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Editorial

Le mot du Maire
Le temps passe et les années filent… Quand une nouvelle
année commence on espère toujours qu’elle sera meilleure que
celle qui vient de s’écouler…

Mais souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs
essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage
et d’égalité des chances…
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et adresse mes
félicitations aux couples qui se sont unis dans notre mairie.

VOEUX DU NOUVEL AN

Tous les habitants de la
commune sont conviés à
cette sympathique
manifestation
Le Dimanche 12 janvier 2020
A la salle communale
A partir de 10h30

Ceci prouve que notre commune est toujours plus attractive et
accueillante, et qu’il fait bon y vivre.
L’année 2019 n’aura pas été facile… elle s’est déroulée avec
ses joies et ses peines et notre commune a aussi connu son lot
de tristesse. C’est toutefois des notes d’espoir qu’il convient de
garder et de transmettre pour l’année 2020.
Au travers de ce bulletin municipal, vous retrouverez un zoom
sur l’activité de la commune, sur celle des associations et
toujours un ou deux portraits d’habitants de notre commune qui
marquent la vie du village.
Comme chaque année, je remercie bien évidemment tous les
bénévoles des associations pour leurs actions. C’est grâce à
vous tous que se tisse le lien social, culturel entre toute la
population et les générations.
A toutes et à tous, je vous offre mes vœux les plus sincères.

Bonne Lecture
Paul Saint Maxent
Maire

BUDGET ET FINANCES
COMMUNALES
_______________________________________________________
Les finances sont un élément important du fonctionnement de notre collectivité. Vous trouverez ci-après le
budget tel qu’il a été élaboré en début d’année et qui a été voté par le Conseil municipal.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

141 020,00

Atténuations de charges

Charges de personnel

142 927,66

Produits des services

Atténuations de produits

18 099,52

Autres charges de gestion
courante

42 849,00

Charges financières

18 705,38

Charges exceptionnelles

2 500,00

Impôts et taxes

243 755,00

Dotations et participations

135 273,00

Autres produits de gestion
c courante

6 000,00

Produits exceptionnels

19 532,00

250,00

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent ainsi à 363 851,56 € pour des recettes à 407 060,00 €
permettant de dégager sur le budget 2019 une capacité d’autofinancement de 43 208,44 €.

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Depuis plusieurs années, ces taux sont restés inchangés
Taux

Produit Année
2015

Produit Année
2016

Produit Année
2017

Produit Année
2018

Produit Année
2019

Taxe
d'habitation

17,10%

75 581 €

75 001 €

71 837 €

74 282 €

78 711 €

Foncier bâti

17,66 %

54 163 €

55 982 €

58 048 €

59 567 €

63 452 €

Foncier non bâti 35,38 %

23 103 €

23 209 €

23 315 €

23 563 €

24 341 €

La gestion rigoureuse menée depuis plusieurs années a permis de maintenir un niveau d’investissement important
pour notre commune et de conduire à bien de nombreux chantiers.

Les travaux et
investissements

Comme chaque année, la commune a procédé à plusieurs investissements et a réalisé divers
aménagements pour le village.

•

La rénovation de l’éclairage public

C’est en toute fin d’année que les travaux de rénovation de l’éclairage public ont débuté dans le village. Ce sont
une centaine de candélabres obsolètes qui vont être remplacés par des éclairages LED. Cette nouvelle technologie
va permettre à la commune d’économiser environ 60 à 70 %
Le coût des travaux s’est élevé à 66 340,15 € financé à quasiment 80 % par la Fédération Départementale de
l’Énergie.

La poursuite des travaux d’embellissement de la salle
et la mise en sécurité des espaces communaux
• Réalisation des trottoirs le long de la salle
Afin de terminer le pourtour de la salle, l’entreprise Bruno DELHAYE
a posé des pavés tout le long de manière à rendre plus propre la
devanture de la salle.

•

Aménagement des marches de l’Église

Des petits aménagements ont été réalisés aux abords
de l’église par l’entreprise Bruno DELHAYE. Les
escaliers d’accès à l’Église avaient beaucoup
souffert de l’usure du temps. Des travaux de
rénovation ont été entrepris pour un montant de 6
620,45 €.

Un programme d’investissement important et varié a encore été mis en place cette année

• Réfection des voiries communales
Deux rues ont fait l’objet de réfection cette année. Il s’agissait de la rue Lengagne et de l’impasse
de la place. Encore cette année, ce sont 43 578 € qui ont été investis au service des habitants

•

Travaux électriques et achat de matériels

L’ancienne mairie est désormais mise à la disposition des associations du village. Afin de les accueillir en
toute sécurité, des travaux de remises aux normes électriques ont été effectués pour un montant de 2690,40 €. De
même des tables et chaises ont été achetées pour équiper cette nouvelle salle pour un montant de 742,20 €

• Travaux de défense incendie
Priorité communale depuis 2008, des travaux visant
à améliorer la sécurité et la défense incendie ont été
réalisés cette année avec la pose d’un poteau de défense incendie
sur la rue Principale. Ces travaux confiés au Syndicat des Eaux
de Quesques vont concourir à renforcer la sécurité de chacun
des habitants. L’investissement s’est élevé à 4796 € TTC. Le
conseil départemental a accordé une subvention de 500 €.

Infos Actu

Au fil des animations dans la commune
L’année 2019 a été marquée par l’inauguration de la nouvelle mairie. C’est en présence de Jean-Philippe
VENNIN, Sous-Préfet, Jean-Claude LEROY, Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais et de Claude
PRUDHOMME, Président de la Communauté de Communes de Desvres-Samer que le ruban a été coupé et que
les habitants ont été invités à découvrir leur nouvelle maison commune.

A l’issue de cette inauguration, tout le monde s’est dirigé vers la salle pour les discours. Puis M le Maire en a
profité pour dresser un rapide bilan de l’année écoulée et souhaiter une bonne et heureuse année à la population.

Fidèle à la tradition, cette sympathique journée s’est poursuivie avec le bal guinguette organisé par
Monsieur le Maire.

En marge de cette
cérémonie, 2 récipiendaires ont
pu recevoir la médaille du
travail des mains de M. le SousPréfet de Boulogne-Sur-Mer. Il
s’agissait de Monsieur Eric
DUVAL (20 années de travail à
la société Novandie) et
Monsieur Jean Emmanuel
ANDRIEU pour 30 années pour
la société Alpha Glass.
En mars dernier, la commune a
participé à l’opération Hauts-de-France Propres. Plusieurs habitants s’étaient mobilisés pour nettoyer les rues de
la commune, démontrant ainsi l’incivilité de certains qui n’hésitent à se débarrasser de leurs détritus le long de
nos routes ; 400 Kg de déchets ont été collectés.

En marge des cérémonies du 14
juillet, 6 élèves ont reçu des mains du
Maire leur dictionnaire pour les
féliciter de leur passage en 6ème. Il
s’agissait de Jade COMPIEGNE,
Flora
DESSAILLY,
Azélie
DUPONT, Baptiste LAMARRE,
Antoine PIONTEK, et Thomas
SENECAT.

Pour la cinquième année
consécutive, une bourse aux
vêtements a été organisée à
Quesques. Un franc succès
avec une trentaine d’inscrits
et de nombreux visiteurs tout
au long de la journée.

La commune et la « Foncière Chênelet » ont formé un
partenariat pour la construction de huit logements
écologiques à destination des personnes âgées.
Le projet consistera en la construction de quatre petits
bâtiments sans étage comprenant chacun deux
logements mitoyens (un type 2 et un type 3).
Le projet se veut résolument écologique, les
constructions seront en bois, isolées avec des bottes de paille, avec des toitures végétalisées de manière à avoir
des logements économes, confortables et sains.
La place des habitants dans le projet est essentielle. C’est
pourquoi une réunion s’est tenue en mairie le 11 octobre
dernier pour découvrir le projet du béguinage et
l’accompagnement prévu avec les futurs occupants
locataires ; ce fut l’occasion d’une rencontre bien
sympathique lors de laquelle a été présenté la « Foncière
Chênelet », le modèle de construction retenue et
l’accompagnement qui pourrait être mis en place.
Pour toutes informations n’hésitez pas à vous rapprocher
de la mairie.

Au fil des informations….
Le Conseil Départemental a entrepris de lourds travaux de réparation du Pont de Quesques. En effet, l’édifice
fortement affaibli a dû entièrement être détruit pour subir une nouvelle reconstruction. Plus de 5 mois ont été
nécessaires pour mener à bien cet investissement de près de 500 000 €. Les travaux ont en outre permis de l’élargir
afin de faciliter la circulation sur cette départementale très fréquentée pour la desserte du village et des communes
voisines.

Les riverains peuvent de nouveau y accéder depuis le 20 décembre.

Vie de la commune

Geoff Lester sur les pas de son arrière grand-oncle
Sous un beau soleil, ce 4 août, une petite
réception a été organisée en mairie pour
la venue de M. Geoff Lester. Arrivé de
Nouvelle-Zélande, il a parcouru une
partie de l'Europe pendant plusieurs
semaines afin de marcher sur les pas de
son arrière grand-oncle John Wilds,
ancien soldat néo-zélandais dont il nous
retrace la vie :
Né le 14 août 1896, charpentier de
formation, très bon musicien, il s'enrôle
dans l'armée le 13 avril 1917 et devient
clairon de son régiment.
Le 12 juin, il embarque de Wellington
pour l'Europe et débarque en Angleterre
le 16 août à Plymouth. Après un
entraînement intensif dans le camp de
Sling, près de Salisbury, il part en France le 5
novembre pour arriver à Etaples le 8 afin de finaliser
sa formation.
Le 18 décembre, il est affecté à la 12ème compagnie
située à Quesques.
On sait qu'il fût envoyé sur le front près d'Ypres à
Abeele le 8 février 1918.
Le 21 mars, les allemands lancèrent une grande
offensive et le 27 mars, il fut blessé au bras gauche.
Hospitalisé à Wimereux, il fut amputé et meurt le 22
avril 1918 suite d'une septicémie.
Il est enterré dans le carré militaire du cimetière de
Wimereux.

Autour du verre de l'amitié, M. Alain LENAIN qui
est à l'origine de sa venue, traduit les anecdotes et
histoires laissées par les parents ou grands-parents
des quesquois(es) présents (es).
On se rappelle des néo-zélandais très bricoleurs et
inventifs qui leur ont laissé de bons souvenirs et ont
bien aidé les villageois pendant cette période
difficile.
Après les adresses émail échangées, notre visiteur
repart heureux de cet accueil chaleureux et de ses
nouvelles pages d'histoires qu'il ramènera à 20 000
km de chez nous...

La vie scolaire

La commune en RPI avec le village voisin de Brunembert regroupe en son sein 3 salles de classe.

Les niveaux présents à Quesques s’échelonnent de la maternelle au CE2 et se répartissent ainsi :

Classe de maternelle de Madame Noël
Très Petite Section, Petite Section, Moyenne Section :
21 élèves

Classe de Madame Delattre
Grande Section, CP : 27 élèves

Le budget consacré aux scolaires, accordé aux enseignants
(hors papier et photocopies) a été renouvelé cette année à
hauteur de 50 €, ce qui place la commune dans une fourchette
par élève plutôt haute par rapport à d’autres collectivités.

A ces dépenses la commune apporte son concours
financier aux charges de la cantine et de la garderie. Elle
participe à hauteur de 2,85 € par repas et à hauteur de 1,41 €
par fréquentation de garderie.

Cette année la municipalité a investi dans l’achat de
2 ordinateurs et de 2 projecteurs pour un montant de 8 085,92
€ pour l’équipement des 2 classes restantes.

Classe de Madame PORTE
Classe de CE1 et CE2 : 28 élèves

La Bibliothèque

Comme chaque année la bibliothèque municipale de QUESQUES est toujours aussi fréquentée. Nous avons prêté
1483 livres au cours des permanences et 2600 aux élèves du RPI de QUESQUES-BRUNEMBERT. Le budget
annuel est de 1000 €, il est alloué par la commune puis subventionné à hauteur de 30% par le département. Nous
avons pu acheter 91 livres. N'hésitez pas à venir découvrir cet espace culturel.
Catalogue en ligne : www.orpheemedia.net/quesques/opac_net/
La cotisation est de
15€ par famille.

Citation:
La lumière est
dans le livre,
ouvrez le livre tout
grand laissez-le
rayonner.
Victor Hugo
.

ACTU CCAS DE NOS AINES
En l'an 2019 deux ainées ont rejoint le cercle des nonagénaires.
➢ Le 7 janvier 2019 Madame Elise HERBEZ
épouse Merlin a été mise à l'honneur par le
CCAS pour ses 90 ans. Nous avons été
reçus par la famille Lepers, ses enfants, où
Elise réside depuis 3 ans, entourée de
l'affection de tous. Elise Herbez née le 7
janvier 1929 à Equihen-Plage, Florence sa
jumelle faisait partie du voyage, ce sont les
ainées d'une fratrie de 5 enfants. Elise a
toujours vécu à Equihen-Plage sauf pendant
la guerre ou la famille a dû évacuer dans la
Marne. Après avoir perdu son père à l'âge
de 9 ans elle a participé avec sa sœur
Florence à la vie du foyer par divers
métiers. Elle se marie le 12 novembre 1947
avec Prosper Merlin marin – pêcheur. De
cette union sont nés 8 enfants : elle a
consacré sa vie à sa famille qui a accueilli
18 petits-enfants et 15 arrières petitsenfants. Malheureusement elle nous a
quittés le 19 mars.
➢ Le CCAS souhaite un bon anniversaire à Madame Fournier Yvonne épouse Defachelles née le 09-071929 avec une santé la meilleure possible.

Une année de plus pour notre doyenne
Le 23 mars 2019 notre doyenne Gabrielle Bée née
Dufour a reçu le CCAS pour ses 96 printemps,
entourée de sa famille et ses amis. Un panier garni a
été offert à Gaby et nous avons levé nos verres à son
anniversaire. Bonne continuation Gaby et surtout
bonne santé à vous.

Repas des ainés le 05
octobre 2019

Nos ainés ont été conviés au
repas annuel dansant. Merci
d'avoir répondu présent à
ceux qui le pouvaient, et nos
pensées vont à nos ainés
absents. Nous avons levé nos
verres à la santé de tous et à
notre doyenne Gaby.
Un repas copieux et une
musique agréable ont ravi
nos ainés. Les danseurs ont
envahi la piste dans une
ambiance bon enfant, Gaby
montrant l’exemple. Le
sourire et la bonne humeur
ont comblé les organisateurs
de l'évènement.

Colis de NOËL
Une délégation municipale a
souhaité un joyeux NOËL à trois aînés de notre commune : Godeleine Darques, Raymond Saint Maxent et
Gillette Hanquez -Duval 87 ans, détachés de la commune de
Quesques pour des raisons médicales. Après le pot de l’amitié,
ils se sont vus remettre un panier garni qui leur a fait bien
plaisir.

Monsieur le Maire et les membres du CCAS disent MERCI à tous nos ainés pour ces bons moments partagés
et souhaitent une bonne santé à tous.

La parole aux associations

Quesques Loisirs
Encore beaucoup d’émotions cette année !
L’année a débuté par notre soirée guinguette. Le succès a été au rendez-vous avec plus de 130 personnes et une
belle ambiance assurée par Isabelle Maillard. Pour ceux qui l'ont ratée, rendez-vous dans quelques mois...

La randonnée pédestre/cycliste n'a pas eu lieu, faute de
temps avec les nombreuses festivités dans un délai court
mais devrait bien avoir lieu cette année.
La brocante a elle, bien animé notre début d’été. Avec une
soixantaine d’exposants, et des repas servis midi et soir, de
nombreux promeneurs ont pu assouvir leur plaisir
d’échanger, acheter, brader et surtout de passer un bon
moment.

Deux petites semaines après, nous organisions avec l’aide de la commune, l’événement intercommunal, les jeux
intervillages.
Et quelle réussite ! La réception des 6 villages voisins, la réalisation
des jeux, et les plus de 500 repas à servir le soir se sont passés sans
problème. Merci à tous nos bénévoles ! Et cerise sur le gâteau, une
seconde victoire de suite et historique pour un village hôte ! Bravo
Quesques !

Notre année s'est achevée début décembre par le
traditionnel arbre de noël coorganisé par la
commune. Une centaine de petits bambins ont pu
apprécier le spectacle de marionnettes, la venue
du père Noël avec sa hotte bien garnie. La fête
s'est terminée autour du verre de l’amitié.

Encore merci à tous,
pour
cette
année
particulière. On vous
souhaite à tous une
bonne année. En
espérant vous donner
encore beaucoup de
bonheur à vous et tous
vos proches en 2020.
.

LA BIDALANCHE
C’est avec succès que notre kermesse annuelle eut lieu le 21 juillet. La journée a débuté par un rallye cycliste,
équestre et pédestre, avec des parcours très agréables. A l’issue de ce rallye une messe fut célébrée par notre
prêtre l’abbé Auxence Payima.

L’après-midi, avait commencé par un superbe spectacle
animé par le club équestre de Menneville. Des stands pour amuser petits et grands étaient aussi installés.

Les repas toujours délicieux et copieux ont été servis midi et soir.

Vers 23h un feu d’artifice fut lancé après l’apparition
dans la nuit de la fée Clochette.

L’année prochaine notre kermesse aura lieu le dimanche
19 juillet 2020. Bien sûr beaucoup moins attrayante sans
notre ami « dévoué » Jean Jacques, qui nous a quittés
tragiquement. C’était un jeune homme précieux qui se
donnait à fond pour la réussite de cette fête. Pour lui c’était
important. Il est toujours dans nos pensées et le restera.

C’est le moment de Noël, nous avons distribué 129 colis
le 14 décembre. Nous souhaitons un joyeux Noël et une
bonne année à tous nos aînés

CLUB DE L'AMITIE.
Pas de fait important pour le club cette année, hormis le
changement de secrétaire. Les traditionnelles activités se sont
déroulées :
AG et galette des rois en janvier
Lotoquine en mars
Repas gratuit offert aux adhérents à Pernes-les -Boulogne
(Auberge du Goulet) en août
Repas interclub

Journée détente en juillet avec barbecue

Sortie à Saint Inglevert à l'estaminet pour un repas spectacle dansant en septembre.

DE FIL EN AIGUILLE
Cette année, 13 personnes
composent notre belle
association de fil en aiguille.
Nous nous retrouvons 2 fois par
semaine, les lundis et mercredis
de 17h à 19h30.
Chacune avec nos spécialités,
nous réalisons tricot, canevas,
broderie, crochet, ..., tous
travaux d'aiguilles. Nous
partageons de bons moments et
n’oublions pas de célébrer nos
anniversaires !
N'hésitez pas à venir nous
rejoindre homme-femme, de 7 à
77 ans ou plus, de Quesques ou non, vous êtes les bienvenus...

L’AOCS
Encore une année enrichissante pour les enfants du RPI !
En effet, grâce aux différents évènements organisés par les membres de l'AOCS et surtout à la participation des
parents à la soirée dansante, ainsi qu’à la vente de fleurs et de grilles, les enfants ont pu bénéficier d’une sortie
au Rando-Rail, d'un goûter de Noël avec la présence du père noël, d'une chasse aux oeufs et de structures
gonflables lors de la fête des écoles. L'AOCS a également financé le transport en bus des différentes sorties
organisées par le corps enseignant et donné une participation pour le financement de la classe de neige.
Pour cette année, il est prévu une soirée campagnarde (le 29 Février), la chasse aux oeufs, la vente de fleurs,
une kermesse, une vente de pizzas et notre spectacle de Noël.
Les membres de l'AOCS (Mme WAGON Corinne, Mme ROELS Marie, Mme HACHE Dorine et Mme
GRESSIER Emilie).

COMITE DES ANCIENS COMBATTANTS
DE QUESQUES LOTTINGHEN
Cette année nous avons à déplorer cinq décès au sein de notre comité : DUMONT Germain (porte-drapeau) LELEU Lucien - DEVIENNE Pierre - MONTUY Michel (Vice -président Doudeauville) – MEPLON JeanPierre

Congrés 2019 à Guines

Journée du souvenir et de la déportation à
la forteresse de Mimoyecques

Dépôt de Gerbes

Inauguration Place Colonel Arnaud
Beltrame à Landrethun-Le-Nord

8 Mai à Lottinghen

14 Juillet à Quesques

11 novembre à Quesques

5 décembre - Journée d'hommage
aux « Morts » en Afrique du Nord.

Portrait

La cressonnière de Quesques… Une longue tradition
C’est en 1955 que Henri Bourbiaux se lance dans la
récolte du cresson, il passa ensuite la main à son fils
Michel en 1985.
Tout au long de ces années une récolte de
cresson est produite à Quesques faisant la joie
des amateurs.
En 2018 Marc et Sylvie GUILBERT,
passionnés par cette activité qu’ils avaient
toujours observé de loin, se décidèrent à
relancer la production.
Vous pouvez retrouver Sylvie et sa production
tous les samedis matin sur le marché de Boulogne
ainsi que dans les magasins de producteurs
tels « Nature et Paysans » à Saint Martin les Tatinghem
et à « Vert de Terre » à Boulogne-Sur-Mer
N’oubliez pas que vous pouvez passer directement votre commande
auprès de Sylvie au 06 32 63 39 43.
Nous leur souhaitons bonne continuation

La Recette de Sabrina
En ces temps de fêtes nous sommes allés à la rencontre de Sabrina et René à l’estaminet de Quesques. Elle
vous livre l’une de ces recettes qui pourra être une bonne idée pour une entrée dans un repas de fêtes.
Rillettes aux 2 saumons et Ciboulette Pour 6 personnes
Liste des ingrédients
600 grammes de saumon frais
100 grammes de saumon fumé
1 jaune d’oeuf
1 botte de ciboulette
1 jus de citron
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 yaourt nature
100 grammes de beurre demi sel
sel, poivre
Préparation
Faire cuire le saumon frais au court bouillon puis laissez- le refroidir
Coupez le saumon en petits dés
Lavez puis hachez la ciboulette. Il vous faudra ensuite émietter le saumon refroidi à l’aide d’une fourchette.
Mélangez les 2 saumons et la ciboulette
Passez au mixeur le yaourt, le jaune d’œufs, le jus de citron, l’huile d’olive et le beurre ramolli. Assurezvous que le mélange soit homogène, puis incorporez les 2 saumons à cette préparation.
Remplir les petits ramequins et mettre au frais au moins 10 heures.
Bon appétit bien sûr !

Le programme de l’estaminet
21 juin 2020 : Fête de la musique
Sans oublier la tête de veau avant le printemps
Pour connaître toutes les dates, retrouvez l’estaminet de Quesques sur Facebook ou consultez le programme
directement à l’estaminet

Du bon pain à Quesques

Un nouveau commerce de proximité a vu le jour à Quesques.
En effet, Thierry TELLIER, Boulanger à Lottinghen (commune
voisine de Quesques), approvisionne chaque matin un distributeur
automatique de pain.
Ce nouveau service a été fort apprécié des habitants !...

La Communauté de Communes DESVRES
SAMER

La communauté de Communes de Desvres Samer a fait une halte à Quesques lors des vacances de printemps et
pendant celles de la Toussaint.
Plusieurs activités ont permis ainsi aux enfants du territoire de passer un agréable moment.

Le plu intercommunal a été approuvé à l’unanimité le 14 novembre dernier par les membres du Conseil
Communautaire. Ce document offre aujourd’hui sur tout le territoire un véritable document de planification et
d’aménagement permettant de définir l’identité de notre paysage rural.

Une nouvelle déchetterie intercommunale a été inaugurée et permet aux habitants de la CCDS de déposer
gratuitement ferraille, gravats, végétaux, encombrants…

Les horaires ont évolué en 2020 pour s’adapter aux habitants : désormais, ils sont identiques toute l’année
A
l’initiative
du
Centre
Intercommunal d’action social,
une après-midi dansante s’est
déroulée à la salle communale.
Animée par Isabelle, ce temps
récréatif a permis à tous de passer
une bonne après-midi tout en
permettant aux habitants du
territoire de l’intercommunalité de
découvrir le panorama qu’offre
notre salle plurivalente.

ETAT CIVIL
Naissances :

•
•
•
•

POTTE Gaspard né le 07/01/2019 fils de POTTE Pierre-Henri et de BRIOUL Clémentine
LEIGNEL Madeleine née le 23/06/2019 fille de LEIGNEL Benoît et BOUCHARD Mathilde
PRUVOST Tanéo né le 20/10/2019 fils PRUVOST Florian et de LOUVET Alison
PETITPRE Jayden né le 20/10/2019 fils de PETITPRE Jonathan et de DELAY Céline

Mariages :

•
•
•

Le 27/07 : Cédric GOSSELIN et Honorine PRUDHOMME
Le 24/08 : Pierre-Emmanuel FORTIN et Sophie DELHAYE
Le 25/11 : Joël TELLIEZ et Dominique LEBIAN

Décès :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 02/01 : Paul VASSEUR
Le 17/03 : Marthe BERNARD-RINCHEVAL
Le 12/03 : Michel MERLIN
Le 19/03 : Elise MERLIN-HERBEZ
Le 08/04 : Suzanne DELHAYE-PAQUE
Le 15/05 : Jacqueline GOEMANS-QUEUGNET
Le 08/07 : Michel SERGENT
Le 30/07 : Jean-Jacques LECOMTE
Le 20/12 : Maurice CREPIN
Le 26/12 : Jean-Pierre MEPLON

Pour Mémoire :
Les habitants de la commune peuvent louer la salle communale au tarif suivant :
Week-end du vendredi 17h30 au lundi 9 heures : 300 €
Location à la journée avec bar sans cuisine pour un samedi ou dimanche : 150 €
Location à la journée du lundi au vendredi avec bar et cuisine : 250 €
Location à la demi-journée avec machine à café et tasses : 50 €
Réunion avec buffet du lundi au vendredi : 100 €
Pour tous renseignements : Mairie de Quesques au 03 21 32 30 87

Calendrier 2020

CLUB DE L'AMITIE DE QUESQUES
Club de l’Amitié de Quesques : rencontres de l’année 2020 à 14h30 à la salle communale de Quesques.
Mercredi 22 janvier 2020: Assemblée Générale, galette, paiement des cotisations, jeux de cartes.
Puis les mercredis
26
février 2020: goûter, jeux de cartes, de société, marche.
25
mars 2020
29
avril 2020
27
mai 2020
24
juin 2020
29
juillet 2020
26
août 2020
30
septembre 2020
28
octobre 2020
25
novembre 2020
23
décembre 2020: club + bûche de Noël
Un loto quine aura lieu le dimanche 8 mars 2020 à l5h à la salle communale de Quesques.
Le repas inter-club aura lieu le mercredi 13 mai 2020.
Une journée détente sera organisée (date et lieu à déterminer).
Le traditionnel repas gratuit du club est prévu à Pemes le jeudi 6 août 2020.
Une sortie est envisagée (date et lieu à définir).
COMITE DES ANCIENS COMBATTANTS
8 mai - victoire 45 Quesques
14 juillet-Fête Nationale : Quesques
11 novembre - Journée d'hommage à tous les « morts » pour la France. Lottinghen
5 décembre : journée d'hommage à tous les « morts » pour la France en A.F.N. : Quesques.
L’AOCS

Pour cette année, il est prévu une soirée campagnarde (le 29 Février), la chasse aux oeufs, la vente de
fleurs, une kermesse, une vente de pizzas et notre spectacle de Noël.
LA BIDALANCHE
Dimanche 19juillet : Kermesse
QUESQUES LOISIRS
le samedi 28 mars : soirée guinguette
1er mai : il y aura la randonnée
le dimanche 28 juin la brocante
le dimanche 5 juillet : intervillages à Brunembert
le samedi 08 août : barbecue
Courant décembre : arbre de Noël

L’équipe de rédaction du journal :
Alain, Claude, Monique, Paul,
Samuel, Sébastien, Thérèse,
est heureuse de vous présenter ses vœux
pour l’année 2020
Santé, joie, bonheur pour vous et votre famille

