INFOS PRATIQUES
Mairie :
Ouverture du Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h – 13h30 à 17h30
Tél. 03/21/57/64/65
www.ville-verquin.fr

Centre Communal d’Action Sociale
Ouverture du Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h – 13h30 à 17h
Tél. 03/21/62/31/58
La Conciliatrice de Justice : Mme LAURENT sur RDV
La Caisse d’allocation Familiale : 127 rue Gaston Defferre
le 2ème et 4ème lundis après-midi, les jeudis toute la journée et tous les vendredis après-mdi
La Mission Locale : Mme FEREZ, le 1er et 3ème jeudi de chaque mois
L’Assistante Sociale du Conseil Général : Sur RDV au 03/21/01/62/62

Collecte des déchets ménagers :
Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane : 03.21.57.08.78
Tous les mercredis (sauf le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier)

Collecte des déchets végétaux :
Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane : 03.21.57.08.78
Tous les jeudis à partir de 14 heures (d’Avril à Novembre)

Encombrants ou production importante de déchets verts :
Déchetterie de Ruitz
Déchetterie de Béthune
Déchetterie de Noeux les Mines
Zone industrielle
Rue du Rabat
Rue de l’Egalité
Tél. : 03/21/52/48/09
Tél. : 03/21/57/38/54
Tél. : 03/21/66/96/63
Ouverture du mardi au samedi de 9h20 à 18h
Le dimanche et jours fériés de 9h20 à 12h (sauf le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier)

Le Grenelle II de l’environnement prévoit l’instauration d’une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères prélevée par la communauté d’agglomération jusqu'à présent ce
service vous est proposé gratuitement.

Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane :
www.bethunebruay.fr

Service Administratif
Tél. : 03/21/61/50/00

Sivom du Béthunois
www.sivom-béthunois.fr
Compétence eau potable
Tél. : 03/21/52/99/10

Service Urbanisme : (Service instructeur)
Tél. : 03/21/54/78/00

EDF (sécurité et dépannage) :
Tél. : 0/810/33/32/62

GDF (sécurité et dépannage) :
Tél. : 03/21/68/43/94

La Poste :
Tél. : 03/21/57/28/41

La Préfecture :
www.pas-de-calais.pref.gouv.fr
Tél. : 03/21/21/20/00

La Sous-Préfecture :
Tél. : 03/21/61/50/50

Ecole Elémentaire Jules Ferry :
www5.ac-lille.fr/ jferryverquin/
Tél. : 03/21/57/65/42

Tadao : (Bus et Proxibus)
www.tadao.fr
0/810/00/11/78

Sapeurs-Pompiers Communautaires :
(nids de guêpes, chiens errants ou blessés, chutes d’arbres…)
0/800/18/62/18

Passeports et cartes nationales d’identités :
A compter du 14 mars 2017, les cartes nationales d’identités seront délivrées dans le cadre d’un processus
intégralement dématérialisé, identique à celui des passeports. Vous devez réaliser une pré-demande sur internet
(http://predemande-cni.ants.gouv.fr) et prendre rendez-vous dans une mairie équipée du dispositif pour
enregistrer vos empreintes digitales (Noeux-les-Mines, Bruay-La-Buissière, Béthune, Auchel…).

Pour les problèmes d’éclairage public, de voirie, de réseaux d’eau pluviale et d’assainissement, pour
les commandes de poubelles, veuillez contacter le service technique de la mairie pour l’intervention.

Pour toutes consultations de documents administratifs, merci de bien vouloir formuler une demande
écrite (exemple disponible en mairie).
Monsieur Le Maire se chargera d’organiser un rendez-vous entre le demandeur et le personnel
communal.
Dans l’impossibilité de répondre favorablement à votre demande, nous nous verrons dans l’obligation
de saisir la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) qui statuera sur la délivrance
de certains types de documents.

