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Éditorial. Le mot du Maire 

Le Maire, Jacques FASQUEL
 

Vous aurez certainement plaisir à lire, à nouveau,
notre bulletin municipal annuel qui relate les
événements de l’année 2022. 

Après deux années marquées par la pandémie
de Covid 19, notre commune a retrouvé une vie
un peu plus normale, avec ses services
fonctionnant pour le bien de toutes et tous ; c’est
le cas de l’école, la cantine, la garderie, la
mairie. Les associations présentes sur le
territoire proposent à nouveau leurs activités
diverses et variées.

La municipalité organise aussi de nombreuses manifestations et concours tout au long de
l’année qui participent avec succès à cimenter les liens entre les habitants, à créer tout
simplement une vie communale dense et agréable. Je citerai, entre autres : la Tradivale,
bien entendu, mais aussi un week-end féérique avec un marché de Noël et une bourse
aux jouets, le repas offert aux aînés, sans oublier le désormais traditionnel petit déjeuner
le 1er mai, une chasse aux œufs de Pâques, le concours de façades fleuries, celui des
épeutnaerts...

La municipalité continue à mettre l’accent sur le fleurissement, signe d’un beau village où
il fait bon vivre.

Que nous réserve 2023 ? Deux projets sont en cours d’élaboration et seront bientôt
soumis à l’avis du conseil municipal. D’une part, il est envisagé la création d’une MAM
(Maison d’Assistantes Maternelles) dans une partie des locaux d’ancienne école. Cette
nouvelle accueillerait environ 12 enfants jusque l’âge de 3 ans.

D’autre part, le hameau de Bernes devrait prochainement être intégré au grand site des
Deux Caps, site naturel protégé, labellisé Grand Site de France. C’est une belle
reconnaissance pour notre commune, qui pourra ainsi bénéficier, dans sa totalité
d’aménagements intéressants et subventionnés.

En cette fin d’année si difficile, il est important de perpétuer nos traditions. Alors, le
membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël
en famille et vous présentons nos vœux les meilleurs pour l’année 2023
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Le conseil municipal élu en mars 2020

1er plan :  Mr Jacques FASQUEL
2ème plan, de gauche à droite : Mr Dominique BATTEL, Mr Franck MENUGE
3ème plan, de gauche à droite : Mr Jérémy LAMBERT, Mr Dominique RINGOT, 
Mme Armelle ANQUET, Mme Virginie BARTHELEMY, Mme Christèle BRUNET
4ème  plan, de gauche à droite : Mr Steeve PECRIAUX, Mr Maxime BOULY, 
Mr Benoît POTEZ

Le Maire : Jacques FASQUEL
Les adjoints : 1er adjoint : Franck MENUGE – 2ème adjoint : Dominique BATTEL
Les conseillers municipaux : 

Délégués à la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps
Mr Jacques FASQUEL (titulaire) – Mr Franck MENUGE (suppléant)

Membres du CCAS  (centre communal d’action sociale)
Membres du conseil municipal : Mr Jacques FASQUEL – Mme Virginie BARTHELEMY, 
Mme Christèle BRUNET, Mr Steeve PECRIAUX
Membres de la société civile : Mme Christèle MENUGE, Mme Hélène DEMUYNCK, 
Mme Stéphanie PINTO, Mr Gérard POULTIER, Mme Brigitte ROUGEMONT       
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Armelle ANQUET – Virginie BARTHELEMY        
Christèle BRUNET – Jérémy LAMBERT 
Steeve PECRIAUX – Benoît POTTEZ – Dominique RINGOT



Il est scindé en deux sections : le fonctionnement et les investissements. 

Le fonctionnement regroupe les recettes, dépenses nécessaires à la bonne marche
de la commune (salaires, énergies…). 

Les investissements sont orientés sur les projets structurants de la commune
(constructions  bâtiments, voiries…) 

L’élaboration et le suivi du budget est sous la responsabilité de la commune et contrôlé
par le Trésor Public. Le budget est construit en début d’année, soumis à délibération du
conseil municipal en avril. 

Les finances de la commune

La commune de Leulinghen-Bernes vote son budget principal chaque année.
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BUDGET D'INVESTISSEMENT 

8

BUDGET DE FONCTIONNEMEMENT 



Le lotissement « le Canet » constitué de 9 logements individuels est en cours
d’achèvement.  Les derniers pavillons seront bientôt livrés à d'heureux propriétaires.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune.

Urbanisme
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Travaux, aménagements, entretien 

La barque fleurie 

Une de nos priorités est d’embellir notre territoire en étant soucieux de la protection de
l’environnement. La gestion « raisonnée » des espaces verts est une nécessité
écologique, mais aussi financière.

Outre le fait d’en avoir terminé depuis plusieurs années avec l’utilisation des produits
phytosanitaires et de limiter l’arrosage en utilisant autant que possible l’eau de pluie,
nous privilégions les plantes vivaces et limitons la plantation de fleurs annuelles.

Notre objectif est de créer ou étoffer chaque année un ou plusieurs massifs. Une
planification sur plusieurs années permet aux compositions de se développer, de se
diversifier pour offrir une grande diversité de formes, de couleurs le plus longtemps
possible sur l’année.

Cette année, nous avons choisi de créer une nouvelle composition à l’entrée de la
commune, à l’intersection de la Rue de Bernes et l’Avenue de l’Europe. Le point de
départ de cette opération est la récupération d’une barque de pêche dans un excellent
état. La 1ère étape a été la rénovation de cette embarcation par nos agents communaux
et son installation sur site.

Les travaux d’entretien, de rénovation, d’embellissement ont, comme à l’accoutumée, été
nombreux en 2022. Ils ont été réalisés presque exclusivement par nos agents
communaux, Jean Philippe FEQUET et Vincent RINGOT. Qu’ils soient remerciés et
félicités pour leur engagement au service de la commune et de ses habitants.
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La seconde étape a consisté en l’élaboration et la réalisation d’un plan de fleurissement
afin de mettre en valeur ce nouvel ornement. 

Afin de produire de plus en plus nos propres plants, nous avons acheté une serre.
Monsieur FEQUET, responsable des espaces verts, planifie les plantations. Cela
consiste en semis d’annuelles, de vivaces, de confections de jardinières, tôt en saison… 
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La salle des fêtes communale 

Entretien des bâtiments préfabriqués de l’ancienne école

Notre grande salle polyvalente a été construite il y a maintenant plus de 40 ans. Elle
nécessite régulièrement des travaux d’entretien, de rénovation. Cette année, les agents
communaux ont rénové l’intérieur du bâtiment. 

  - Rénovation des murs et des piliers intérieurs 
  - Contrôle d’étanchéité et réparation en cas d’infiltration 
  - Peinture 
  - Pose de nouvelles paternes 

Après un ravalement réalisé en 2020 sur
l’extérieur des locaux préfabriqués qui
servaient de salle de classe avant
l’ouverture de l’école Jacques Prévert, de
nouvelles infiltrations d’eau ont été
repérées et traitées au niveau des
chéneaux d’un bâtiment. La pose de
nouvelles sous face a été nécessaire
dans une des salles.
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Cimetière 

La haie de cyprès séparant les champs du cimetière a été déracinée. Le talus a été
nettoyé et recouvert d’une bâche de paillage. Des arbustes ont été plantés sur le site. 

Le cimetière fait également l’objet de toute
notre attention et bénéficie chaque année de
travaux d’entretien et d’aménagement
nécessaires.
Les allées ont été redélimitées et recouvertes
de graviers. 60 tonnes ont été ainsi étalées.

Un nouvel espace destiné aux sépultures accueillant des urnes funéraires a été
aménagé. Ces monuments funéraires sont appelés cavurnes.

13



Installation de deux jeux derrière le court de tennis

Installation de bancs à l’école Jacques Prévert 

Nous avons décidé de transformer
l’espace vert qui entoure le cours de tennis
en une aire de jeux extérieurs pouvant
accueillir les enfants jusqu’à 12 ans, un
équipement souhaité par les jeunes
familles qui habitent la commune. Une
première tranche de travail a été réalisé au
printemps par nos agents communaux,
avec la pose d’un tourniquet et d’une
balancelle. 
D’autres jeux seront prochainement
installés pour le plus grand bonheur de
nos chères têtes blondes

La municipalité tient à adresser
un immense merci à Mr Tony
MARLOT, représentant des
parents d’élèves, pour la
confection de magnifiques
bancs posés dans l’enceinte
de l’école Jacques Prévert.
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 Création de « zones 30 »

Travaux sur le réseau d’eau potable 

La mairie a reçu plusieurs
signalements concernant la
vitesse excessive dans les rues
de la commune. Afin d’apaiser la
circulation, et de favoriser la
sécurité des piétons et des
cyclistes, la municipalité a décidé
de limiter la vitesse à 30 km/h
dans plusieurs rues communales,
à l’exception de l’Avenue de
l’Europe. Des « zones 30 » ont été
marquées par nos agents  communaux Rue de Bernes, Rue de l'Église...

Travaux réalisés en 2022 par des entreprises extérieures 

En 2021 et au début de l’année 2022, à l’initiative de la société Véolia, de la
Communauté de Communes de la Terre des Deux Caps, le réseau d’eau potable a été
en partie rénovée. 

En effet, une nouvelle canalisation a été posée par la SADE (société auxiliaire de
distribution d’eau) sur le territoire communal. Partant de la station de pompage située au
hameau de Bernes, elle traverse toute la commune, de la Rue de Bernes jusqu’à la rue
de la Rivière en suivant la voirie existante sur plus de 2 km, d’ouest vers l’est. 
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Aménagements sur le ruisseau du Blacourt 

Sous les auspices du SYMSAGEB ( Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux du Boulonnais), d’importants travaux ont été conduits sous le pont
de la Queue du Gibet pour mener à bien le rétablissement de la continuité écologique du
ruisseau du Blacourt. 

L’objectif est d’effacer tout obstacle, de l’embouchure du cours d’eau à sa source
empêchant les poissons et crustacés de se mouvoir librement. Les travaux se sont
déroulés du mois d’août au mois d’octobre, ce qui a occasionné des tracas en matière de
circulation.

Nous tenons à signaler que cet aménagement et ses conséquences en matière de
déviation des sens de circulation nous ont été imposés.
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Leulinghen-Bernes enfin fibrée 

La fibre tant attendue a enfin été déployée sur le territoire communal fin 2021 et début
2022. 

Ce travail a été l’œuvre de la société CAP fibre, qui construit et exploite le réseau fibre
pour les zones rurales du nord et du Pas-de-Calais. Notre commune et neuf autres du
secteur ont été parmi les dernières du département à être raccordées.

Après l’installation d’une armoire SRO (sous répartiteur optique) Avenue de l’Europe et la
pose de câbles en aérien et souterrain, les foyers de Leulinghen-Bernes étaient enfin
éligibles à la fibre. La majorité des raccordements a été réalisée l’hiver dernier par les
différents opérateurs du marché.

Attention. Le raccordement au réseau fibre n’est pas une obligation, l’ADSL est toujours
en service, pour le moment …
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Développement durable 

Nettoyage de la commune au printemps 

Le samedi 23 avril, une balade « verte » a été proposée, en matinée, à toutes celles et
ceux qui voulaient participer à une action éco-citoyenne. Adultes et enfants, équipés de
gants et de sacs poubelles se sont répartis en plusieurs groupes sur des parcours
différents afin de collecter tout ce qui a été jeté, abandonné sur la voie publique.

Les routes, rues et chemins communaux ont ainsi été parcourus par la trentaine de
volontaire. Plusieurs dizaines Kg de déchets de toute sorte ont été ramassés.

À leur retour, les élus du conseil municipal ont mis un point d’honneur à les désaltérer et
à les rassasier. 

Un grand « Merci » à celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie pour aider
à rendre la commune propre et ainsi contribuer au sentiment qu’à Leulinghen-Bernes,     
 « on s’y sent bien ! » 
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Achat d’un vélo électrique 

La propreté d’un village est l’affaire de tous. Pour y parvenir, chacun se doit de respecter
l’espace public et d’apporter sa pierre à l’édifice. Les dépôts sauvages sur le territoire,
autour des conteneurs de tri sélectif sont interdits et passibles d’une amende. 

Nous vous rappelons que la déchèterie intercommunale est située à moins d’un kilomètre
de Leulinghen-Bernes. 

Le Conseil municipal a décidé cet été d’acquérir un vélo électrique pour faciliter la
distribution de tracts, d’informations communales diverses. 

Cet achat a été motivée par plusieurs raisons : 

  - Être en phase avec la nécessaire transition énergétique 
  - Limiter les émissions de CO2 
  - Faire des économies de carburant 
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Cérémonies communales commémoratives 

Le 8 mai

 
La traditionnelle cérémonie célébrant la capitulation nazie marquant ainsi la fin de la
Seconde Guerre Mondiale en Europe s’est déroulée au pied du Monument aux Morts. 
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Le vendredi 11 novembre 2022, Leulinghen-Bernes accomplissait son devoir de
mémoire. 
C’est face à une assistance nombreuse que Mr FASQUEL, Maire a rendu hommage à
tous nos soldats morts pour la France 

Des élèves de l’école accompagnés de leur professeur, Mr NAVET, ont, pour l’occasion,
lu des extraits de lettres de « poilus », témoignages forts de la 1ère Guerre Mondiale et
chanté « la Marseillaise ». Merci à eux pour ces moments remplis d’émotion. 

Le 11 novembre 
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Vie associative   

La municipalité tient à rendre hommage au tissu associatif local, qui permet à chacun de
profiter, s’il le souhaite, d’une activité nécessaire à son bien être 

Pratique de la gymnastique et du yoga

Mme Élisabeth Dujardin dispense des cours avec bienveillance et professionnalisme
depuis quelques années dans les locaux de l’ancienne école. 

La gymnastique se déroule tous
les mardis de 17h30 à 18h30
dans une ambiance chaleureuse
et familiale. 
Tout le monde est le bienvenu
et peut s’inscrire à cette pratique
sportive afin de garder une
forme dynamique et une
meilleure santé. 

La séance de Yoga se passe également tous les mardis de 18 H 30 à 19 H 30. Cette
discipline est la pratique d’un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui vise
à apporter un bien-être physique et mental. 
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L’ADJDLB 

Un mercredi par mois, l’Association des Jeunes de Leulinghen-Bernes se réunit dans une
salle de l’ancienne école et accueille une trentaine de jeunes adhérents de 4 à 12 ans.

L’association propose des ateliers de bricolage. Les jeunes participants réveillent ainsi
leur imaginaire et expriment avec talent leur créativité. 

Elle organise aussi très régulièrement des sorties diverses à Calais, Boulogne etc. Un
jour, c’est un déplacement dans un musée ou au cirque ; un autre, c’est une virée au
bowling, dans un espace laser game, une ferme pédagogique ou encore une séance au
cinéma… 

Enfin, les jeunes sont parfois conviés à un repas ou un bon goûter, pour célébrer
Halloween, Noël, partager une galette des rois, déguster des crêpes à la Chandeleur. Un
barbecue réunit tout le monde au printemps ;

Un grand merci et bravo aux bénévoles qui encadrent toutes ces activités variées avec
courage, talent et créativité, et plus particulièrement aux membres du bureau. La
présidente : Mme BERNARD, la Trésorière : Mme DELATTRE et la Secrétaire : Mme
RANDOUX.
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Clubs mets et vins 

Depuis de nombreuses années, les membres du Club Mets et Vins présidé par Monsieur
Michel DECLEMY réunit ses adhérents à des séances de dégustation de plats et de vins
avec comme devise : « Plaisir, Partage, Convivialité ».

L’objectif est de découvrir et savoir associer des mets avec des vins ou autres boissons.
L’association accueille très régulièrement des intervenants extérieurs, des cavistes, des
sommeliers, des cuisiniers … qui partagent leurs expériences, leurs passions avec tous
ces amateurs ravis de ces échanges.

Deux soirées par an, les membres du Club proposent une grande soirée spectacle qui se
déroule dans la salle polyvalente.

En mars, c’est une pièce, une comédie d’Emmanuel Valloy intitulée « Les frères
Bauderche 2 NOUS Z’ARVLA » qui a fait pleurer de rire les très nombreux spectateurs.
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Tout le monde a également pu profiter à l’entracte de mets concoctés par les membres
de l’association ainsi que des vins spécialement choisis pour l’occasion. Les petits pains
au foie gras et confiture de figues, ceux au saumon fumé et crème d’aneth, les paninis
ont rivalisé avec de délicieux desserts, tiramisus au café, à la fraise … et ainsi régalé
gourmets et gourmands

Une grande tombola a clôturé chaque soirée avec de nombreux lots de qualité.

En novembre, le public, qui a encore une fois rempli la
salle a assisté à un concert de la chanteuse Nayah, sosie
de Céline Dion. Pendant plus d’une heure, l’artiste a
interprété avec un grand talent les succès de la célèbre
star canadienne et enchanté les spectateurs avec sa voix
d’exception. 

À noter que la prochaine soirée aura lieu le 18 mars 2023, sera présenté en première
partie un spectacle de transformistes, et en seconde partie un show « Freddy Mercury »
par William Neo.
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Le Club Loisirs 3  âge ème

Le Club Loisirs 3ème âge créé il y a de nombreuses années par Mr Francis LEROY
convie régulièrement ses nombreux membres pour un moment de partage, de
convivialité autour de jeux de société et activité diverses. 

Il se réunit toutes les deux semaines le jeudi après-midi. Chaque séance est aussi
l’occasion de partager quelques bons gâteaux et autres douceurs.
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Nous tenons à remercier les membres du bureau pour leur implication et leur
dévouement pour les aînés : Mr Francis LEROY, Président, Mr Jacques REBEYROTTE,
trésorier, Mme Marie Claire QUIQUET, secrétaire.

27



Les aînés 

Le repas des aînés 

Deux années durant, le repas des Anciens a été supprimé en raison des problèmes liés à
la pandémie de COVID 19. Qu’il est bon à nouveau de faire perdurer les traditions. C’est
ce que la municipalité a fait cette année encore, en réunissant nos aînés ayant répondu
favorablement à son invitation, pour partager un moment convivial, joyeux et très
gourmand.
 
C’est à Le Wast, au restaurant « les Tourelles » qu’un autocar affrété par la commune a
emmené tout ce petit monde partager un délicieux repas.

Cocktail et toasts chauds en guise de mise en bouche, puis des écrevisses à la crème,
un petit sorbet bien arrosé pour faire passer. On a poursuivi avec un filet de bœuf ou une
dorade et ses petits légumes, une assiette de fromage et un succulent gâteau pour clore
ce festin.

Ce fut un succès comme à l’accoutumée, une bien belle journée passée dans la bonne
humeur.
Nous avons aussi une pensée émue pour les absents souffrants ou disparus
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Le colis des aînés

Le mardi 20 décembre, Mr le Maire et les membres du Conseil municipal ont reçu les
anciens à la salle polyvalente afin de leur offrir le traditionnel et bien garni colis de Noël.

Ce moment de retrouvailles, de
convivialité, qui précède les fêtes de
fin d’année a débuté par un show
animé par Patrick DECLEMY.          
 Bien connu des habitants de
Leulinghen-Bernes, il a interprété de
nombreuses chansons d’artistes
français et anglo-saxons.

Dans un second temps, avant de
recevoir leur colis et une jolie
Jacynthe, Mr le Maire a convié les
invités à partager un verre de l’amitié
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Vie scolaire 

L’école est finie, place à la remise des prix 

Fin juin, la fête des prix a précédé la fin de l’année scolaire. Parmi toutes les cérémonies
inscrites au calendrier, la remise des prix est l’une des plus anciennes à              
 Leulinghen-Bernes. 

C’est l’occasion pour toute la communauté éducative de féliciter les élèves après une
année bien remplie, avant les « grandes vacances » bien méritées. Un spectacle
composé de chants de danses, de saynètes costumées préparées par les enseignants
ouvre cette belle matinée.

Il est suivi par le moment solennel de la remise des prix
offerts par la municipalité aux enfants, et les
traditionnels dictionnaires remis aux élèves quittant le
CM2 pour entrer en 6ème. Mr le Maire a tenu à féliciter
les élèves pour leur réussite, ainsi que Mme la
Directrice et l’équipe éducative qui œuvrent au
quotidien, sans relâche et avec passion à la réussite et
au bien-être des enfants.
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La fête de Noël 

Le 16 décembre, à la salle polyvalente, a eu lieu le spectacle de Noël offert par tous les
enfants de l’école Jacques Prévert à leurs familles. 

Le public, nombreux pour l’occasion, a été conquis par une représentation de grande
qualité, féérique, magique.

À l’issue du spectacle, le père Noël est arrivé et a
conquis toute l’assistance, petits et grands. Enfin,
chaque enfant « sage » a reçu un beau cadeau et un
gros paquet de friandises avant la photo et un gros
bisou au vénérable vieillard tout de rouge vêtu.
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Fêtes et manifestations communales. 

La chasse aux œufs de Pâques

Chaque année, le lundi de Pâques, ici le 18  avril, une grande effervescence est
observée dans la commune. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre.
En effet, un nombre considérable d’œufs, poussins ont été signalés en plusieurs lieux et
ils sont en chocolat.

Des dizaines d’enfants sont alors accourus et ont « nettoyé » en peu de temps le stade,
les abords du cours de tennis et la cours de l’ancienne école.

Après cette chasse effrénée, les enfants, accompagnés de leurs parents ont pu déguster
le verre de l’amitié offert par la municipalité.
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Concours des maisons fleuries 2022 

Afin de saluer les efforts fournis par les administrés en faveur du fleurissement de notre
village, un concours des maisons fleuries est organisé chaque année.
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 19 novembre dans la salle du Conseil
municipal. Les lauréats ont reçu leurs récompenses (compositions florales, bons d’achat)
avant de partager le verre de l’amitié avec Mr le Maire et les conseillers municipaux

Le palmarès de concours 2022 :
Le jury a désigné deux lauréats ex aequo : Mme et Mr JUILLIEN et Mme Mr LEROY
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Petit déjeuner du 1er mai 

Evénement incontournable le jour de la fête du travail désormais, le petit déjeuner,
constitué de viennoiseries et de jus de fruits.

Plus de 400 « colis », préparés par le Conseil municipal ont été distribués aux habitants
de la commune inscrits à l’événement. Pour l’occasion, un brin de muguet a été offert à
chaque famille par Mr le Maire.
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Epeutnaerts 

Depuis deux ans maintenant, en septembre se déroule le concours de épeutnaerts ( ce
qui signifie épouvantails en patois) sont exposés devant les maisons, dans les jardins
des concurrents. Les créateurs de ces œuvres d’art, censées dissuader tout volatile de
saccager les cultures, rivalisent de talent pour donner naissance à des personnages tous
aussi loufoques les uns que les autres. Comme ce médecin inquiétant Rue d’Uzelot, le
pêcheur Avenue de l’Europe, un diablotin, un pirate Rue de Bernes ou même cette brave
dame qui pousse une brouette remplie de fleurs à la sortie du village.

Le concours a fait l’objet du passage d’un jury qui a désigné la créature la plus amusante,
la plus originale. Le palmarès a été dévoilé lors d’une cérémonie à la salle des fêtes
début novembre.

1er : Mr David WACQUET

2ème ex aequo : Mr DUHAMEL Nicolas et Mr IVART Roger
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La Tradivale 

Après deux ans d’absence, notre grande fête de l’été a été un grand succès.

Dimanche 21 août, au petit matin, plus de 80 exposants ont pris d’assaut la place de la
Tradivale et une partie de la Rue d’Uzelot. Depuis plus de 10 ans, la traditionnelle
brocante du mois d’août attire toujours autant d’exposants et de chineurs avides de
dénicher la « perle rare ». 

Plus de 50 bénévoles étaient fin prêts pour désaltérer et nourrir tout ce beau monde. Les
jambons cuits à la broche, les frites traditionnelles ont régalé cette année encore plus de
500 convives, tous ravis de ce repas riche et surtout traditionnel.
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En octobre, nous avons organisé un repas pour rendre un vibrant hommage à tous les
bénévoles qui sont d’une aide précieuse, sans qui, l’organisation d’un tel événement est
impossible…

Nous les félicitons et les remercions pour leur travail formidable, essentiel à la tenue de
cette grande fête depuis longtemps incontournable dans la vie de notre village et qui
nous permettent de partager des moments chaleureux et d’amitié.
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Week end de Noël 

A l’approche des fêtes de fin d’année, la municipalité a organisé son « week-end « de
festivités qui marque l’entrée de la commune dans la féerie de Noël.

Le samedi 3 décembre s’est tenu le marché de Noël. Producteurs locaux, artisans,
créateurs ont ouvert, de bon matin, leurs stands dans la salle polyvalente, richement
décorée.
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Les visiteurs, venus faire leurs achats de Noël ont été enchantés par les objets
artisanaux, de décoration, de compositions florales, de produits du terroir, des peluches,
bracelets…

Un stand de restauration proposait vin chaud, crêpes, chocolat chaud … 

Le père Noël nous a fait l’honneur de participer à la fête dans l’après-midi pour le plus
grand bonheur des enfants, mais aussi des plus grands.

Le lendemain, la bourse aux jouets a comblé les promeneurs venus remplir leur hotte
auprès de « lutins » occasionnels proposant des jouets, des jeux de qualité et pour tous
les âges.
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Le concours des façades illuminées

En décembre, mois riche en manifestations, le concours des façades illuminées est
depuis longtemps maintenant un des piliers des festivités de Noël à Leulinghen-Bernes.

Cette féerie de Noël a été une fois encore un grand succès. Grâce à vous, elle a été un
festival de décorations de créations originales, de couleurs de lumières, qui a fait rêver
tous les visiteurs, petits et grands. Félicitations à toutes et tous et à l’année prochaine.
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Le patrimoine d’un village chargé d’Histoire . 

L’église Saint - Léger au cœur de la guerre de Cent Ans 

Notre village, dont les origines remontent au
VIIIème siècle (Lolingaheinum) a joué un
rôle important au Moyen Age, durant la
guerre de Cent Ans, opposant Français et
Anglais.

Pendant plus de 40 ans, de la fin du XIVème
siècle au début du XVème siècle, l’église a été le
lieu privilégié de négociations entre les Français
et les Anglais, des rencontres relatées par le
célèbre chroniqueur Jean Froissart. Chaque
délégation entre dans l’édifice religieux par sa
propre porte et a ainsi le sentiment d’être chez
soi ; les Anglais disposent du cœur et les
Français de la nef.

Pendant des années, Leulinghen-Bernes est un lieu de rencontres, d’échanges ; un haut
lieu politique et diplomatique dans un espace ravagé par la guerre. S’y rencontrent tous
les puissants seigneurs laïcs et ecclésiastiques des deux royaumes ennemis. On y
discute de tout, on y vit selon les codes de la noblesse et de la chevalerie ; on y organise
par exemple des tournois pour mesurer sa force.

La célèbre bataille d’Azincourt en 1420, près de Fruges, sonne la fin de cette période de
paix toute relative.
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Découvrez les plans cadastraux Napoléoniens de Leulinghen-Bernes

Les Archives du Pas-de-Calais

Plans Cadastraux

Les archives départementales du Pas-de-Calais ont numérisé l'ensemble des plans du
cadastre ancien, dit napoléonien, soit 4 899 plans levés pour la plupart entre 1808 et
1839. Cette opération a été réalisée à partir des plans versés par les services fiscaux.
Pour certaines communes, la collection a été complétée par celle des atlas cantonaux ou
dans quelques cas par les exemplaires communaux.

Les plans cadastraux de Leulinghen-Bernes à partir de 1832 jusque 1970
  > 14 cartes disponibles
 
 Accéder au site internet des archives du Pas-de-Calais : 
 (dans votre recherche lieu, préciser "Leulinghen-Bernes")

www.archivespasdecalais.fr
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https://archivesenligne.pasdecalais.fr/console/ir_seriel.php?id=56&p=formulaire_cadastre
http://www.archivespasdecalais.fr/


. 

Naissances

État civil

13 janvier : Romane GOMEZ

31 janvier : Léontine ROCK

18 avril : Marceau PIERRU

10 juin : Télio LEPRETRE

Mariage

19 juillet : Dylan BRUNET et Justine DEZUTTER

Décès

31 décembre 2021 : Thérèse BRIOIS née DURAND

7 avril : Régine VAN AUDENHOVE née PIQUET

22 avril : Patrick DANJOU

11 mai : Jeannette DENEUVILLE née FROMENT

11 juin : Jean-Michel DEBREU

1er juillet : Solange LAVOINE née STEVENART

6 juillet : Stéphane CODVELLE

4 novembre : Germaine HONVAULT née COUPIN
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LEULINGHEN - BERNES
 

Tél : 03 21 92 85 37
Mail : mairie@leulinghenbernes.com
Site internet : www.leulinghenbernes.com
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