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Chères Quesquoises,  Chers Quesquois 

 

 

 

C'est avec grand plaisir que je vous présente la 4ème édition de notre 

bulletin municipal. Il est désormais inscrit dans nos traditions de début 

d'année et reflète l'activité de notre commune 

 

J'en profite une nouvelle fois pour remercier les présidents d'associations,  

les bénévoles et toutes les personnes qui œuvrent tout au long de l'année 

pour le bien de la commune. 

 

2012 va être une année importante pour notre commune, les chantiers lancés en 2008 vont se réaliser 

concrètement, avec notamment l'achèvement du PLU et le démarrage des travaux liés à la création d'un groupe 

scolaire et d'une salle à vocation multiple. Je vous laisse le soin d'en savoir un peu plus au fil des pages de ce 

bulletin. 

 

Le conseil Municipal, et moi-même vous présentons tous nos vœux de joie et de santé pour cette nouvelle année, 

et  j'aurai la plaisir de vous recevoir pour  la cérémonie des vœux à la population, le dimanche 22 janvier 2011 à 

11 heures à ….... 

 

 

      

 Bonne année 2012 et bonne lecture !!!! 
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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 

2010 

 

Vues d'ensemble de l'exercice  2010 

 

 

 

  DEPENSES RECETTES 

 

  Réalisations 

de 

Section de 

fonctionnement 264 540,15 € 370 155,72 € 

  l'exercice 

2009 

Section d'investissement 
99 644,92 € 153 060,41 € 

 

Reports de  

Report en section de 

fonctionnement 
 106 210,77 € 

l'exercice N-1 Report en section 

d'investissement 
46 779,70 € 4 492,62 € 

    

TOTAL DU BUDGET 2009      410 964,77 € 629 426,70 € 
 

             

 Infos......Infos.....Infos.... 

 

 Vous allez découvrir dans les pages du journal les projets de la commune et notamment la création 

d'un groupe scolaire auquel viendra s'adjoindre une salle communale.   

 …....mais que l'on se rassure, car pour la seconde année consécutive la commune n'a pas augmenté 

les impôts...  

 

 Ce maintien des taux, ne résulte pas du hasard mais il est le fruit d'une gestion saine et sérieuse du 

budget de la commune, tout en maintenant un investissement important. Pour preuve, vous trouverez ci-

après l'évolution entre 2001 et 2004 et celle entre 2008 et 2011 et pourrez constater que la municipalité 

actuelle affiche la volonté de ne recourir à l'impôt que de façon limitée. 

2001 2002 2003 2004 

9,16% 13,90% 14,96% 15,41% 

 

 soit une évolution sur les 4 premières années de la mandature 2001 – 2008 ans de  65 % 
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Soit une évolution sur les 4 premières années du conseil municipal actuel de 3,01 % 

 

  

La commune a également  réalisé un important programme de  voiries en 2011 et a procédé aux travaux 

suivants: 

  - réfection de la rue de l'Etanchonnière 

  - Mise en enrobé de la rue des Monts Baudins 

  - Mise en enrobé du chemin de la Croix 

  - Remise à niveau et gravillonnage de la Creuse 

  - Réfection de la rue du Bois Laleux 

  

 Enfin la commune poursuit son programme d'équipement afin de faciliter le travail de l'employé 

communal. Ainsi, cette année une saleuse et un Giro broyeur ont été achetés. 

 Le dispositif hivernal a été présenté en novembre dernier lors de la réception de la saleuse. La 

commune dispose de 9 tonnes de sel d'avance et s'est préparée au cas où des épisodes neigeux venaient à 

se produire. 

 

 

2008 2009 2010 2011 

16,60% 17,10% 17,10% 17,10% 

Un dispositif prêt pour un hiver rigoureux 
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Après 3 ans passés à la tête de la commune, il a semblé important de faire le point sur les 

projets mis en place par  la municipalité. 

 

 Une réflexion globale a rapidement été mise en œuvre par les élus qui ont envisagé un projet 

pouvant s'intégrer dans une politique d'aménagement global du territoire. 

 

 Pour se faire les élus, ont dès qu'ils en ont eu la possibilité, décidé de créer une réserve foncière 

grâce à l'achat d'un terrain de 14 000 m² situé à l'entrée du village 

  

 En parallèle, la décision de mettre en œuvre un Plan Local d'Urbanisme s'est très rapidement 

imposée, puisque la délibération a été prise dès le 16 juin 2008. Il est aujourd'hui achevé. Le Conseil 

communautaire l'a approuvé le 1er décembre dernier, et nous attendons sa validation par le Préfet du Pas-

de-Calais. Ce document, très important, pour le développement de notre commune a été l'un des derniers 

de la communauté de communes, puisque dorénavant, l'intercommunalité va mettre en place des PLU 

intercommunaux. Grâce à ce travail, notre commune fait désormais partie des 16 communes dotées d'un 

PLU.  

 

  Ce document d'urbanisme a d'ailleurs pris en compte l'aménagement de l'espace du terrain  en lui 

permettant de pouvoir accueillir plusieurs installations afin de constituer un nouveau pôle de 

développement de la commune.  

 

 Aujourd'hui, c'est un espace destiné à accueillir de véritables équipements offrant de multiples 

services. 
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 � Le projet communal 

  - La création d'un groupe scolaire 

 

Le projet principal est le fruit d'une véritable réflexion engagée sur l'accueil des scolaires au sein 

de la commune.  

 

En effet, à l'heure actuelle la commune est regroupée en RPI avec celle de Brunembert qui 

accueille environ 100  élèves. 

 

Ces élèves sont répartis sur plusieurs sites différents (3 à Quesques et 1 à Brunembert) : 

 

école maternelle à Quesques – la mairie 

école élémentaire (Gde section – cours préparatoire – Quesques la place) 

école élémentaire (CE1 CE2) à Quesques le Verval  

école élémentaire  (CM1 CM2) à Brunembert 

 

Les bâtiments de Quesques sont relativement vétustes et entrainent un coût d'entretien assez 

important. 

Le fait de concentrer  les écoles de la commune de QUESQUES sur un même site permettra ainsi 

de réaliser des économies d'échelles importantes. 

 

Le conseil municipal a donc décidé de réaliser un groupe scolaire de trois classes au cœur du 

village. 

Ce projet permettra ainsi d'accueillir également une salle communale qui offrira un lieu d'accueil 

et de restauration pour les enfants le midi. A l'heure actuelle les enfants restant déjeuner à la cantine sont 

obligés de se rendre à Lottinghen ce qui implique de multiples trajets en bus pour les enfants augmentant  

leur fatigue, les risques routiers et le coût pour le conseil général. L'inadéquation des conditions d'accueil 

ne permettent pas d'assurer le déjeuner des élèves en toute quiétude 
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A ce projet viendra également s'ajouter la bibliothèque, puisque la commune dispose également 

d'une bibliothèque municipale; Cette institution communale  accueille une quarantaine de lecteurs et 90 

enfants du RPI  formé avec Brunembert qui profitent de cette manne providentielle. 

 

 La bibliothèque compte dans ses rayonnages quelque 2 300 ouvrages en fond propre. La 

médiathèque départementale de prêt de Wimereux renouvelle chaque année environ 500 livres. Par la 

même occasion quelque 150 CD Rom sont disponibles. Les titres portent sur des jeux, du scolaire, des 

documentaires, des romans, des bandes dessinées....   

 

- La création  d'une salle communale 

 

Aujourd'hui dépourvue de salle municipale, la commune profite de la création d'un groupe scolaire 

pour y adjoindre une salle communale, qui outre l'accueil des enfants, permettra d'accueillir toutes les 

manifestations de la commune. 

 

Elle sera équipée et configurée pour accueillir 200 personnes. 

 

    ****************** 

Il s'agit donc d'un véritable projet d'ensemble résolument tourné vers l'avenir qui va permettre une 

véritable restructuration du village. En effet, la commune va pouvoir se séparer des bâtiments servant à 

deux des écoles actuelles, ce qui permettra d'une part d'apporter un soutien financier à l'opération et 

d'autre part de se séparer de locaux inadaptés et énergivores. D'autre part, le déplacement de l'école 

maternelle va permettre le réaménagement de la mairie, qui dans sa configuration nécessite d'importants 

travaux notamment en termes d'accueil des personnes à mobilité réduite. En effet, les services de l'Etat 

ont indiqué dans des courriers récents que les collectivités devraient rapidement mettre aux normes les 

locaux actuels. 

 

Notre projet en quelques chiffres............. 

 Le coût estimé de cette opération est d'environ 1 200 000 € . A l'heure actuelle plus de 500 000 € 

de subventions ont déjà été obtenues par les élus auprès des partenaires financiers. . 

 C'est un projet sain et équilibré qui ne remettra pas en cause la fiscalité communale...... 
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Le permis de construire a été déposé le 25 octobre dernier et est en cours d'instruction dans les différents 

services de  l'Etat.  

 La commune espère pouvoir lancer les travaux au cours du 1
er

 semestre 2011 

 

  

Notre projet en image... 
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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: 

� 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. 

 

 

 

Lors des cérémonies du 

14 juillet dernier, Les 

anciens combattants, 

emmenés par leur 

président Claude Nizart, 

se sont tout d'abord rendus 

au monument aux morts 

pour le dépôt de gerbes. 

En présence du conseil 

municipal et d'une partie 

de la population, le maire 

Paul Saint-Maxent a 

ensuite procédé à la 

remise des dictionnaires 

aux élèves de CM2 admis 

en classe de 6
ème
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� Une manifestation de sympathie a  été organisée par la commune à l'occasion du départ en retraite 

de Jeanine DESOMBRE, employée communale chargée de l'entretien des locaux pendant 25 ans. 

Lors de cette petite cérémonie, le Maire l'a vivement remerciée pour les services accomplis et elle 

s'est vue remettre cadeaux et bouquet de fleur. Nous lui souhaitons une bonne retraite 

 

  

 

 

 

A l'occasion de la 

brocante organisée par 

l'association Quesques 

Loisirs lors de la 

ducasse du village, le 

Maire et les Adjoints 

avaient souhaité 

financer l'installation 

de structures 

gonflables sur la 

place. C'est ainsi que 

les enfants ont pu tout 

au long de la journée 

profiter de cette 

animation gratuite. 
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Comme il est de coutume depuis trois ans, une délégation du 

conseil municipal et du CCAS s'est rendu avec le Maire chez 

le doyen du village et les nouveaux nonagénaires de la 

commune. 

 

En mars, c'est Monsieur 

Alexandre MIQUET qui a 

reçu la visite des élus et de sa 

famille afin de célébrer son 

anniversaire dans sa maison 

au hameau de Velinghen 

 

 

 

Puis ce fut au tour de Céline 

DARQUES de recevoir la visite 

de la délégation emmenée par le 

maire Paul Saint Maxent.  

 

 

  

 

 

 

Ces sympathiques visites de courtoisies 

se sont achevées en septembre dernier 

autour du doyen de la commune, 

Monsieur Louis FOURNIER 
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Cette année le traditionnel repas aux personnes âgées, le CCAS s'est associé aux rencontres 

organisées dans le cadre de la semaine Bleue 
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Dans le cadre du programme  éducatif « planète 

mare » mis en place par le Parc Naturel Régional  des 

Caps et Marais d'Opale, un partenariat entre la 

commune et le syndicat des eaux de Quesques a été 

mis en place afin de réhabiliter la mare du Verval 

Pour celles et ceux qui l'ont connues, la mare du 

Verval servait de lieu d'abreuvoir pour les animaux 

dans les années 40-60 . Elle avait été rebouchée par 

les anciens  après la pollution subies par les 

habitants en 1978. 

Sa restauration  est financée à 100 % par le 

Parc Naturel régional des Caps et Marais 

d'Opale. En parallèle de cette restauration, 

une animation pédagogique  avec les écoliers 

de la classe de CE1 / CE2 de Monsieur 

TRUQUET  devrait permettre la plantation de 

végétation aquatique  et faire ainsi prendre 

conscience aux enfants de l'intérêt écologique et 

patrimonial des mares. 

Les enfants ont assisté à la confection de la mare 

sous l'œil bienveillant de leur instituteur et du maire 

de la commune  et vont travailler autour de ce projet 

tout au long de l'année. 

Enfin, si les conditions favorisant la retenue d'eau le 

permettent, cette mare devrait également retrouver 

un intérêt en matière de lutte contre les incendies 

en devenant une réserve d'eau naturelle, ce qui 

permettrait de faire réaliser à la commune 

d'importantes économies. 
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Quesques Loisirs 

Soirée pizzas pour 120 convives 
Depuis maintenant six ans, dès que le printemps 

pointe le bout de son nez, la gastronomie 

italienne et son lot de bonnes odeurs envahit 

notre commune. 

En effet, l'association Quesques-Loisirs,  

orchestre une grande soirée, où la pizza est 

reine... Pour ce rendez-vous culinaire, plus de 

120 convives se sont retrouvés pour déguster 

cette spécialité typiquement transalpine. Pour les 

personnes qui ne pouvaient se déplacer, 

l'association proposait ses délicieuses pizzas à 

emporter  

Plus de trois cents sportifs au départ de la troisième Quesquette 
 

 

L'habitude est maintenant 

bien prise, le village 

accueille chaque 

année au cours du 

mois de mai, 

l'épreuve de la 

Quesquette. Cette 

fois pour la 

troisième édition, 

les organisateurs de 

l'ASPTT VTT de 

Boulogne ont franchi le 

cap des  

 

 

 

 

 

 

 

 

300 participants. Majoritaire-

ment, c'est en VTT qu'ils 

ont accompli cette 

épreuve, mais 

certains n'ont pas 

dédaigné la 

randonnée en 

compagnie de 

l'association locale  

« Quesques loisirs » 

sous la responsabilité 

de Stéphane Loeuillieux. 
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L'organisateur maison, les 

amateurs de VTT pouvaient 

participer à quatre circuits 

tracés à travers l'arrière pays 

verdoyant du Boulonnais. 

Cette épreuve dont le seul but 

est de se retrouver et de partir 

à la découverte de nouveaux 

horizons s'est achevée par le 

partage d'un quartier de tarte. 

Devant le succès grandissant 

de cette journée de 

retrouvailles, plus que jamais  

Tous se sont donné rendez-

vous pour 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Brocante et jeux à Quesques 
L'association « Quesques Loisirs » a programmé 

la troisième édition de sa brocante dans le centre 

du village. 

La manifestation organisée dans le cadre de la 

fête communale a rassemblé une cinquantaine 

d'exposants qui occupaient environ 300 mètres 

de chaussée. Diverses marchandises étaient  

 

proposées et les visiteurs se sont déplacés en 

nombre. La majorité des exposants provenaient 

de la localité.  

Cette animation offrait une bonne occasion de se 

débarrasser de nombreux surplus.  
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Intervillage 
 

Toujours très populaires malgré le temps qui a 

passé depuis1972, les jeux intervillages se sont 

déroulés l'espace d'un après-midi 

Près de 700 spectateurs assidus étaient présents 

pour encourager les huit formations du canton. 

La commune de Wirwignes à qui revenait 

l’organisation de la manifestation a été très  

imaginative dans les huit 

jeux inscrits au programme.  

Toute cette compétition 

amicale s'est déroulée dans 

une ambiance 

franchouillarde. Cette belle 

aventure s'est achevée sur la 

victoire de Lottinghen. 

L’équipe de Quesques 

termine à la quatrième place. 

L'édition 2012 sera confiée à 

Brunembert

Nouveauté de cette édition 2011, le maire et 
les adjoints  
avaient financé la venue de structures 
gonflables. Celles-ci, installées sur la place, 
ont procuré le plus grand plaisir aux enfants. 
La prochaine brocante aura lieu comme à son 
habitude le dernier dimanche de juin. 
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Le  Barbecue

C’est le 14 Aout que l’association a proposé 
son traditionnel Barbecue Géant. Malgré les 
conditions climatiques peu engageantes, près 
de 550 personnes ont apprécié les saucisses, et 
autres grillades préparées par nos cuistots 
d’un soir.  

Le demi-millier de convives qui s'était donné 
rendez-vous sous les chapiteaux pour 
apprécier cette soirée, a ensuite pu exercer ses 
talents de danseur sous une pluie battante.  

Cette nouvelle réussite n’aurait sans doute pas 
été possible sans l’aide de la cinquantaine de 
bénévoles qui ont répondu présent. 

550 personnes ont participé à ce barbecue 
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Arbre de Noël 

. 

 

C'est au café Théry que les enfants du village avaient 

rendez-vous pour l'arbre de Noël. 

Organisée conjointement par la municipalité et 

l'association "Quesques Loisirs", cette manifestation a 

comme à l'accoutumée fait le plein. Dans un premier 

temps, les enfants et parents présents ont pu profiter 

d’un spectacle de danse, puis ensuite apprécier un 

numéro de ventriloquie et de jonglage. Après ce moment 

de convivialité, le Père Noël a fait son apparition. Avec 

sa gentillesse habituelle, il a distribué à la centaine de 

petits quesquois bon nombre de jouets et de friandises 
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La Bidalanche 

Comme chaque année, le dimanche 17 Juillet 2011 a eu lieu notre kermesse, avec néanmoins pas 

mal de changement tout d’abord l’emplacement qui s’est vu modifié pour être fixé rue de la fosse. Nous 

avons donc dû baliser les lieux ainsi que ré implanter le quiller. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vu la configuration des lieux et  

L’inexistence à proximité d’une source  

d’électricité nous avons dût faire appel   

à la S.A.R.L Marc Guilbert pour la location 

d’un groupe électrogène qui nous a permis  

de régler ce petit détail. 

 

A cette occasion ainsi que pour informer de tous ces changements,  nous avons demandé à la 

société ID COM de Selles de nous confectionner une bâche afin d’indiquer et de faire connaitre notre 

kermesse, pour cela un logo a été élaboré il figurera désormais sur toute correspondance émanant de 

l’association. 
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Cette année, le beau temps n’était pas de la partie, mais cela ne nous a pas arrêtés  pour autant et 

nous avons quand même réussi à maintenir l’ensemble de nos activités proposées lors de cette 

manifestation y compris les concours hippiques.  

Elle commença comme chaque année par la messe célébrée par l’abbé Neveu, suivie du concert 

apéritif sonorisé par la Concorde de Desvres. 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Tout au long de l’après- midi les 

amateurs ayant bravé la pluie ont pu 

se divertir sur nos différents stands. 

 

  

 

 

                                                                           Ou même déguster de délicieuses gaufres  à  l’ancienne. 

 

 

Le soir venu la pluie ayant cessé de tomber, nous avons pu maintenir notre feu d’artifices qui 

comme chaque année attire et rencontre un vif succès auprès des amateurs. 

Cette année, nous avons dû également réélire des personnes du bureau suite à quelques démissions. 

Donc voici notre nouveau bureau : 

Mr Ducrocq Claude : Président 

Mr Payen Adrien : Vice –Président 

Mr Dufrenne Sylvain : Trésorier 

Mme Payen Caroline : Trésorière Adjoint 

Melle Ducrocq Sandrine : Secrétaire 

Mr Desombre André : Secrétaire Adjoint 

Ainsi que Mr Hugon Félix comme nouveau membre. 
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Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui 

de     près ou de loin ont participé à la réussite 

de cette kermesse malgré le temps maussade.  

 

                                                          . 

      

                                          

 

 

 

 

 

Rappelons que notre kermesse existe depuis 37 ans, que nous faisons notre maximum pour que 

cela continue et que nos jeunes prennent la relève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Et Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 22 Juillet 2012 pour la prochaine édition en 

espérant que le soleil soit présent. 
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Mémorial départemental du Pas-de-Calais à la mémoire des 

militaires morts pour la France en Afrique du Nord de 1952 à 1964 

à SOUCHEZ (62). 

Le 16 octobre 2012, une importante délégation du Comité 

participera à la cérémonie pèlerinage à Notre Dame de Lorette 

organisée par notre Fédération qui clôtura l’année du  50
ème 

anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. 

 

 

Association des Anciens combattants 

« 2012 » - Année du 50
ème

 

anniversaire de la fin de la guerre 

d'Algérie. 

Dans la nuit du 1er novembre 1954, 

une série d'attentats est perpétré en 

Algérie. La guerre vient de 

commencer. 

Loin de s'apaiser, le conflit se durcit 

et s'étend, la France intensifie 

l'action militaire en envoyant les 

appelés du contingent dès 1955. 

La proclamation du cessez le feu à 

partir du 19 mars 1962 n'arrête pas  

les violences dont les harkis sont 

par milliers, les principales 

victimes. 

C’est dans cette situation, qu'après 

plus de 8ans de combat, la France 

reconnaît l'indépendance de 

l'Algérie, le 3 juillet 1962. Ainsi 

prenait fin, avec le retour des 

Européens, une présence française 

de plus de 130 ans en Afrique du 

Nord. 

Durant ces années, l'armée française 

a perdu 23196 combattants et 60188 

ont été blessés. 

Le département a payé un lourd 

tribut, les noms de plus de 700 de 

ses enfants sont gravés dans le 

marbre du Mémorial érigé à 

SOUCHEZ, dont ceux de nos 

camarades : 

- BRESSEL, Hubert, soldat au 

2/105
ème

 Bataillon du Génie, né le 

30 avril 1937 à Escoeuilles, 

demeurant à Lottinghen, aide-

mécanicien, « mort pour la France » 

à Medjez-Sfa, commune de 

Duvivier, Algérie, à 21 ans, le 1er 

mai 1958. 

REBERGUE, Serge, soldat dans un 

peloton de transport, né le 19 

décembre 1940 à Quesques, 

demeurant à Le Verval, commune 

de Quesques, ouvrier agricole, 

«mort pour la France» à Alger, 

Algérie, à 21 ans, le 18 juin 1962, 

 

 

 

 

Le lundi 5 décembre 2011, une délégation et deux porte-

drapeaux du Comité de QUESQUES-LOTTINGHEN 

participaient à l'hommage rendu aux morts d'Afrique du 

Nord à l'occasion du 50ème anniversaire de la fin de la 

guerre d'Algérie au Mémorial National de la guerre 

d'Algérie sous la présidence de M le Président de la 

République, Quai Branly à PARIS. 
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Organiste  depuis 62 ans 

 

Nous sommes allés à la rencontre de mademoiselle  DARQUES titulaire de l’orgue de Quesques depuis  

62 ans, elle nous raconte son parcourt comme organiste : 

Une formation bien compliquée… 

“ Je suis organiste depuis 1949 remplaçante de 

M. Albert Lewintre. C’est l’abbé Meurin qui a 

pris en charge les cours d’orgue chez Mme  Poly 

à Desvres.  Comme je n’avais pas de moyen de 

locomotion je profitais du jour du marché  et 

Mme Poly très gentiment groupait solfège et 

orgue pour m’éviter un déplacement 

supplémentaire. N’ayant pas d’orgue chez moi, 

j’aillais m’exercer  3 fois par semaine sur  

l’harmonium de  l’Abbé Meurin. A cette époque,   

j’assurais à Quesques les  deux messes du 

dimanche, les vêpres, les funérailles et les 

mariages.  

Une aide aux autres communautés 

Jusqu’en 1963 J’ai  remplacé  Roger Wallet,  

organiste de lottinghen, pour les funérailles  

quand il était  au travail  

Par la suite on m’a demandé d’aller jouer  à 

l’église de selles à la place de  madame blarry et 

enfin  quand Monsieur  Delattre  est décédé, 

j’assurais les services à Brunenbert, à cette 

époque je me déplaçais à  Bicyclette. Puis à 

DESVRES vers 1982 avec l’arrivée de l’abbé 

FRANCOIS là on venait me chercher en voiture, 

pour remplacer l’organiste de Desvres retenue 

dans sa bijouterie. 

 

 

 

 

Assurer l’avenir  

Vu le manque d’organiste dans les villages  j’ai  

appris l’orgue à  3 jeunes de Saint-Martin- 

choquel, 1 à selles, 3 à Brunembert, 1 à 

lottinghen et 2 à Quesques  madame Caillier 

Nathalie et madame Nizart qui deviendra 

titulaire de l’orgue à mon départ, C’est elle   qui 

anime  maintenant les célébrations  des 

funérailles à Quesques  et m’a remplacée 

définitivement à  Brunembert. 

La reconnaissance de l’église et de la commune 

En  1979 j’ai reçu une médaille diocésaine des 

mains de Monseigneur Harlé  pour mes 30ans 

d’organiste. Puis lors de l’inauguration des 

travaux à l’église de Quesques la municipalité a 

tenu à me remercier pour les 60ans de services à 

l’orgue.  

Un grand merci au nom du journal pour ce 

temps donné dans la durée. 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après 25 années de bons et 

loyaux services à la tête du Café de la 

Place, Colette THERY a décidé de 

prendre sa retraite le 1er janvier 

dernier.  

C'est avec un pincement au cœur que Colette a fermé pour 

une dernière fois le rideau de cet établissement, labellisé par 

le Parc Naturel Régional des Caps et marais d'Opale  

«  Estaminet de randonnée ». 

Pour les habitués du village, la salle de Colette était le 

rendez-vous incontournable des fêtes se déroulant dans la 

commune et l'on ne compte plus les mariages, anniversaires 

et nouvel- ans qui se sont déroulés dans ces lieux.. 

Mme THERY a confirmé qu'un projet de reprise était en cours 

et nous vous tiendrons informés sur le devenir de 

l'établissement. 

Nous adressons tous nos vœux à Colette et Francis THERY et 

leur souhaitons une  très bonne retraite 

 

 

 

 

***************** 

 

 Un nouvel agent a rejoint l'équipe municipale. En effet, suite à la retraite de Mme DESOMBRE, 

dont le poste a été repris par Mme Marie-Ange THUILLIER, la commune a recruté un nouvel 

accompagnateur pour le bus. 

Il s'agit de Monsieur Fabrice PIONTEK,  qui a pris ses fonctions depuis la rentrée de septembre.  

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du personnel municipal  

 

      PHOTO 
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Etat civil 

Naissances: 

• 27 février :       Louane enfant de Emilie GRESSIER & Geoffroy GOBERT 

• 7 mai :              Ethan & Maëlys enfants de Dorine & Davy HACHE 

• 13 mai :            Angèle & Flavie enfants de Nicolas & Stéphanie CARPENTIER- PAYEN 

• 13 juillet :         Bethsabée  fille de Camille FOURMAINTRAUX & Jean-Renaud TOUSSENT; 

• 20 juillet :         Colin fils de Marie DESOMBRE & Yvan ROELS 

• 25 septembre : Garence fille de Charlotte NOEL & Johann TIESSET 

• 04 octobre :      Antoine fils de Coralie HANON & Julien SENECAT 

Mariage : 

• 2 juillet  :           LACHERE Rémi & CARLU Sandrine 

• 9 juillet  :           GORREE Anne-Sophie & DESCAMPS Michaël 

• 13 Aout  :          ROUSSEL Linda & BERLY Sébastien 

• 20 Aout  :          SAILLY Nathalie & JANNEQUIN Olivier 

• 03 septembre  : PAYEN Fabien & LECOMTE Emmanuelle 

Décès : 

• le 05 février:      M. CLEMENT Denis  

• le 22 avril:          M. BERNARD Raymond 

• le 6 septembre:  M. BOULOGNE Marcel 

• le 9 novembre :  Mme CAILLIER Jeannine 

 

 

 

Les permanences de la mairie sont: 
 

Mardi de 15h30 à 18h30 

Jeudi de 16h à 19h  

Secrétaire de Mairie:  Mme Grignon Sylvie 
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• Communauté de Communes de Desvres-Samer :  
Depuis le 7 juin, la Communauté de Communes a ouvert une « Maison des Services à la Personne ». Située 

rue Claude à Desvres, à quelques pas de la future structure multi-

accueil petite enfance, cet espace regroupe dans un même local 

plusieurs services. Il a pour objectif de recenser les besoins et les 

attentes de la population et bien entendu d'y répondre en mettant 

en place des services ou ateliers adaptés. On y retrouve : Un Point 

Information Jeunesse (véritable centre de ressources à destination 

des jeunes), un espace multimédia / cyber-point, un espace 

Emploi/Formation, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance, des bureaux afin d'accueillir des permanences 

d'organismes œuvrant dans le domaine du social et de l'emploi. 

Plus d’infos sur http://www.cc-desvressamer.fr/ 

• Pacitel : 
Pacitel est une liste regroupant les numéros de téléphone fixes et mobiles des consommateurs qui ne 

souhaitent plus être démarchés téléphoniquement par les entreprises dont ils ne sont pas clients. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'appels téléphoniques commerciaux, inscrivez-vous dès 

maintenant sur le site ! 

Ouverture de la liste Pacitel le 1er décembre 2011 sur http://www.pacitel.fr/.  

• Télévision Côte d’Opale : 
Depuis le 31 octobre, Opal'TV est accessible sur la chaîne 22 de la TNT, à partir des émetteurs du 

Mont des Cats (près d'Hazebrouck), et du Mont Lambert (Boulogne). 

Les programmes ont démarré le 14 novembre. 

 

• Les sites internet pratiques : 
o l'assurance maladie: www.ameli.fr 

o Caisse d'allocation familiale: www.caf.fr 

o changement d'adresse www.changement-adresse.gouv.fr/ 

pratique pour informer la CAF, MSA, pôle emploi, CPAM, EDF, la poste, centre des impôts, ... de votre 

changement d'adresse en quelques clics. 

o Service public de la diffusion du droit : www.legifrance.gouv.fr 

site référençant toutes les lois et règlements françaises, européennes et internationales; 

o Paiement des impôts: www.impots.gouv.fr 

o pour déclarer votre association, carte nationale d'identité, carte professionnelle, chiens 

dangereux, débit de boissons, quad et motos, dépôt de plainte, immatriculation des véhicules, ... 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/view 
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CALENDRIER 2012 

COMITE DES ANCIENS COMBATTANTS DE QUESQUES-
LOTTINGHEN 
 
Prévisions des cérémonies patriotiques et des déplacements du Comité au 

cours période : novembre 2011 et novembre 2012. 

 
Mardi 8 mai 2012 :    Victoire 1945 - QUESQUES. 

Samedi 14 juillet 2012 :   Fête Nationale - QUESQUES. 

Dimanche 11 novembre 2012 :  Armistice 1918 - LOTTINGHEN. 

 

Déplacements extérieurs : 
Lundi 5 décembre 2011 :  50ème anniversaire de la fin de la guerre en 

Algérie - Mémorial Quai Branly à PARIS. 

Vendredi 9 décembre 2011 :  Ste Geneviève - Messe à 11 heures suivi d'un 

dépôt de gerbes au monument "aux morts" à 

DESVRES. 

Dimanche 19 février 2012 :   Congrès d'Arrondissement à BOULOGNE/MER. 

Mardi 16 octobre 2012 : Cérémonie pèlerinage à Notre-Dame de Lorette à 

l'occasion du 35
ème

 anniversaire de l'inhumation 

du soldat inconnu d'A..F.N. à Lorette et du 50
ème

 

anniversaire de la fin de la guerre en Algérie. 

D'autres cérémonies extérieures sont à prévoir mais les dates et invitations 

nous parviendrons au cours de l'année. 

 

 

QUESQUES LOISIRS  
 
Samedi 24 mars 2012 :  Soirée Pizza 

Courant mai 2012 :   Rando VTT 

Dimanche 24 juin 2012 :  Brocante 

Samedi 11 août 2012 :  Barbecue géant 

 

BIDALANCHE :  
 
Dimanche 22 juillet :   Kermesse 



 

28 

 

 

 

    L’équipe de rédaction du journal est 
heureuse de vous présenter  

ses vœux pour l’année 2012 :  

Santé, joie, bonheur chez vous et 
votre famille 


