche à droite : M. Le Sous-Préfet, Mme Capart fille de Jean Lauwers, M. le Maire.

chef d’équipe, il peut accéder
au dépôt de Lottinghen où sont
entreposés V1 et bombes.
En avril 1944, il trouve,
emballée, et prête pour partir
pour l’Allemagne, Marie Louise
(une cloche), destinée à la
fonderie. Celle-ci a été volée
par les Allemands au Hameau
« de le Verval ». Il profite d’une

alerte pour transporter la cloche
vers un trou de bombe. Marie
Louise est sauvée. En 1958, une
chapelle fut construite pour que
Marie Louise puisse sonner à
nouveau. Après plusieurs mois
de travaux, la chapelle a ouvert
ses portes ce samedi 29 mai
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La plaque inaugurale

Dépôt de gerbes

Chants patriotiques : show dance

Plusieurs centaines de personnes ont pu apprécier la rénovation de
la chapelle et ont participé l’inauguration de la place Jean Lauwers
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QUESQUES : LES EDIFICES
L’église a été entièrement rebâtie en 1842 par les
soins de l’Abbé Mancion, ancien religieux Bernardin
de Clairmarais, natif de Samer, desservant
Quesqueset mort le 13 juin 1843.
Elle est Sous le vocable de Saint Ursmar, évêque du
Hainaut, à qui on
La chapelle avant rénovation
La chapelle après rénovation
attribuait
de
nombreuses vertus. Celle de protecteur des jeunes
enfants semble la plus couramment admise.
À Quesques, la plus ancienne trace attestée de saint
Ursmar se trouve dans l'église, où la cloche de 1769
porte son nom.
Au milieu du XIXe siècle, il était invoqué pour les
maux de dents. Dans l'édifice, figure encore, une ancienne statue et le dicton suivant lui est attribué : « Saint
Ursmar prend la dernière neige de l'an ». Il est fêté le 19 avril en souvenir de sa mort le 18 avril 713.
La rénovation de l’église s’est achevée en 2009 par la réfection de l’électricité et un chauffage performant
Une grotte en silex
C'est juste après la Deuxième Guerre mondiale qu'Émile Dufour, ancien artisan-maçon à la retraite, entreprit la
réalisation d’une grotte entièrement composée de silex provenant des champs. Elle est située juste en bas de la
descente duVerval,
Dans un premier temps, M. Dufour parcourut les multiples terrains de culture de Quesquesqui compte plus de
1 000 hectares de surface, à la recherche des pierres
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nécessaires à
son
projet.
Ainsi, dit-on :
« Il récupéra
à l'aide de
mannes
d'osier
et
assembla des
milliers de cailloux cornus trouvés dans les terres à la frontière de l'Artois ». C'est de cette façon qu'est née cette
chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Il a ensuite aménagé l'intérieur en une sorte de petit autel, installé
une barrière en fer forgé où figure l'inscription « Ave Maria » et dota l'endroit d'une statue, et d’un porte
cierges.Aujourd’hui elle est entretenue par l’association Ste Thérèse et c’est Mme Carlu qui veille à son
fleurissement et s’occupe des cierges qu’y mettent les Quesquois pour certaines intentions.
Le moulin de Quesques :
Le moulin aurait été érigé vers 1880. Louis Darques époux de Louise Colliez devient propriétaire en 1906 . En
1914 le moulin fabrique sa propre électricité, grâce à une dynamo installée par les soldats britanniques. Il
fonctionne jusqu'en 1945-1946.
En 1953, il est racheté par M. Caillier, époux de Jeanne Darques.
De moulin à farine, à l'origine, il se spécialise dans la mouture pour l'alimentation animale.
Actuellement il est encore visible au 5, rue du moulin, mais il ne subsiste que des vestiges : La tempête a
dévasté la toiture et sa roue hydraulique verticale en bois de chêne n’a pas résisté au temps il n’en subsiste
que l'axe.
A suivre…

ETAT CIVIL
Naissances
BERLY Louna17/01/2010

OBERT Louis 18/02/2010

HACHE Dylan 26/05/2010

DELATTRE Nathan 18/01/2010

BREBION Ylan26/02/2010

DECOBERT Zélie 10/08/2010

GEST Juliette 24/01/2010

SCOTTE Louane16/04/2010

LANCE Maya 25/11/2010

LEVEL Elise 08/02/2010

WAGON Lilou28/04/2010

Mariage
Le 26/06/2010 : BOURY Aurélie et Damiens MAILLY
Décès
GOSSELIN Jacques le 26/02/2010

BOULY Marie veuve SAINT-MAXENT 09/10/2010

DESOMBRE Marie Louise veuve PRUVOT 02/03/2010

GARDIN Simone épouse LEROY 23/12/2010

LEROY Gisèle veuve LECOMTE 03/03/2010
COMPIEGNE Jean 19/04/2010
CLABAUT Marcel 11/06/2010
NICOLAS Michèle veuve PRIEUR 26/06/2010
VERITE Gisèle Veuve DAUSQUE 04/08/2010

CALENDRIER DES ACTIVITES EN 2011
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Quesques Loisirs
Le samedi 12 mars : Soirée Pizza
Le dimanche 15 mai : sortie VTT et marche

Club de l'amitié et des loisirs de Quesques

Les anciens combattants
Dimanche 8 mai 2011: Victoire 1945 : Cérémonie à Lottinghen
Jeudi 14 juillet 2011 : Cérémonie à Quesques, remise des dictionnaires aux jeunes qui partent en 6ème
Vendredi 11 novembre 2011 : Armistice 1918 à Quesques
Lundi 5 décembre : Hommage National aux morts pour la France en Afrique du Nord. Cérémonie à Lottinghen
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L’EQUIPE
DE
RÉDACTION DU JOURNAL VOUS
PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR
De droite à gauche : M. le Maire, Samuel Gest, Yves Gorrée,
Romain Durieux, Christophe Gréaux, Thérèse Coanon, Claude
Nizart, étaient excusés Sébastien Berly et Alain Desombre

L’ANNÉE 2011. JOIE, SANTÉ, BONHEUR À TOUS…
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