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L’édito du Maire 

 

L’été 2009 aura été propice à la réalisation des travaux sur les 

routes que nous avions priorisées. Elles ont été réparées en 

bonnes conditions et à la bonne période. Croisons les doigts 

pour que cet entretien soit d’une qualité durable. 
 

Annuellement, il nous faudra programmer des travaux de ce 

genre de façon à maintenir un réseau routier convenable sur tout 

le territoire. 
 

L’année 2009 est aussi une année lourde en investissements : 

o Assainissement, 

o Réparation et entretien des voiries, 

o Achat foncier autour de la Mairie, les compromis de 

vente sont signés à des prix de terrain à bâtir. 
 

Malgré ces tarifs, le conseil a estimé qu’il ne fallait pas laisser 

passer l’occasion à cause de nos besoins. Ces décisions 

impliqueront une très bonne gestion, ce sera le rôle de la 

commission des finances. 
 

Les fleurs de la rue principale sont-elles trop belles ? 
 

Nous avons subi à nouveau un vol de jardinières. Une plainte a 

été déposée à la gendarmerie. C’est quand même à la fois 

dommage et inquiétant. 
 

Devrons-nous à l’avenir sécuriser ces jardinières. Il serait 

regrettable de ne plus pouvoir améliorer la beauté de notre 

village à cause de méfaits semblables. 
 

Après ce bel été, je souhaite à toutes et tous une aussi belle 

arrière saison. 

Bien à vous tous. 

André PRUVOST 
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La vie du conseil municipal 

Comptes rendus du conseil municipal 

Réunion du 27 mai 2009 : Acquisition de terrain. 
 

La commune décide d’acquérir le terrain de M
me

 Vahié situé 

près de la mairie au prix de 70 000 € (+ frais). Cet emplacement 

est particulièrement intéressant pour la commune en raison de sa 

superficie, de sa localisation au centre du village, de sa 

proximité de la mairie et de sa bonne exposition. Cet achat sera 

financé sur le fonds de roulement de la commune. 
 

Réunion du 7 juillet 2009 : Acquisition de terrain. 
 

La commune décide d’acquérir le terrain de M. Fichaux situé 

devant la mairie au prix de 53 595 € (+ frais). La constitution 

d’une réserve foncière pendant 5 ans permettra d’obtenir une 

subvention du conseil général de 25 %. Cet achat sera financé 

sur le fonds de roulement de la commune. 
 

Contrat d’assurance multirisque de la commune. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil de la décision du groupe 

GENERALI de procéder à la résiliation du contrat d’assurance 

de la municipalité à sa prochaine échéance soit le 13 juillet 

2009, pour des raisons techniques internes. 

Il propose de retenir la proposition de contrat de la SMACL dont 

le montant des garanties ainsi que le niveau de cotisations 

semblent convenir pour notre commune. 

   

Bail de location du logement de Westbécourt. 
 

A la suite du départ de M
me

 CZAJKA du logement de l’ancienne 

école de Westbécourt à la date du 30 juin 2009, Monsieur le 

Maire propose de relouer l’habitation dès que possible.  

Le Conseil Municipal fixe le prix du loyer mensuel à 500 € 

(cinq cents euros) à compter du 1
er
 août 2009. Ce prix sera 
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indexé sur l’indice annuel de référence des loyers publié par 

l‘INSEE. 
 

Participation aux frais de fonctionnement de l’école 
primaire, due par la commune de Quercamps. 
 

Le Conseil Municipal décide de réclamer à la commune de 

Quercamps une participation aux frais de fonctionnement de 

l’école pour un élève. Il en fixe le montant à 428 € pour 

l’exercice 2009 (montant identique à celui réclamé par élève de 

la wattine par le SIVU des 3 communes). 
 

La Vie des Commissions 
 

CCPL 

Deux points importants ont été traités lors de la séance du 22 

juin : bilan de la collecte des ordures ménagères et la convention 

de mise en place du haut débit (ADSL). 
 

Bilan de la Collecte en 2008 
 

Ordures ménagères, celles-ci représentent 260 kg par habitant 

(toujours en augmentation). 

Emballages ménagers (cartons, journaux, acier, aluminium…) : 

53 kg par habitant.   Verre : 59 kg par habitant. 

Refus de tri (tout ce qui n’est pas triable (134 tonnes expédiées 

au centre d’enfouissement représentent 7 kg par habitant). 
 

Le coût total du ramassage et du traitement s’élève à 
1.830.000 euros/an 
 

Le produit de la vente des matériaux triés s’élève à 119.000 €. 

Le produit de la taxe d’enlèvement est de 902.000 €. 
 

A.D.S.L  
 

Résorption des zones exclues du haut débit. 
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La convention est mise en place entre la société XILAN et la 

CCPL 

Commission des chemins 
 

La réception des travaux d’assainissement de la rue du Tilleul, 

rue Major, rue de la Mairie (partielle) et impasse de la Mairie a 

eu lieu le 24 juillet 2009; depuis cette date les branchements 

peuvent être réalisés. Après tous les désagréments, aujourd’hui 

nous disposons d’un bel enrobé sur les surfaces prévues. 
 

A la vallée des fosses (au Val), après un renforcement de la 

chaussée sur environ 600 m côté droit  direction la Raiderie avec 

du ternaire; c’est finalement toute la longueur de la route qui a 

été revêtue d’un double gravillonnage. La rue de la Creuse à la 

Wattine a elle aussi reçu un double gravillonnage. 
 

 
 

Il est rappelé que les riverains des chemins vicinaux et des 

chemins de randonnées doivent élaguer leur haie 

régulièrement afin de permettre la libre circulation. 
Si les travaux ne sont pas effectués, ils seront faits par une 

société et facturés aux propriétaires ou locataires. 
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Commission des fêtes 
 

BILAN DU 14 JUILLET 
 

C’est par un temps capricieux ponctué de nombreuses averses 

que se déroula l’après-midi festif face à la Mairie.  

Malgré les aléas météo, la bonne humeur fut au rendez-vous; en 

début de soirée, le repas réunit un nombreux public qui se 

restaura en attendant 23 heures, heure à laquelle le feu d’artifice 

fut tiré depuis le nouvel emplacement; tout le monde s’accorda à 

reconnaître un très beau spectacle dans un ciel enfin redevenu 

clément. 

 
 

BILAN DE LA DUCASSE 
 

Seul un 

manège 

pour enfants 

était présent 

cette année; 

ceci est lié à 

la difficulté 

de trouver 

d’autres 

manèges et 
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à la lente disparition des artisans forains. Nous réfléchissons à 

d’autres formes d’animations pour l’année prochaine. 

. 



EXPO PEINTURE 
 

Une centaine d’œuvres exposées par une dizaine d’artistes 

furent présentées au public. 

 

 

 

  

Des jeux anciens furent présentés au public avec notamment  le 

jeu de grenouille et le billard Nicolas. 
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M
me

 ROUSSEL d’ALQUINES nous fit le plaisir de faire 

partager son talent en peignant une toile sur place. 
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La vie du village 

Brocante du 5 juillet 

Animation Sécurité Loisirs 

 

Cette année nous avons fêté notre 10
ème

 anniversaire. Nous 

sommes toujours soucieux d’améliorer notre manifestation 

brocante qui s’est faite dans le cadre magnifique du 5 juillet.  

Malgré un départ un peu arrosé - mais mère nature a vite repris 

le dessus -, c’est dans une ambiance ensoleillée que nos 

exposants se sont installés, c’est vrai que nos brocanteurs sont 

en progression et avec eux des idées vont immerger pour 2010. 

De ce fait, notre souhait est de remplir la rue de la Mairie. 

On vous attend tous et toutes le 4 juillet à  la même heure. 
 

Amicalement Hervé VASSEUR : 06/25/17/89/77 
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Repas chez Nathalie  

Lors de la ducasse, 130 convives se sont retrouvés dans une 

ambiance festive  pour partager le cochon grillé. 

 

Un renouveau pour ACQUIN-WESTBECOURT 

Plus de 30 années ont passé avant de voir à nouveau un ball-trap 

dans notre village. Beaucoup d’Acquinois et de professionnels 

se sont déplacés pour participer à cette merveilleuse journée. 

 

. 

 



 13 

Sous la houlette du président de la Société de chasse de la 

Montagne d’Acquin, Monsieur Robert Doré, les bénévoles ont 

su organiser et gérer les stands afin de nous faire passer un bon 

moment. L’association remercie Jean-Benoît Ansel pour le prêt 

de son terrain. 

De nombreux lots ont été remportés, parmi ces derniers une 

superbe carabine. 

Le premier prix de la coupe apéritif, c'est-à-dire une journée de 

chasse, a été offerte par les ambulances Avet. 

A cette occasion, nous tenons à remercier les nombreux 

donateurs et plus particulièrement la commune pour le prêt des 

chapiteaux. 

En vous donnant rendez-vous pour l’année prochaine sous le 

même soleil… 
 

    Le président de la Société de chasse de la Montagne d’Acquin 
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L’association  Détente et Loisirs   

    Ce sont 25 pêcheurs et leurs amis qui se sont retrouvés pour la 

traditionnelle journée pêche de l'Association Détente et Loisirs. 

A midi, c'est sous le chapiteau mis gracieusement à notre 

disposition par la commune, que tout le monde s'est retrouvé 

pour un pique-nique très convivial. 

Les pêcheurs ont repris leurs cannes tandis que d'autres ont 

préféré la belote. 

Jean-Claude Lardeur, maître d'œuvre de cette journée, et ses 

collaborateurs ont partagé les 150 truites pêchées à la 

satisfaction de tout le monde. 

Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. 

 

    Le Président : Hubert Maillot 
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Un nouvel artisan s’installe dans notre village 

M. DELAFORGE Sébastien est âgé de 29 ans, natif de 

Quelmes, il est maçon depuis 9 ans au sein d’une entreprise à 

Hallines puis à Tatinghem. Il crée son entreprise au 1
er
 Juillet 

2009. Il réside avec son épouse et leur petite fille Chloé à 

Acquin-Westbecourt depuis 2005. 

Sébastien a un ouvrier, ensemble ils réalisent le gros œuvre et le 

carrelage de maisons neuves ainsi que des rénovations. 

 

N’hésitez pas à le contacter 

pour vos projets au : 

03.21.28.05.62 de préférence 

après 18 h. Bienvenue à lui au 

sein de notre village au milieu 

de ses confrères. 

 

 

Médaille du travail 

Le jour de la ducasse, M. Hervé LAWUY a été  médaillé de la 

Cristallerie pour ses 20 années d’activité.   
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La moisson 

Grâce au bel ensoleillement de l’été, cette année, la moisson a 

été rapide, abondante, de bonne qualité mais les prix ne sont pas 

au rendez-vous !!! 

Bibliothèque PIERRE DENEUVILLE 

Une animation sera organisée autour du thème d’Halloween 

pendant les vacances de Toussaint. Des précisions seront 

affichées ultérieurement à la bibliothèque et données aux élèves 

de l’école. 
 

Livres : nouveautés : 

Twilight, tome 1, Fascination 
 (Véritable phénomène international avec plus de 45 millions 

d'exemplaires vendus dans le monde). 

Twilight, tome 2, Tentation 
Le premier a été adapté en film et a rencontré un énorme 

succès ! Le second sort bientôt dans les salles. Venez le lire 

avant sa sortie ! 

 

La rentrée des classes 
 
134 élèves ont retrouvé le chemin de l’école après des vacances 

reposantes et bien ensoleillées. 

M
me

 Virginie TRANCHANT , jeune maîtresse, a rejoint l’équipe 

pédagogique du RPI et a pris en charge la classe de M
me

 HAY. 

Nous souhaitons à tous, maîtresses et élèves, une bonne année 

scolaire ! 
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Etat civil 2009 (3ème trimestre). 

Naissances 

 

DEBONDU Calie 1
er
 juillet BLENDECQUES 

de DEBONDU Florian et LIMOSIN Charlotte 

73 C3, rue Principale 

 

TETART Maïly 26 juillet BOULOGNE-SUR-MER 

de TETART Nicolas et BOIDART Ophélie 

76 B2, rue Principale 

 

BAUDUIN Grégoire  15 septembre BLENDECQUES 

de BAUDUIN Arnaud et BRICHE Corinne 

14, rue Cathelinette 

 

Mariages 

 

ROLIN Pierre-Antoine et LETERME Marie-Mathilde 

7 août 2009 à ACQUIN-WESTBECOURT 
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CARNEL Freddy et CARUYER Sandrine 

12 septembre 2009 à ACQUIN-WESTBECOURT 

 

 
 

 

Bernard LEGRAND a marié son fils fin août. 
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Gros plan sur les boulonnais 
 

Le boulonnais : le cheval de nos campagnes. 

 
Il appartient aux races des chevaux dits « lourds » ou de trait. 

En fait il existe dix espèces différentes de chevaux de trait : 

→ L’ardennais élevé dans le Nord-Est, le Massif Central et le 

Sud-Est. 

→ Le trait du nord, issu du trait belge et de l’ardennais, élevé 

dans le Hainaut français. 

→ L’auxois issu de la Côte d’Or, dans l’Yonne, la Saône et la 

Loire. 

 
→ Le breton issu du nord de la Bretagne. 

→ Le comtois : variété d’une grande race germanique, elle a 

longuement débordé la Franche Comté. 

→ Le percheron : en plus du percheron d’origine, il regroupe les 

traits berrichon, nivernais, du Maine-Augeron-Bourbonnais, de 

la Loire et de la Saône et Loire. 
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→ Le poitevin issu du croisement entre chevaux flamands et de 

juments autochtones des marais poitevin et vendéen.  

→ Le cob normand : race de Normandie. 

→ Les divers : croisements entre chevaux de trait de races 

différentes. 

→ Et le boulonnais : issu des Bas et Haut Boulonnais, du 

Calaisis et de la région dunkerquoise. 

 

Le boulonnais est un cheval de trait issu de nombreux 

croisements avec des chevaux andalous, arabes, barbes et 

mecklembugers. 

La jument porte son petit pendant onze mois. A la naissance, 

durant ses deux à cinq premiers jours, les Haras se déplacent 

pour positionner une puce sur l’animal afin de pouvoir 

l’identifier et l’homologuer. 

Son nom est déterminé en fonction de la lettre de 

l’année.

Quand le cheval naît, sa robe est plutôt grise; ce n’est qu’au bout 

de cinq à six ans qu’elle « blanchit ». En fait dans le domaine 
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équin, la robe n’est jamais appelée blanche mais grise. Avec 

l’âge, le gris tourne généralement au blanc nacré et légèrement 

bleuté; le réseau veineux transparaissant sous la peau très fine. 

Le boulonnais est un cheval gourmand qui mange de huit à vingt 

litres d’avoine par jour les mois d’hiver (aliment qui a d’ailleurs 

la propriété de le rendre nerveux), ainsi que du foin. Tandis qu’il 

passe ses journées en pâture généralement  d’avril à décembre. 

Les boulonnais furent  utilisés par l’armée française et jusqu’à la 

moitié du siècle dernier pour faire fonctionner et tracter les 

machines agraires, et souffrir dans les mines. 

 
Dans notre commune, ils ont servi au déneigement des routes et 

relais de Bouvelinghem à Lumbres jusqu’aux années soixante. 

Elégant, rapide et robuste, ils assuraient également les liaisons 

entre la côte et Paris pour le transport du poisson aux 17
ème

 et 

18
ème

 siècles. Il fallait entourer le poisson avec de la glace ce qui 

alourdissait terriblement la charge. Les juments du Boulonnais 

surnommées les « mareyeuses » excellaient dans ce rôle mais 

furent mises au chômage par la construction du chemin de fer 

Paris Boulogne via Amiens. 
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Aujourd’hui la route du poisson est une épreuve routière avec 

passage de relais de Boulogne-sur-Mer à Chantilly en 24 heures 

qui se déroule tous les deux ans. 

 

Le début de l’épreuve a lieu le samedi matin; les attelages 

doivent garder du début à la fin une caisse remplie de poissons. 

Ce n’est pas une course de vitesse mais de régularité car les 

attelages doivent effectuer vingt étapes de 14,2 km chacune en 

un temps donné. A chaque fin d’étape, il y a un relais : les 

chevaux qui ont couru sont remplacés par des chevaux frais. 

Cinq épreuves spéciales agrémentent la course : 

- le marathon (franchissement de cinq obstacles naturels 

sur cinq kilomètres à l’hippodrome du Touquet). 

- La traction d’un flobart (petit canot de pêche) sur 150 

mètres se déroule sur la plage de Boulogne-sur-Mer. 

- Des mini relais chronométrés pour changer la paire de 

chevaux le plus rapidement possible. 

- La maniabilité citadine teste l’obéissance et la souplesse 

des chevaux. 

- L’épreuve montée : ce sont des tests comportementaux 

(passer une passerelle, une bûche…).   

Actuellement subsistent en France environ quatre cent juments 

et soixante dix étalons. 

 

LES CHEVAUX DE M.  MARIE 
  

Dans notre village, le boulonnais est mis en valeur par les 

familles Marié et Bocquet d’une façon très différente. 

La famille Marié possède quinze juments, dix poulains (les 

poulains de l’année sont des laitrons), trois pouliches et trois 

étalons. Ils participent trois à quatre fois par an aux concours de 

modèle et allure des haras (Bonningues, Hucqueliers, 

Longuenesse). 

Le concours de Longuenesse rassemble plus de deux cents 

chevaux durant deux jours à la période de la ducasse. 
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Les chevaux courent devant un jury qui va noter l’animal sur 

son encolure qui doit être en col de cygne, sur ses oreilles (les 

belles oreilles sont rapprochées), sur son aplomb et sa fierté. 

La jument doit être la plus courte possible. 

Les prix s’élèvent à environ cinquante euros. 

Dernière minute : résultats du concours de Longuenesse des 26 

et 27 septembre. 2 de ses chevaux ont été primés sur les 15 

participants : 1
ER

 TECNOMA, 3
ème

 TINTIN. 

Depuis 30 ans, de nombreux articles et journaux locaux (Voix 

du Nord) et nationaux (Paris Match) et spécialisés (Cheval 

Magazine) ont relaté les exploits de la famille MARIE. 

Ils ont même reçu la visite de la Carte aux Trésors lors de leur 

périple dans notre région. 

 
 

LES CHEVAUX DE M. BOCQUET 
 

La famille Bocquet possède deux chevaux; leur passion a débuté 

il y a dix ans par l’achat d’un cheval destiné à l’abattoir (cheval 

qui fut d’ailleurs mis au monde par monsieur Marié). 
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Ils ont tout d’abord participé aux concours d’attelage dans des 

clubs durant trois ans puis concourent désormais dans des 

concours amateurs officiels et internationaux. 

Durant ces concours d’attelage, dont le championnat de France 

se déroule à Lisieux sur deux jours au mois d’octobre. Les 

chevaux, après contrôle vétérinaire, sont notés sur trois types 

d’épreuve : 

- Un marathon : ils doivent parcourir une distance de vingt 

kilomètres le plus rapidement possible. Pour cela 

monsieur Bocquet  travaille le souffle de ses animaux en 

les sortant notamment tous les deux jours sur une 

distance de six à sept kilomètres. 

- Une épreuve de dressage où les chevaux sont tenus 

d’exécuter un certain nombre de figures. 

- Une épreuve de maniabilité durant laquelle les chevaux 

doivent dépasser vingt quilles le plus rapidement 

possible. 

Sur quarante deux concours, les chevaux de monsieur Bocquet 

ont remporté trente et une fois le premier prix. 

Dernière minute : dimanche 27 septembre, au concours 

d’Hesdigneul-les-Boulogne, il a de nouveau remporté le 1
er
 prix. 
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La page de l’histoire 

Le château d’ACQUIN, une forteresse monacale oubliée. 

Dans le numéro de printemps, nous avions commencé à parler 

des acteurs de cette création. Aujourd’hui, vous allez trouver la 

suite de cette page. 

Le château, constitué d’une tour en pierre assortie d’autres 

ouvrages érigés avec le même matériau sera fait pour durer. Il ne 

s’agit pas d’une construction provisoire. 

Son emprise sera capable d’accueillir la population du village et 

celle des environs ainsi que les biens de cette population. 

Enfin on peut indiquer que l’édifice projeté présente tous les 

caractéristiques de la fonction que l’on attribue par définition à 

une forteresse. En effet, il ne s’agit pas ici de réaliser une ferme 

fortifiée donnée en bail à un censier qui l’occuperait pour le 

compte de l’abbaye Saint-Bertin mais bien de protéger toute une 

population en cas d’incursion ennemie. 

Ce document, adressé au prévôt de Montreuil, le mandate pour 

approuver le bien fondé de la construction et constater que celle-

ci ne porte aucun préjudice. Ce fonctionnaire ne semble pas 

pressé d’accomplir sa mission car, par une seconde lettre en date 

du 8 mars 1414, soit près de deux années après sa première 

demande, Charles VI le rappelle à l’ordre en utilisant les mêmes 

termes pour décrire la construction. 

Le prévôt ne réagira qu’un an plus tard… 
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Informations diverses 

CUEILLETTE DES POMMES 
 

Cueillette des pommes au verger le 9 octobre à 14 h 30. 

Comme l’année dernière, la cueillette sera partagée entre les 

aînés. 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

 

Remise des lots pour le concours des maisons fleuries (La date 

sera déterminée ultérieurement lors d’une prochaine 

manifestation du Comité des Fêtes). 

 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

 

Le 11 Novembre : Rassemblement à la Mairie à 11 h 30 avec 

dépôt de gerbe au Monument aux morts. Il est important pour le 

devoir de mémoire qu’un maximum de jeunes puissent être 

présents à cette manifestation. 

 

SAINTE CECILE 

 

Messe de la Sainte Cécile le samedi 21 novembre à 18 h 30 en 

l’Eglise d’Acquin avec l’Harmonie Municipale de Lumbres. 
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Dessert d’automne 

Nous vous proposons une recette très simple et savoureuse aux 

couleurs de l’automne 

TIAN AUX FIGUES pour 4 personnes 

Préparation : 10 minutes 

Cuisson : 10 minutes 

 

12 figues 

60 g de cassonade 

1 cuillère à soupe d'eau 

20 cl de crème fraîche épaisse 

3 cuillères à soupe de miel liquide 

Préchauffez le four à 240°C (th. 8). 
 

Lavez et essuyez les figues. Rangez-les bien serrées dans un 

petit plat à gratin. Mettez-les au four 10 minutes. Sortez-les pour 

les faire refroidir. 
 

Dans une casserole, faites caraméliser la cassonade avec un peu 

d'eau. 
 

Nappez les figues de caramel. 

Fouettez la crème fraîche avec le miel. 

Une fois le caramel durci sur les figues. Servez-les sur assiettes 

avec un peu de crème au miel. 

BON APPETIT !
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NE JETEZ PAS VOTRE 

PETIT JOURNAL, IL PEUT 

VOUS RAPPORTER 

GROS !!!!! 

 

 

 

N°… 

 

 

 

 

TIRAGE AU SORT  

 

 
 

RESULTAT : Le n° 204 (été 2009) a gagné un repas au 

restaurant du golf. 
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