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Editorial
Le mot du Maire
Chaque année, à pareille époque, le bulletin
municipal, trait d’union entre la vie de la
commune et la population, retrace
l’historique des actions engagées par la
municipalité et les associations.

VOEUX DU NOUVEL AN ET
INAUGURATION DE LA SALLE
PLURIVALENTE ET DU GROUPE
SCOLAIRE
Tous les habitants de la commune sont conviés
à cette sympathique manifestation le
Samedi 17 janvier 2015
A la salle communale
à partir de 10 h 30

C'est aussi le premier bulletin depuis le
moment de respiration démocratique de mars
dernier et je remercie tous les électeurs de
leur participation à ce scrutin. En me
renouvelant votre confiance, vous m'avez
donné mandat pour achever les projets lancés
les années précédentes.

Cet édito revêt pour moi une importance
toute particulière puisque le projet de groupe
scolaire qui nous tenait à cœur, porté par le
conseil municipal et moi-même, a pu se
concrétiser et c'est avec une certaine joie que
j'ai assisté à la rentrée de nos chères petites
têtes blondes dans ce nouvel équipement.

Un grand merci aussi à nos associations,
merci à tous ceux qui manifestent encore la
volonté de s'investir au service de l'intérêt
général. En effet, le dynamisme de nos
communes, grandes ou petites, est due à
l'imagination, au savoir- faire, au bon sens et
à la disponibilité membres des associations.
Je vous souhaite à tous une bonne année
2015
Bonne Lecture
Paul Saint Maxent
Maire

BUDGET ET FINANCES COMMUNALES
_____________________________________________________
Les finances sont un élément important du fonctionnement de notre collectivité. Vous trouverez ciaprès une vue d'ensemble du budget de fonctionnement arrêté par le compte administratif 2013
( état des comptes au 31/12/2013)
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général

RECETTES

105 986,42
Produit des services

Charges de personnel

126 181,36

973,00

Impôts et taxes

230 386,00

Atténuations de produits

19 607,85

Dotations et participations

128 719,45

Autres charges de gestion
courante

30 889,12

Autres produits de gestion

627,42

Produits exceptionnels

429,09

Charges financières

15 560,99

Charges exceptionnelles
Dotations aux
amortissements

Opér.d’ordre de transferts
entre sections

159,43
4 735,92

TOTAL

10 062,66

TOTAL

371 197.62

Solde excédentaire : 68 076,53

303 121,09

Le solde excédentaire permet de financer le capital des emprunts ainsi que le financement de
l’investissement.
TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Depuis plusieurs années, ces taux sont restés inchangés
Taux

Produit Année
2010

Produit Année
2011

Produit Année
2012

Produit Année
2013

Produit Année
2014

Taxe
d'habitation

17,10 %

57 695

59 970

63 851

65 083

69 700

Foncier bâti

17,66 %

41 872

43 709

46 993

49 165

52 962

Foncier non bâti

35,38 %

21 865

22 254

22 537

22 926

23 068

UNE RECHERCHE D'ECONOMIE PERMANENTE
En 2008 le conseil municipal s'est rendu compte que la commune était engagée dans un processus
financier important prévoyant la réalisation d'un assainissement collectif au Verval porté par le
Syndicat des Eaux d'Alquines. L'investissement à la charge de la commune était de 170 218,60 €.
Au regard des sommes importantes évoquées, le conseil municipal a régulièrement manifesté son
désaccord sur ce sujet auprès du syndicat et la municipalité n'a eu de cesse de trouver une solution
alternative moins onéreuse pour la commune.
Aux termes d'une négociation avancée avec le SIR d'Alquines, une solution a pu être trouvée avec
le nouveau président du syndicat d'eau afin qu'un nouveau zonage d’assainissement puisse être mis
en place sur le Verval. Après négociations, le SIR d’Alquines a accepté pour un coût de 8 180 € de
faire les démarches nécessaires pour que l’assainissement du Verval soit en non collectif ce qui fait
réaliser à la commune une économie importante au bénéfice de tous les contribuables.

« Ils ne savaient pas que c'était impossible , alors ils l'ont fait »
Marck TWAIN
Une nouvelle page de l'histoire de QUESQUES

Un site remarquable

Un terrain au milieu de la
nature

L’annonce officielle

19 juillet 2013 : lancement
des travaux

Une vision ambitieuse du
projet

Les premiers coups de pelles sont donnés en juillet 2013

Au fil des travaux….

La construction pas à pas…

Les bâtiments prennent forme…

Août 2014 : Visite de chantier avec les élus

Octobre 2014 : Visite de chantier avec les élus, les enseignants et le personnel communal
5 janvier 2015 : 1ere rentrée des classes

ACTUALITÉ DES TRAVAUX
__________________________________________________
En matière de travaux, le conseil
municipal a décidé de clôturer le
cimetière communal répondant ainsi à
la mise en œuvre de la législation
funéraire
Ces travaux réalisés en régie avec Marc
GUILBERT, Claude DUCROCQ et
notre employé communal Alain
PAYEN ont permis de réaliser une belle
économie pour notre budget communal.

Dans le cadre de son programme de renforcement
de la défense incendie une citerne souple de 120 m3
vient d’être installée par le syndicat des eaux de
Quesques dans la rue de la Creuse. Cette dernière a
été équipée d’un poteau incendie pour faciliter en
cas de besoin le travail des pompiers.
Le moyen de défense est conçu pour une
alimentation de tuyaux sur 400 mètres à la ronde.
La commune remercie Christophe LECOMTE qui a
offert une parcelle de terrain pour permettre
l'installation de cette citerne.
Le coût total de cette opération est de 13 000 €
TTC, qui ont été subventionnés à hauteur de 65 %
par le conseil général et la DTER (dotation
d'équipement des territoires ruraux)

Dans le prolongement des travaux
du groupe scolaire, un poteau
incendie a également été installé rue
des Bidalanches permettant ainsi de
couvrir règlementairement tout ce
secteur

Le Conseil Général a procédé à
la réfection de la route du Verval
rendant difficile l'accès au
hameau du Verval pendant la
durée
des
travaux
C'est
aujourd’hui une chaussée élargie
et mise en sécurité qui relie le
hameau au centre du village

La commune a également procédé au renforcement de la signalétique du village en installant
des panneaux d'entrée et de sortie du village. Cette mise en conformité était importante pour
la sécurité des habitants puisqu'en l'absence de ces panneaux, l'entrée de l'agglomération ne
pouvait pas être matérialisée.

CA S'EST PASSÉ À QUESQUES CETTE ANNÉE 2014......

__________________________________
Traditionnellement en janvier, toute la
population s'est retrouvée pour partager le
verre de l’amitié lors de la cérémonie des
vœux à la population.
Cette manifestation s’est une nouvelle fois
déroulée en présence de Daniel
PERCHERON, Président du Conseil
régional Nord- Pas-de-Calais.

Après les élections de mars 2014, c'est un nouveau conseil municipal qui a été installé, reconduisant
Paul Saint-Maxent pour un second mandat de Maire

.

A l'occasion de la
brocante organisée par
l'association
Quesques
Loisirs lors de la ducasse
du village, le Maire et les
Adjoints avaient, comme
les années précédentes,
financé l'installation de
structures gonflables sur
la place qui ont régalées
les enfants tout au long
de cette journée.

Lors des cérémonies
du 14 juillet dernier,
les
anciens
combattants, emmenés
par leur président
Claude Nizart, et le
Maire Paul SaintMaxent
se
sont
rendus au monument
aux morts pour le
dépôt de gerbes.
Comme chaque année
après la cérémonie du
14
juillet,
la
municipalité a reçu les
enfants de Quesques
qui allaient entrer en
6ème à la rentrée de
2014. Chaque enfant
est reparti avec un
dictionnaire offert par
la commune, outil
indispensable
pour
une bonne rentrée au
collège

La 24ème édition du rallye du Bouloannais a parcouru nos routes en aout dernier
régalant les amateurs de courses automobiles.

Le 6 décembre dernier,
Monsieur le Maire a remis,
en compagnie de Brigitte
BOURGUIGNON, Député
les diplôme d'honneur du
travail, la médaille vermeil
30 ans, et la médaille d’or
35 ans, à Monsieur JeanMarc RAULT…..

Profitant des cérémonies
de
commémoration,
Michel CAILLIER a été
mis à l'honneur en
recevant des mains de
Monsieur
Aimé
SERVRANCK,
la
médaille militaire en
présence de Brigitte
BOURGUIGNON,
Députée de la 6è
circonscription.

L’ACTUALITE DU REGROUPEMENT SCOLAIRE
INTERCOMMUNAL
__________________________________________________
Un sympathique moment
de convivialité a salué le
départ en retraite de Michel
TRUQUET, instituteur à
l'école du Verval.
Ce
dernier
enseignait
depuis 1980. Il a exercé à
Saint-Martin-Boulogne
pendant 23 ans, à Desvres à
partir de 2000, et il est
arrivé à Quesques en 2003.
Nous lui souhaitons une
bonne retraite

L’effectif du RPI compte au total.108.élèves dont 84 élèves scolarisés sur la commune de
QUESQUES.
QUESQUES
La direction de l’École est assurée par Isabelle NOEL, en charge des classes de Toute Petite
Section, Petite Section et Moyenne Section. La classe comporte.33 élèves
Mme DELATTRE est en charge des Grandes sections et du Cours Préparatoire avec 24 élèves
Deux ATSEM employées par la commune assistent les enseignantes de maternelle.
Enfin Mesdames POLLET et DE JUAN se partagent la classe de Cours élémentaires 1ère et 2ème
années avec 27.élèves

La mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires

Suite à la réforme des rythmes scolaires, une nouvelle organisation a été adoptée à compter de la
rentrée de septembre dernier.
Soucieuse de proposer un accueil de qualité aux enfants du RPI, la mairie de QUESQUES a
mis en place une organisation hebdomadaire pour ses élèves en offrant des activités périscolaires
gratuites.
Ce nouvel emploi du temps a pu être mis en place avec la participation des personnels
enseignants et des employés communaux et d’une conseillère municipale. Un éducateur sportif et

un professeur de musique interviennent également auprès des enfants. Ce sont ainsi des activités
manuelles, de théâtre, de sport, de musique de prévention et d'aide aux devoirs qui sont proposés
chaque soir aux enfants.
La commune remercie l'ensemble des intervenants qui proposent des activités de qualité aux
enfants.
L'école a peine terminée, les membres de la majorité municipale ont souhaité participer
activement au déménagement de l'école.
Durant les vacances de noël, plusieurs séances ont ainsi eu lieu afin de transférer l’intégralité
des trois classes vers la nouvelle école.
C'est dans la bonne humeur et la convivialité que chacun a participé pour faire de ce
déménagement un succès.
Encore merci à tous les participants

L’ ACTU DU CCAS
En l'an 2014, trois de nos ainés sont entrés dans la cour des nonagénaires.
Comme il est de coutume, la municipalité et le centre d'action les ont mis à l'honneur avec
respect et discrétion, selon le désir de chacun.

Mars 2014
Madame Odette Fasquelle née Bocquet le 27
mars 1924 à Quesques - le Verval, elle épouse
Monsieur Noel Fasquelle le 21 avril 1945 à
Quesques. De cette union sont nés
trois
enfants,
des
petits-enfants
et

arrières-petits- enfants. Les époux Fasquelle
passeront leur vie dans la commune. Madame
Odette Fasquelle nous a quittés le 23 mai
2014. Nous présentons nos condoléances à ses
proches.

Octobre 2014
Madame Germaine Clabaut née Fourrier le 03 octobre 1924 à Brunembert, le 05 décembre 1945
elle prend pour époux Monsieur Marcel Clabaut. De cette union sont nés trois enfants, des petitsenfants et arrière-petits enfants. Madame Clabaut a exercé avec son mari le métier d'agricultrice à
Quesques la Creuse. Quand l'heure de la retraite sonne, les époux quittent leur ferme mais restent
vivre au village. Madame Clabaut peut alors s'investir dans divers associations de la commune.

Novembre 2014
Monsieur André Martel est né le 30 novembre 1924 à Quesques-Velinghen. Il épouse Guillaine
Leclerq le 19 septembre 1950 à Bourthes. De cette union sont nés trois enfants, des petits-enfants et
arrières-petits -enfants. Monsieur André Martel avec son épouse exercera le métier d'agriculteur à la
ferme de sa naissance jusqu'à sa retraite. Il ne quitte pas Velinghen à l'arrêt de son activité, il change
de rue tout simplement.

En mars 2014

Notre doyenne a été mise à
l'honneur. Madame Gabrielle Bée née
Dufour le 23 mars 1923, toujours bon
pied bon œil reçu avec plaisir notre
petite délégation. A l'année prochaine
GABY.

Les années passent avec leurs lots de joies et de
peines, la municipalité et le centre communal d'action
sociale souhaitent à tous, une santé la meilleure
possible. Les quelques moments partagés avec vous
tous, ont été très agréables, merci à nos aînés.

LES AINES A LA SEMAINE BLEUE
Les aînés de Quesques ont été conviés à un repas dans le cadre de la semaine bleue.

QUESQUES LOISIRS
SOIREE PIZZA
C'est avec la soirée Pizza que
l'association
Quesques
Loisirs
inaugure ses festivités annuelles. Pour la
8éme édition, prés de 160 personnes
se sont données rendez-vous à la salle de
l'estaminet de Quesques pour découvrir
les charmes de la cuisine italienne.

MATCH A LILLE
Le samedi 08 février, l’association organisait
un déplacement au grand stade Pierre
Mauroy de Lille pour assister à la rencontre
de football qui opposait LILLE à
SOCHAUX.
Devant près de 35 000
spectateurs, c’est le LOSC de René Girard
qui est sorti victorieux de la confrontation
grâce à des réalisations de D. Origi et R.
Mendes.

RANDONNEE :
Pour la quatrième année consécutive, l'association organisait "La Quesquette", une excursion
VTT ouverte à tous.
Dès l'aube, des dizaines de vététistes amateurs, souvent venus en famille, ont investi le hameau
du Verval pour le départ. Sur la matinée, plus de 250 participants ont été recensés. Deux
parcours étaient proposés aux sportifs.

BROCANTE :
Traditionnellement organisée le dernier
dimanche de juin, la brocante a encore cette
année connu un réel succès. Le long de la rue
principale, pas moins de 80 exposants
répartis sur quelques 700 mètres se sont
installés avec leurs marchandises.
Diverses animations ont été proposées aux
enfants : structure gonflable, tours en
poneys... Les nombreux chineurs de passage
avaient également la possibilité de se
restaurer sous le chapiteau. Près de 300 repas
ont été servis sur l'ensemble de la journée.

INTERVILLAGES :
Victorieuse l'an passé, la commune de
Lottinghen était chargée d'accueillir les "Jeux
Intervillages ".
Malgré un temps plus que maussade et les
averses, le public a répondu présent et s'est
massé autour de l'espace de jeu aménagé sur le
terrain de football. Jeux de force, jeux d'eau,
jeux d'habileté et de rapidité sont quelques-unes
des épreuves relevées brillamment par les 200
participants.
C'est la commune de Saint-Martin-Choquel qui
remporte cette 43ème édition. Elle sera chargée
d'organiser l'édition 2015. Longtemps en tête du
classement, notre équipe finie sur la troisième
marche du podium. Après l'effort le réconfort,
tous les participants Quesquois ont pu profiter
d'un repas offert par l'association.
Classement. 1er : Saint-Martin-Choquel ; 2ème :
Crémarest ; 3ème : Quesques ; 4ème :
Wirwignes ; 5ème : Brunembert ; 6ème :
Alincthun ; 7ème : Lottinghen.

BARBECUE GEANT :
Convivialité et plaisir gustatif étaient au menu du barbecue géant proposé par l'association.
Organisé chaque week-end du 15 d'août depuis 2009, le rendez-vous a encore fait le plein. 750
personnes ont en effet investi une pâture située dans le centre du village.
Les centaines de convives se sont pressées pour déguster de succulentes grillades. Comme chaque
année, après ce festin, l'assistance s'est retrouvée sur la piste de danse. La soirée s'est terminée au
petit matin sans fausse note et toujours dans une excellente ambiance.

REMERCIEMENT
C’est le 22 novembre 2014
que l’association a décidé de
réunir
l’ensemble
des
bénévoles pour un repas de
remerciement à l’estaminet
de Quesques. Près de 150
personnes qui ont contribué
aux réussites des diverses
manifestations ont répondu
présent pour l’occasion.

ARBRE DE NOEL
Cette année, une centaine de petits quesquois se sont retrouvés au cinéma de Desvres pour
participer à l’arbre de Noël.
La manifestation, organisée conjointement par Quesques Loisirs et la municipalité, a tout
d'abord été marquée par la projection sur grand écran de « l’incroyable histoire de Winter le
dauphin ». A la fin de la séance, le Père Noël a fait son apparition pour distribuer des cadeaux et
de nombreuses friandises….

LA BIDALANCHE
L’Association « la Bidalanche » fut créée le 20 mai 1974. C’est donc la 41ème année que cette
manifestation a eu lieu dans notre village. Elle a pour but le financement de divers projets :
 L’achat d’un colis de Noël pour les aînés de la commune âgés de 65 ans et plus, ainsi qu’aux
personnes handicapées quel que soit leur âge.
 Le financement de l’entretien ou tous autres travaux à l’intérieur de l’église ou de la
chapelle du bon secours. Une somme allouée à l’issue de chaque kermesse est versée sur un
compte « église »
Cette année, l’association a eu un renouvellement de bureau :
M. Claude Ducrocq, président
Mme Caroline Payen, trésorière-adjointe
M. Félix Hugon, vice-président
Mme Annick Hugon, secrétaire
M. Sylvain Dufrenne, trésorier
M. André Desombre, secrétaire-adjoint
Ont été élus membres du bureau : M. Bernard Allan – M. Michel Hanquez – Mme Monique
Desombre – M. Adrien Payen – Mme Nicole Lewintre – M. Gabriel Desombre – M. Maurice
Crépin – M. Michel Fournier – M . Christophe Lecomte – M. Gérard Sénécat.
Notre Kermesse a eu lieu le 20 juillet 2014, elle a eu un franc succès, aussi bien dans les stands (
quilles – tir à l’arc – tir aux boites – boule flamande…) que du côté de la restauration (repas servis
midi et soir). Vers 23h un feu d’artifice clôtura cette journée.
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour la réussite de la kermesse.

L’ A.O.C.S
Suite à une cessation des anciens membres de l’A.O.C.S (Association pour l’Ouverture à la
Culture et au Sport), des parents d’élèves volontaires ont proposé de reprendre l’Association le
30 octobre 2014.
En voici les nouveaux membres :
Présidente : Mme Payen Christelle

Trésorière adjointe : Mme Payen Stéphanie

Vice-présidente : Mme Roêls Marie

Secrétaire : Mme Hanon Coralie

Trésorière : Mme Vieillard Corinne

Secrétaire adjointe : Mme Noël Charlotte

De nombreux projets ont été évoqués et seront à mettre en œuvre :
Repas en avril 2015

Sortie des enfants en avril 2015

Fête des écoles en juin 2015
Goûter de Noël 2015
Nous remercions les anciens membres pour le dévouement, le temps donné pour le bien de nos
enfants, et nous saluons la magnifique organisation de l’A.O.C.S

LE CLUB DE L’AMITIE
Une année s'achève et les activités du club se sont déroulés toujours dans la sérénité. Nos aînés sont
heureux de se retrouver tous les derniers vendredis du mois autour d'un délicieux goûter. Les
discussions vont bon train et les parties de cartes s'enchaînent jusque tard dans l'après-midi: ils ne
semblent pas pressés de s'en aller. C'est un vrai moment de convivialité et de rencontre qui met du
«rose» dans la vie de tous les jours et qui permet de rompre la solitude les longs jours d'hiver. Tous
participent avec bonheur aux différentes activités proposées: galette des rois, loto quine, repas
interclubs, repas dansant, journée pêche, repas gratuit du club, récemment voyage à Paris illuminé,
bûches de Noël.
Notons que tous les ans, le Club verse 100 euros au Téléthon.
Enfin les jeunes retraités sont les bienvenus.
Contact: Madame SENECAT Annette, Présidente Tél:03 21 87 19 85
Voici quelques photos qui retracent des évènements de 2014:
Mise à l'honneur de Germaine Clabaut
pour ses 90 ans.Elle est ici entourée des
membres du bureau et de Gaby doyenne
du Club

Journée pêche : préparation du barbecue

Nos aînés au marché de Noël sur les Champs Elysées le 11/12/2014

COMITE des ANCIENS COMBATTANTS
 Les commémorations du centenaire.
Les commémorations du centenaire sont l'occasion de rendre hommage aux combattants de la
guerre 14/18, pour que ne sombrent pas dans l'oubli les sacrifices et les souffrances de toute une
génération.
De ces terribles années, l'histoire a retenu des dates, des lieux de batailles, des noms de
responsables politiques et militaires. Le combattant est relégué au second plan. Pourtant le bilan
est dramatique : 1 mort pour 27 habitants.
C'est donc à nous, qu'il appartient de conserver le souvenir de ces soldats qui tombèrent au champ
d'honneur.
Il importe, à cette occasion de sensibiliser notre jeunesse, en leur offrant l'opportunité de
s'associer à la sauvegarde de notre mémoire collective et de combattre l'oubli par un geste simple,
le dépôt d'une fleur, d'une bougie, par l'interprétation d'un chant au cours de la cérémonie au
monument « aux Morts »

Pour la petite commune de Quesques (600 habitants), 23
noms ont été gravés dans le marbre du monument « aux
Morts ».

 Hommage à nos porte-drapeaux
Au cours de la cérémonie de l'ouverture des commémorations du centenaire, Germain
DUMONT et Gabriel DESOMBRE ont été mis à l'honneur par la remise de l’insigne bronze
avec étoile dorée et du diplôme d'honneur de porte-drapeaux.
Cette distinction récompense ainsi les 20 années qu'ils ont accomplies en qualité de portedrapeaux au service du comité intercommunal des anciens combattants et des communes de
Quesques et Lottinghen.

 Journée d'hommage national aux Morts pour la France en Afrique du
Nord.
Le 12 mars 1956, l’Assemblée Nationale vote "les pouvoirs spéciaux". Il
est décidé d'envoyer le contingent en Algérie. Durant ce conflit, le
département du Pas-de-Calais a payé un lourd tribut, plus de 700 appelés
sont morts sur le sol d'Afrique du Nord. Il avait pour la plupart 20 ans.
Aujourd'hui, après plus de 50 ans, Michel CAILLIER est enfin
récompensé pour son courage et son dévouement, de la Médaille
Militaire. L'une des décorations des plus prestigieuses décernées. Elle est
dans la hiérarchie des décorations à la seconde place après la Légion
d’Honneur.
Il était déjà titulaire de la Valeur Militaire avec citation, de la Croix du
combattant, de la Médaille de la Reconnaissance de la Nation, de la
commémorative Algérie.

La médaille militaire

Le médaillé accompagné de Jeanne et Marie

 Quelques sorties extérieures : Marquise, Arras, Wimille, Guines,
Dannes, Outreau

Poitiers : Congrès National, la
délégation du P.de.C.

Rinxent : Congrès
des Arrondissements
de Boulogne/mer et
Calais

Rinxent : Remise de la
plaquette de la Fédération à M.
Bernard Chochois maire de
Rinxent

Boulogne/mer. : Inauguration de
l'exposition "Boulogne port allié".

DE FIL EN AIGUILLE
Au fil du temps, notre association continue ses activités habituelles.
Les horaires sont toujours les mêmes : tous les mercredis en fin d’après-midi et un samedi sur deux.
L’activité principale reste le point de croix, néanmoins, certaines adhérentes pratiquent le tricot,
le crochet et même la tapisserie. L’essentiel est que chacune retrouve, par ce moment de détente,
l’occasion de s’évader en pratiquant son loisir favori.
Comme promis l’année dernière, voici quelques réalisations de l’Association.

Notre sortie annuelle est la visite du Salon de l’Aiguille en Fête à PARIS en Février 2015.
C’est l’occasion pour certaines de « craquer » pour divers ouvrages et aussi de permettre de
découvrir d’autres activités créatives présentées.

L’ACTUALITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE DESVRES SAMER
________________________________________________
•

Une nouvelle signalétique dans la CCDS pour chacune des communes.

Des totems d'entrée de territoire ont été implantés dans chaque commune limitrophe de
l'intercommunalité. La commune de Quesques étant une porte d’entrée sur le territoire, un totem a
été installée au Verval.

Une signalétique identique aux 31
communes a également été mise en place
pour souligner l'information dans les
villages. Ce dossier, élaboré par la CCDS,
montre une volonté de renforcer l'identité du
territoire et de favoriser l'orientation des
habitants et des touristes.



La mutualisation au service des citoyens

En urbanisme
La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) met fin au 1er juillet 2015 à la
mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme
dans les communes appartenant à des communautés de plus de 10 000 habitants.
Cette évolution affecte de très nombreux territoires qui doivent rapidement prendre le relais.
Les communes concernées doivent s’organiser pour créer localement un service d’instruction ou
étendre le périmètre de services préexistants. Dans une logique de solidarité et de mutualisation la
communauté de communes de Desvres Samer a donc décidé de venir en aide aux communes et leur
a proposé la création d'un service mutualisé en mettant en place une plateforme d'instruction des
autorisations d'urbanisme.
Le conseil communautaire a décidé de la mise à disposition gratuite de ce nouveau service pour les
communes jusque l'approbation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
En matière périscolaire
L’intercommunalité de Desvres-Samer vient d’embaucher six personnes pour animer des ateliers
Nouvelles activités Scolaires dans les communes de son territoire. Un service gratuit, destiné à
soulager les petites communes. Ces animateurs vont ainsi proposer 11 ateliers aux 31 communes du
secteur à partir de janvier. Six en maternelle (mosaïque et fabrication de tirelires, éveil musical,
théâtre d’ombres, confection d’instruments de musique, baby gym, création d’objets) et cinq en
primaire (initiation au jeu de quille, découverte des percussions, théâtre, confection d’instruments
de musique et baby gym). La commune de QUESQUES bénéficiera de ce service dès la rentrée de
janvier avec la mise en place d'un atelier créatif du Lundi 5 janvier au Vendredi 20 Février)
proposant une activité de Mosaïques et création de tirelires.

RECETTE DES ETRENNES FEUILLETEES
Comme c'est la coutume dans notre région, de nombreuses personnes font des étrennes
feuilletées qu’elles offrent au moment des vœux. En voici une recette :
Prendre soin de travailler dans une pièce non chauffée
Ingrédients : 1 kg de farine + un peu pour étaler la pâte, 250 g de margarine,
500 g de beurre, 400 g de crème fraiche épaisse, un peu d’eau froide (environ
une demi- tasse à café), 12 jaunes d’œufs
Réserver un tiers de beurre pour beurrer trois fois la pâte
Mettre le reste du beurre et la margarine dans la farine, l’émietter, comme pour
faire une pâte sablée, Faire un puits dans ce mélange et ajouter les jaunes
d’œufs, la crème, l’eau froide, pétrir pour former une boule.

Étaler cette boule au rouleau et beurrer cette pâte avec un tiers du beurre restant, la plier le plus possible
pour feuilleter la pâte. Laisser reposer un quart d’heure, puis recommencer l’opération deux fois encore,
avec le même temps de repos.

Prendre des petits morceaux de pâte les étaler très finement, et les découper à l’emporte- pièce, ranger
ces découpes en les chevauchant sur une tourtière. Les laisser dans un endroit frais ou à la cave. Puis à
l’aide d’un gaufrier cuire en prenant soin d’être dans un local peu chauffé pour éviter que la pâte ne
colle. Sucrer chaque gaufre à la sortie du gaufrier. Réserver dans une boite à biscuits en fer

Pour ne pas gâcher les blancs vous pouvez faire des meringues : les blancs d’œufs en neige battus
très fermes, auxquels on ajoute du sucre (60 g par blanc d’œuf) faire de petits tas sur une plaque
beurrée, cuisson à feu très doux 110° pendant 1h30.
Ou alors des congolais (recette pour un blanc d’œuf) chauffer le four à 175°: 1 blanc ½ cuil à café de
beurre fondu, 60g de sucre, 60g de noix de coco. Mettre dans le bol mélangeur le beurre fondu, le blanc
d’œuf, commencer à battre légèrement, ajouter peu à peu le sucre et enfin la noix de coco. Faire de
petits dômes sur une feuille de papier sulfurisé beurrée ; Cuire 20 minutes.
Ou encore des financiers : pour 4 blancs d'œufs 50g de poudre d'amandes 50g de farine 140g de
sucre 75g de beurre 1/2 cuillère à café d'extrait de vanille 1 pincée de sel
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7), mélanger la poudre d'amandes, le sucre, la farine et la
vanille. Monter les blancs en neige très ferme avec la pincée de sel. Ajouter les blancs au mélange
précédent, faire fondre le beurre et ajouter le à la pâte. Verser dans les moules à financiers
préalablement beurrés (ou moules à madeleines, ou moules à muffins) Faire cuire au four 15 à 20 mn.

ETAT CIVIL
Naissances
16 Avril : Tim MAILLARD fils de Cédric MAILLARD et Cindy DOUCHIN
25 Juin : Lola DUTERTE fille de Rémy DUTERTE et Géraldine GAVOIS
13 Juillet : Axelle BAUDEN fille de Frédéric BAUDEN et Aline EVRARD
12 Août : Jeanne TIESSET fille de Johann TIESSET et Charlotte NOEL
09 Septembre : Bryan PEUVION fils de David PEUVION et Marina BERTIN
17 Septembre : Agathe DELSAUX fille de Benoît DELSAUX et Charlotte
MANGARD
12 Novembre : Jason et Kévin LOUCHEZ fils de Patrice LOUCHEZ et Anne-Sophie COFFIN
25 Novembre : Rose ROELS fille de Yvan ROELS et Marie DESOMBRE
Décés
09 Février : Mr Gaston PETIT
24 Février : Mr Guy LAURENT
08 mars : Mme Madeleine BOULY –TERNISIEN
17 Avril : Mr Jean-Luc MAILLY
23 Mai : Mme Odette FASQUELLE-BOQUET
09 Août : Mr Jean-Claude MARTEL

CALENDRIER 2015
Comité des Anciens Combattants.
- Avril : Sortie - Anneau de la mémoire - N.D. de Lorette.
- 8 mai : Quesques - Victoire 1945 - Exposition de matériel militaire.
-14 juillet : Quesques - Fête nationale.
-11 novembre : Lottinghen - journée d'hommage à tous les Morts pour la France. Repas annuel.
- 5 décembre : Lottinghen - Journée d'hommage aux Morts pour la France en Afrique du Nord.
Déplacements extérieurs :
- 8 mars : Congrès des Arrondissements de Boulogne/Mer. et Calais à Réty.
- 12 avril : 70ème anniversaire de la création de l'Association Départementale à Arras.
D'autres cérémonies sont à prévoir mais les dates et invitations parviendrons au cours de l'année.

La Bidalanche
19 juillet : Kermesse

Quesques Loisirs :
Soirée Pizza : courant mars
Randonnée VTT - pédestre : courant mai
Brocante : dimanche 28 juin
Intervillages : dimanche 05 juillet
Barbecue Géant : samedi 08 août
Arbre de noël : courant décembre

Club de l’amitié

COMMISSIONS DE LA COMMUNE
________________________________________________

Ci-dessous, les représentants de chaque commission depuis les dernières élections.
Vous pouvez retrouver tous les membres des différentes commissions sur http://www.quesques.fr
dans la rubrique la mairie/Conseil municipal



Commission "Travaux et Edifices Publics": Marc GUILBERT



Commission "Voirie": Michel HANQUEZ



Commission "Finances, vie administrative et affaires scolaires": Samuel
GEST



Commission "Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)" : Paul
SAINT-MAXENT et Samuel GEST



Commission "Communauté de communes": Paul SAINT-MAXENT



Commission "Urbanisme": Paul SAINT-MAXENT



Commission "Communication" (site internet, journal,...): Paul SAINTMAXENT et Samuel GEST



Commission "CCAS": Alain DESOMBRE, Monique DESOMBRE, Claude
DUCROCQ, Claudine FASQUELLE, Paul SAINT-MAXENT



Commission "Syndicat des eaux de QUESQUES": Paul SAINT-MAXENT et
Stéphane COMPIEGNE



Commission "Syndicat des eaux d'ALQUINES": Marc GUILBERT et Damien
DOUTRIAUX (titulaires)



Commission "Appel d'offres": Paul SAINT-MAXENT



"Représentant au parc naturel": Michel HANQUEZ



"Représentant "Défense": Alain DESOMBRE



"Représentant "FDE": Paul SAINT-MAXENT

L’équipe de rédaction du journal :
Alain, Claude, Monique, Paul, Romain, Samuel, Sébastien,
Thérèse, Valérie
est heureuse de vous présenter ses vœux pour l’année 2015 :
Santé, joie, bonheur pour vous et votre famille

