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Edito
Madame, Monsieur, 

1914 – 1918…
2014 – 2018…
Depuis 4 ans, le journal 
communal évoque le centenaire 
de la Première Guerre Mondiale.  
Vous y découvrez les heures 
graves vécues au front par 
des Haverskerquois mais, 
également, la vie quotidienne,
à l’arrière au village. 
Le prochain journal sera le 
dernier qui évoquera largement 
les évènements vécus il y a 
100 ans. 

Si, vous aussi, lectrices et 
lecteurs, possédaient des
« richesses historiques », qui 
n’ont pas encore été diffusées, 
rapprochez vous de la mairie. 
Le dimanche 11 novembre 
2018, correspondra à la 
commémoration du centenaire 
de l’armistice.
Comment la population du 
village vécut l’évènement ? 
Quelle liesse emplit
les habitants ?
Et quelle liesse pourrions-nous 
revivre en 2018 pour être à la 

Actualités / Infos communales

hauteur de la fin d’un conflit 
de 4 ans 3 mois et
2 semaines ?

Votre Maire,
Jean-Michel Laroye

Incivilité
La bouée de sauvetage 
fixée sur la rambarde de 
la rue du Bellot est un 
bien public nécessaire à 
la sécurité de tous.

Une personne l’a 
volontairement 
jetée dans le fossé. 
A-t-il pensé aux 
conséquences de son 
geste ?

Il est primordial de 
respecter le matériel de 
sécurité en tout lieu. 

Vitesse réduite
sur la RD 916
Depuis le 30 mai 2018, des 
panneaux réduisant la vitesse 
à 70 km/h sur la RD 916 
vous obligent à lever le pied. 
Espérons-le !

Salle des Fêtes

Passages 
piétons
Dans un souci de 
sécurité évident, 
6 éclairages à led 
ont été installés aux 
passages piétons rue 
du 11 novembre et 
du 8 mai. 

La salle des Fêtes et la 
Salle René Cassin ont 
fait peau neuve.
Dans la Salle des Fêtes, 
toute l’acoustique a été 
repensée par la pose de 
dalles et de revêtement 
respectivement au 
plafond et sur les murs. 
L’électricité a également 
été refaite séparant la 
salle en trois zones de 
luminosité distincte. 
Enfin, de nouvelles 
peintures couleur taupe 
sur les boiseries rendent 
l’ensemble harmonieux.
La Salle René Cassin a 
vu ses murs s’habiller 
d’une fibre ou d’un 

projeté. Le tout avec les 
boiseries a été repeint 
couleur taupe.
Des radiateurs 
électriques moins 
énergivores 
complèteront 
prochainement ce 
lifting.
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1 NAISSANCE, 1 LIVRE, 1 ARBRE

Chaque année, la municipalité 
met à l’honneur les enfants 
nés l’année précédente 
dans le cadre de l’opération 
« 1 naissance, 1 livre, 1 arbre ». 
Cette année, ce sont 8 enfants : 
Eliot, Simon, Marylou, Tao, 
Livio et Hugo leurs parents qui 
étaient invités à la médiathèque 
le samedi 3 mars. Caroline 
TIESSET, adjointe à la culture, 
leur souhaita la bienvenue et 

les remercia de leur présence. 
En effet, en plus d’un arbre 
choisi par leurs parents, les 
enfants se sont vus remettre 
un livre. Le réseau Esperluette 
de la CCFL qui met en réseau 
toutes les médiathèques de la 
Communauté de Communes 
va permettre à ces jeunes 
Haverskerquois et à leurs 
parents un accès privilégié à la 
culture.

Activités communales

FORUM DES ASSOCIATIONS

CONCERT VENT NORD-EST

Pour le plaisir de rencontrer un public,  le groupe VENT NORD-
EST s’est produit le 1 mars à la salle René-Cassin. Devant une 
foule conquise et emmenée par la musique, le duo pop-rock 
a interprété ses titres comme « discothèque », « ménage et 
manège », « je t’offrirai le monde». Pour conclure cette soirée, 
ces artistes ont partagé le pot de l’amitié avec l’assemblée.

Après plusieurs échanges entre la municipalité et les 
associations, l’idée de mettre en place un forum des 
associations a émergé. 
Le 16 mars, cette idée a vu le jour pour sa première édition. 
Plusieurs associations communales étaient présentes, reflet 
de leur dynamisme, de leur envie de partager leur passion 
avec tous et de répondre aux questions.   

Ce sont 10 nouveaux foyers que la municipalité a eu le 
plaisir de recevoir, salle René-Cassin, le 16 mars 2018. 
Après une présentation des élus et représentants de 
la commune, Jean-Michel LAROYE, maire, a présenté 
les différents services de la commune. Puis ce fut le 
tour les nouveaux habitants de se présenter. Un bel 
échange qui s’est terminé autour du verre de l’amitié. 

Le club couture Les Gabiers de la Lys

Le club des aînés

Des paysages, des jardins et des hommes

ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTS
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BROCANTE 

Ce dimanche 25 mars, sous 
un soleil timide, décalage 
horaire oblige, la traditionnelle 
brocante s’est installée dans 
les rues du village. Sous la 
houlette de la compagnie Fous 
Rires, et avec la participation 
des élus et de Nicolas du 
Sulky, 133 brocanteurs ont pu 
vendre objets anciens, jouets, 
vêtements…
La compagnie Fous Rires 
a reversé l’intégralité des 

Il fallait être courageux pour quitter le confort douillet 
de son logis le samedi 17 mars ! Une vingtaine de 
volontaires, dont Cyril, 6 ans et Timéo, 10 ans, ont 
œuvré à la propreté du village. Un grand merci à 
toutes et tous, petits et grands, pour votre civisme et 
votre exemplarité : vous avez contribué au bien-vivre 
à Haverskerque. La nature aussi vous dit merci. 
Cette opération a été organisée par la région 
Hauts-de-France, avec le concours des Fédérations 
départementales et des associations régionales de 
chasse et de pêche.
La C.C.F.L. s’est largement impliquée, en prenant en 
charge les frais de traitement et de tri de la benne 
emplie ce jour-là.
Mais la question demeure : comment lutter contre 
le fléau des dépôts sauvages, contre ces incivilités 
au quotidien ? Peut-on accepter qu’une minorité 
de personnes considère que le respect des autres 
ne les concerne pas ? Comment verbaliser des 
contrevenants qui se cachent honteusement pour 
abandonner leurs déchets aux bords des routes et 
des chemins ?
Si vous êtes témoin de ces agissements informez la 
mairie (après avoir relevé la plaque d’immatriculation 
par exemple) : une plainte sera immédiatement 
déposée à la gendarmerie.

HAUTS DE FRANCE 
PROPRES, ÉDITION 2018

recettes soit 665€ à la municipalité. Une 
partie de cette somme a permis l’achat de 
chocolats de Pâques au profit des enfants de 
l’école Antoine de St Exupéry

En cet après-midi de brocante, les « Fous 
Rires » furent au rendez-vous bien avant 
la mise en scène du « Vison voyageur ». 
A cela, bien des raisons, le maître d’œuvre, 
Jean-Pierre BERNARD, était bien campé 
sur ses 2 jambes à la grande satisfaction 
du public. D’autre part, c’était la dernière 
représentation du « Vison voyageur ». 
Cela entraîna des plaisanteries concoctées 
par le chef, mettant ses acteurs au défi 
d’utiliser un mot « enconcombrant » non 
prévu au scénario.
Un après-midi récréatif comme celui-là, 
nous en voulons encore. 
A très bientôt, en décembre.

LE VISON VOYAGEUR

Evénements Communau / Du côté des associations
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Cette année, 2 circuits étaient proposés pour le parcours du 
cœur : 4 ou 8 km. L’occasion de se remettre en forme pour 
le prochain été. L’occasion aussi de se retrouver, d’échanger 
tous ensemble en parcourant notre belle campagne et en 
traversant le port de plaisance. La récompense venait alors au 
bout des plus courageux : dégustation de fruits et de jus de 
fruits à la salle René-Cassin.  

PARCOURS DU CŒUR

Chasse aux œufs
Les enfants de la commune 
avaient rendez-vous le 
dimanche 1er avril pour la 
traditionnelle chasse aux œufs 
dans le parc derrière la Salle 
des Fêtes. 3 espaces distincts 
selon différentes tranches 
d’âge étaient délimités. 
Surprise cette année, un œuf 

dur caché dans chaque parc 
était à retrouver. Ce sont 
Sophie, Kilian et Timéo qui ont 
eu la chance de le retrouver et 
de remporter un gros œuf …
en chocolat bien sûr !
Chaque enfant est reparti avec 
son panier garni de chocolats. 
« Vivement l’année 
prochaine ! » disaient déjà 
certains enfants. 

L’accueil de loisirs de Pâques s’est déroulé 

du 23 avril au 4 mai 2018. 33 enfants ont 

pu s’amuser sur le thème « Voyage vers 

le futur ». Au programme, fabrication 

de masques et de fusées mais aussi des 

activités sportives telles que le tennis, le 

hockey ou le volley-ball. 3 grandes sorties 

ont ponctué ce centre de loisirs : visite du 

zoo de Lille, sortie au cinéma et au parc 

d’attraction de Bagatelle.

Merci à la CAF d’Armentières pour son soutien 

financier.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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Le 7 mai, c’est M VERHAEGHE qui 
est venu nous parler de son métier : 
prothésiste dentaire. Il nous a expliqué 
que nous avons des dents de lait qui 
vont tomber pour laisser place à nos 
dents définitives.
Il faut prendre soin de ses dents en 
évitant de manger des aliments sucrés 
(comme des bonbons ou du soda) et 
en les brossant au moins 2 fois par jour 
en faisant des petits ronds.
M VERHAEGHE a donné à chacun un 
moulage d’une dent à peindre.

Le 16 avril, Mme SPALETTA, banquière, et Mme 
CZEMPER, comptable, sont venues animer des 
jeux de marchande. Chaque enfant avait ramené 
un porte-monnaie et a pu se rendre à la banque 
tenue par les mamans pour avoir des pièces.
Ensuite, les TPS sont allés au magasin avec 
une liste de légumes à acheter pour remplir 
leur panier. Les PS ont acheté des morceaux de 
puzzle d’une valeur de 1 à 5 pièces pour réaliser 
un joli paysage. A la fin de l’activité, tous les 
enfants avaient encore un peu d’argent, ils ont 
pu se rendre au bar pour se désaltérer.

TPS-PS : LE PROJET DE CLASSE SUR LES MÉTIERS CONTINUE.

Jeux de marchande

On prend soin
de ses dents

Plusieurs parents sont 
intervenus dans la classe pour 
présenter leur métier.

Le jardinage
Le 9 avril nous avons
jardiné avec M et Mme DOUBLET, 
des parents agriculteurs, plus 
précisément cultivateurs. Nous avons 
rempli nos petits pots de terreau, posé 
quelques graines et les avons recouvertes 
de terreau avant de les arroser.
Et maintenant, on attend que ça pousse !
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Le 15 mai, nous avons visité 
la caserne de Laventie avec 
M KUBKA, un papa pompier.
Nous avons découvert les locaux de 
la caserne : la cuisine, les chambres, 
les vestiaires avec les casiers. Ensuite 
les pompiers ont montré les différents 

camions et expliqué leur fonction : 
pour les incendies, pour les accidents 
de voiture, pour soigner les blessés. 
Nous avons eu la chance de monter 
dans les camions et un bateau, de 
tenir la lance et d’enfiler la tenue de 
pompier.

Certains enfants ont trouvé leur 
vocation !
D’ici la fin de l’année, quelques 
personnes interviendront dans la 
classe pour permettre aux enfants de 
découvrir d’autres métiers.

L’objectif était de découvrir le jardin et 
d’en apprendre plus sur les oiseaux qui 
jouent un rôle très important dans notre 
écosystème. L’accueil a commencé 
autour d’une table (une bobine 
recyclée), sur de somptueux sièges (des 
ballots de paille) qui ont enchanté les 
élèves ! Les cigognes, du haut de leur 
mât, occupées à nourrir leurs petits, 
attiraient régulièrement l’attention. 
Après avoir partagé leur savoir sur les 
oiseaux, Bertrand TRINEL et Dominique 
CARLIER ont fait visiter le beau jardin. 
La visite s’est terminée autour d’un 
bon jus de fruit bio, bien sûr, puisqu’au 
jardin de l’Ermite, il n’est question de 
rien d’autre que du naturel !
Le 31 mai, Dominique et Bertrand 
viendront dans la classe des CP pour 
la fabrication d’un nichoir que chaque 
élève conservera. L’hiver prochain, les 
oiseaux seront ravis !

Visite de la caserne
 des pompiers

CP : AU JARDIN DE L’ERMITE. 

Mardi 15 mai, la 
classe de

M. MORAWIEC 
s’est rendue au 

jardin de l’Ermite. 
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Jeunesse

LE GOUTER DE LA GALETTE 
DES ROIS :

Le lundi 22 janvier, les enfants 
nés en janvier nous ont 
préparé des galettes des rois 
aux pommes. Ils y ont mis 2 
fèves par galette. Puis une fois 
cuites, nous y avons mis des 
bougies pour leur anniversaire. 
Pour le goûter, nous avons mis 
nos jolies couronnes réalisées 
en classe et mangé nos bonnes 
galettes. 

Les élèves de la classe 
externée de l’I.M.PRO 
d’Hazebrouck sont venus 
dans notre classe le 
vendredi 2 février au matin. 
Ils étaient accompagnés 
de leur maîtresse et d’une 
éducatrice.  Ils nous ont 
présenté 5 livres, qu’ils 
nous ont laissés. Nous 
les avons ensuite lus avec 
Melle ZÉROUAL. Après 
lecture, chaque élève a 
dû voter pour son livre 
préféré. Le gagnant est « 
J’habite un loup ».
A notre tour, nous leur 

avons donné les livres 
de l’association « Les 
incorruptibles » à laquelle 
nous avons adhéré. Ils 
les ont lus avec leur 
maîtresse. Nous les avons 
reçus une deuxième fois le 
vendredi 18 mai pour voter 
ensemble pour notre livre 
préféré. Les enfants sont 
passés par un isoloir (un 
paravent) avant de signer 
la feuille d’émargement et 
de déposer leur bulletin 
dans l’urne. Ils ont ensuite 
procédé eux-mêmes au 
dépouillement.

Le vendredi 30 mars, c’était 
le jour du « CARNAVAL ». 
Toutes les classes se sont 
réunies dans la cour de 
l’école pour faire la farandole 
au son des musiques du 
carnaval ! Nous avons fait la
« fête » avec lancer de 
confettis. Nous avons ensuite 
mangé de bonnes crêpes.

Le soir, l’APE Petit Prince a 
organisé une soirée carnaval. 
C’était super !

A cette occasion, les élèves 
ont fait en classe des ateliers 
pour réaliser des décorations 
qui ont servi à décorer la 
salle des fêtes. 

PROJET « L’IMPRO - LIVRE » :

pour les CE1 / CE2 

 Le Carnaval pour les MS 

Les rois et les reines sont : 
Faustine, Sofiane, Camille 

et Arthur.

Le  goûter
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MS/GS LE PARCOURS DU COEUR :

Le vendredi 6 avril au matin, la 
classe de MS/GS a participé au 
parcours du cœur.
Durant la matinée, nous avons 
pris conscience de l’importance de 
prendre soin de notre corps :
- Bien manger : l’équilibre

alimentaire 
- Bien bouger : parcours sportif

au mini-stade
Après l’effort, le réconfort ! Nous 
nous sommes désaltérés avec un 
bon jus d’orange !
A la fin de la matinée, nous avons 
reçu un diplôme, des petits cadeaux 
(un bracelet, un gobelet, une 
clémentine) et divers documents 

Le jeudi 12 avril 2018, les 
élèves de la classe de CM 
ont assisté à un spectacle 
du Festival du Petit Monde 
à l’espace André MALRAUX 
d’Hazebrouck.
« Simon la Gadouille », 
titre de ce spectacle, raconte 
l’histoire de 2 enfants qui se 
lient d’une profonde amitié 
mais qui se perdent de vue à 
cause de la différence et des 
préjugés. Bien plus tard, ils 
se retrouvent car l’un a osé 
refaire le premier pas vers 
l’autre, ce qui nous laisse plein 
d’espoir.
Les élèves ont réellement 
apprécié ce spectacle.

Dans le cadre de la semaine 
de la déportation, la clase de 
CM s’est rendue au musée 
des Augustins à Hazebrouck 
le mardi 3 avril 2018.
Après avoir lu avec attention 
les panneaux de l’exposition 
et plus particulièrement ceux 
concernant la déportation 
des enfants, les élèves ont 

écouté très attentivement 
le témoignage de Madame 
Lily LEINGHNEL, déportée 
à l’âge de 11 ans avec ses 
parents et ses 2 frères.
Ce témoignage poignant 
leur a permis de mieux 
comprendre cet épisode 
noir de notre histoire.

CLASSE CM
AU MUSÉE 

DES AUGUSTINS

fournis par la municipalité.
Les TPS-PS ont fait un parcours 
de motricité et ont observé 
les dessins du gobelet pour 
comprendre les bons gestes 
pour prendre soin de son corps : 
manger 5 fruits et légumes par 
jour, bouger/faire du sport et 
ne pas fumer. Certains ont bien 
retenu ce dernier point et se sont 
empressés de le répéter à leurs 
parents !
L’après-midi, les plus grands ont 
également effectué leur 
« parcours du cœur » rejoignant 
la passerelle et le pont soit 6 km.

Spectacle pour les CM« SIMON LA GADOUILLE »



BULLETIN MUNICIPAL 2018

16 

Jeunesse /Du côté des associations

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS.
Le dimanche 18 mars s’est tenue l’assemblée 
générale du club, soixante-dix membres y 
assistèrent. La présentation du bilan financier, 
du rapport moral et des différentes activités 
proposées aux 107 adhérents témoignent du bon 
fonctionnement de l’association.
Dans son intervention, M. le maire a souligné le 
dynamisme du groupe.
Après l’apéritif, les convives ont apprécié le repas et 
beaucoup ont dansé toute l’après-midi. 

CLUB DE MARCHE 
Le lundi 23 avril une cinquantaine de marcheurs ont randonné 
du port de plaisance aux étangs de la BIETTE à Robecq sous un 
grand soleil. D’autres personnes les attendaient pour partager 
un bon repas dans une belle ambiance. Les plus courageux sont 
retournés en marchant.

En quatrième période, les élèves 
des classes de CE et CM se sont 
initiés à l’escrime. Ils avaient 
tout le matériel d’un escrimeur 
débutant : le casque, la veste et 
un sabre. Après la découverte 
des règles de sécurité et du 
matériel, ils ont appris le 
salut de l’escrimeur puis les 

différents déplacements. Grâce 
à des jeux, les enfants ont pu 
découvrir comment toucher son 
adversaire, comment esquiver. 
Pendant les dernières séances, 
ils se sont affrontés dans un 
mini tournoi. Chacun a reçu 
un diplôme attestant de cette 
initiation.

Le mardi 20 février après-
midi, les classes de MS/GS, 
CP et CM1/CM2 sont allées 
à la maison de retraite. Nous 
avons fait un petit coucou aux 
mamies et aux papis.
Nous avons assisté à un 
spectacle de magie présenté 
par Nono le clown.
Certains élèves ont aidé 
Nono à réaliser des tours de 

 Escrime pour les CE ET CM

LES CLASSES MS/GS - CP et CM1/CM2
magie pour faire apparaître 
un poulet, des foulards, des 
colombes, un lapin….. 
Nous avons bien participé. 
C’était super !
Ensuite, nous avons goûté 
de bonnes crêpes et du jus 
d’orange.  Merci pour l’aide 
de plusieurs parents à la 
préparation et à la maison de 
retraite pour son accueil.

SORTIE SPECTACLE À BAPAUME. 
Le 28 mai sous la canicule 38 personnes ont assisté à 
une comédie musicale sur le thème de la romance de 
Paris présentée par la troupe Trabucco dans l’espace 
Isabelle de Hainaut à Bapaume. Toutes ont apprécié la 
qualité des chanteurs et danseurs, malgré la chaleur.

Le club des aînés
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Depuis février 2018, un couple de cigognes blanches a élu 
domicile sur l’aire de nidification artificielle inaugurée en 
juillet 2015. Malgré l’ébauche de nid installé en avril 2016, il 
aura fallu deux années de patience pour voir les souhaits de 
l’association PJH se réaliser. 
Quelle joie aujourd’hui de pouvoir accueillir ces oiseaux 
emblématiques à tous points de vue. Car de par son retour 
à chaque printemps sur d’énormes nids, la cigogne est 
symbole de bonheur et prospérité depuis l’Egypte ancienne 
et porte-bonheur en Alsace mais aussi partout en l’Europe, sa 
blancheur est synonyme de pureté.
Après la nidification et les accouplements acrobatiques qui 
ont suivi, la femelle a pondu quatre œufs qui ont été couvés 
une bonne trentaine de jours jusqu’aux 3 et 4 mai où 3 
cigogneaux sont nés. A deux mois à peine, les cigogneaux 
s’exercent déjà au vol... Longue vie à eux !

Des cigognes au jardin de l’Ermite 

Assemblées
générales
Plus de 150 personnes ont 
assisté aux assemblées 
générales ordinaire et 
extraordinaire de l’association 
PJH qui se sont déroulées le 17 
mars 2018, à la salle des fêtes, 
en présence de M. Jean-Michel 
LAROYE, maire de la commune. 
Après le vote d’approbation 
des modifications statutaires 
qui visaient essentiellement 
à actualiser les priorités 
poursuivies par l’association, 
les adhérents ont, en assemblée 
ordinaire, voté à l’unanimité 
les bilans moral et financier de 
2017, puis les projets 2018. Fin 

2017, l’association compte 
près de 700 adhérents. Parmi 
les nouveaux projets, des 
aménagements du jardin de 
l’Ermite sont prévus, la mise 

en place d’activités ludo-
pédagogiques en partenariat 
avec Nord tourisme et l’Office 
de tourisme Flandrelys et 
la création d’un atelier de 

pressage de pommes. Après le 
traditionnel tirage au sort des 
lots offerts par l’association, 
l’assemblée a partagé le pot de 
l’amitié.

Beaucoup de monde le 28 
avril 2018 au jardin de l’Ermite 
pour cette première : un troc 
de plantes ouvert à tous 
où jardiniers amateurs, 
chevronnés ou débutants sont 
venus échanger leurs surplus 
de plantes, florales, potagères, 
arbustes, etc.
Dans le même temps a 
également eu lieu l’inauguration 
du jardin en carrés : une 
occasion pour PJH de 
remercier MM. Géry et Grégory 
DELANNOY de l’Atelier du 
Chêne qui ont fabriqué, laqué 
et posé cet ouvrage de très 
belle facture, la soixantaine 

de bénévoles qui a aidé à la 
construction et au remplissage 
des bacs et les partenaires qui 
ont subventionné le projet : 
Département, Pays Cœur de 
Flandre et Caisses locales du 
Crédit Agricole de Lillers et 
Merville.
Parmi les moments forts : 
remise officielle du chèque 
de 2000€ du Crédit Agricole, 
coupure du ruban et visite du 
jardin avec des nouveautés : le 
tableau de Nico réalisé avec de 
vieux outils de jardinage, les 
15 jardins en carrés dédiés aux 
enfants du cours de jardinage 
et de nouvelles plantations.

Troc de plantes et inauguration du jardin en 
carrés

Ph. M.Lajus

PJH
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Stage de greffe et taille
Proposé le 3 mars 2018 par PJH, ce stage a été comme chaque année un succès : 26 participants. 
Au programme : greffe de pommiers sur porte-greffes M9 nanifiants pour faciliter la cueillette 
et de cerisiers sur Gisella5 pour un arbre de faible ampleur et fructification rapide. Après le 
repas « sorti du sac », formation à la taille et conduite d’arbres fruitiers au jardin de l’Ermite.
Chaque participant a pu repartir avec 2 pommiers et 1 cerisier, greffés par lui-même après 
choix de greffons parmi une palette de variétés anciennes proposée par les croqueurs de 
pommes de l’association Gonnehem en fête qui ont animé le stage. 
Par le biais de ce stage, PJH souhaite perpétuer un savoir-faire ancestral qui permet d’obtenir 
la multiplication fidèle des végétaux et permettre à chaque participant d’avoir la satisfaction 
d’obtenir rapidement de beaux fruitiers.
A noter que suite à un partenariat avec la commune, le stage est gratuit depuis six ans pour 
tous les Haverskerquois.

Opérabus
A l’initiative de la Commission Culture de la 
C.C.F.L, le 12 avril, un autobus s’est arrêté 
pour un soir devant la salle des fêtes. Seul, 
l’extérieur faisait penser à un « bus ». Quand 
les portes s’ouvrirent, le charme opéra : 
29 fauteuils recouverts de velours, murs et 
plafond décorés. Quand l’heure fut venue, les 
portes se fermèrent et le rideau s’ouvrit sur 
une scène de 4m2. 

Bienvenue à l’Opéra ! Des peintures baroques 
illuminent le fond de scène. Le joueur de 
clavecin entame les premières notes. Une 
femme et un homme se mettent à chanter « 
l’Amour » en version originale lyrique : anglais 
et allemand. 
Les passionnés présents et les curieux 
de culture retiendront longtemps la 
magie de cette heure partagée dans un 
« opérabus »

Conférences
Le 23 février 2018, PJH 
a proposé une conférence 
animée par M. Bertrand Trinel 
avec pour thèmes : « Regard 
sur les arbres et l’intelligence 
des plantes », et « Nos 
rapports avec les fruits à 
travers les siècles ».

Le 24 mars, à Norrent-Fontes, 
conférence de M. Bertrand 
Trinel sur « Histoire de la 
tomate, culture et récupération 
de graines », dans le cadre
du lancement d’une 
grainothèque, à la 
médiathèque.

Le 30 mars, conférence 
« Comment créer un verger » 
de M. Daniel LAIGLE : 
préparation du terrain, quels 
arbres planter, pourquoi 
utiliser tel ou tel porte-greffe, 
etc.

Le 17 mai, conférence 
« Comment récolter ses 
graines » de M. Richard 
BOUCHERIE du Centre 
Régional des Ressources 
Génétiques de Villeneuve 
d’Ascq. Comme toujours, les 
thèmes abordés permettent 
d’enrichir les connaissances 
jardinières et apportent de 
nombreux conseils pratiques. 
Pour rappel, ces conférences 
sont toujours gratuites et 
ouvertes à tous, adhérents 
ou non. 

Escapade en Hollande
Le 14 avril 2018, pour l’association PJH, 
destination Keukenhof, le plus beau parc 
printanier floral du monde. Et pour rendre le 
trajet plus agréable, étape à Kinderdijk pour 
ses moulins inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et symboles du génie hydraulique 
hollandais... Le bus affichait complet.
Au gré d’une agréable promenade le long 
des canaux, le groupe a découvert dans un 
authentique paysage de polder un alignement de 

19 moulins à vent (hauteur : 28m en moyenne 
soit à peu près l’envergure des ailes) surmontés 
d’une petite calotte tournante afin de placer les 
ailes face au vent. Un spectacle unique. Puis ce fut 
Keukenhof, vitrine internationale de l’horticulture 
néerlandaise et de la bulbiculture en particulier. 
S’y balader fut un enchantement : 17 millions de 
bulbes à floraison printanière dont 800 variétés 
de tulipes à admirer dans un magnifique parc 
et dans divers pavillons ! Mille couleurs et mille 
senteurs : quelle beauté !
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LA CCFL
La CCFL joue un grand rôle pour la promotion de la 
culture sur le territoire de la CCFL et particulièrement 
pour Haverskerque. 
Conteurs en campagne, artistes du CLÉA, Spectacle à 
1€, Le réseau Esperluette, journées du patrimoine…., la 
Communauté de Communes met à notre porte artistes, 
spectacles, culture en tout genre…
Sans omettre le côté économique avec la hausse de la 
Dotation de Solidarité, la CCFL est un véritable atout pour 
notre commune. 

Cérémonie des sportifs de la CCFL / Portes ouvertes de la 
base nautique
Dimanche 22 avril, la CCFL a récompensé 90 sportifs appartenant au 
territoire de la CCFL. BMX, Sport de combat, Athlétisme, Body building… 
Le territoire compte nombre de sportifs de haut niveau. Et quoi de plus 
bel endroit que le port de plaisance pour les mettre à l’honneur.
L’après-midi, dans le cadre des portes ouvertes de la base nautique qui 
annoncent le lancement de la saison, la CCFL proposait les activités 
nautiques à 50 % : canöénses, paddle, pédalo, tir à l’arc… C’est reparti 
pour une saison formidable au port d’Haverskerque !

C’est sous un soleil radieux, 
que les haverskerquois ont 
rendu hommage aux soldats 
morts pour la France lors de 
la commémoration du 8 mai 
1945. 
Après un temps de 
recueillement à l’église, c’est 
devant le monument aux morts 
que lectures, appels, sonneries 
aux morts et Marseillaise ont 
retenti. 
Un hommage particulier a été 
rendu par des élèves de l’école 
Antoine de St Exupéry (CM  de 
Mme BRIENNE) en partenariat 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

avec la « Clé des Bois ». Ils 
ont interprété « Le chant des 
Partisans ». 
C’est toujours un moment 
émouvant de voir associés 
Anciens Combattants, élus, 
parents et jeunes  pour ce 
devoir de mémoire.

Evènements communaux / Infos



20 

BULLETIN MUNICIPAL 2018

JUIN / JUILLET
Samedi 23 : 
Gala de danse

Dimanche 24  : 
Inauguration de la Salle des Fêtes 
Victor-DEHAINE 

Samedi 30  : 
Kermesse de l’école

Samedi 30 / 
Dimanche 1 juillet : 
2ème raid des canaux en Stand Up Paddle 
(Lys Sans Frontières)

AOÛT
15 Août : 
Fête du port

SEPTEMBRE
Samedi 1 : 
Feu d’artifice

Dimanche 2 : 
Brocante des aînés

Dimanche 9 : 
Fête de la tomate
et des légumes
anciens (PJH)

Dimanche
16 : 
Meeting aérien
Flandres Lys
Air show (CCFL)

Samedi 22 : 
Présentation des candidats au Conseil 
Municipal des Jeunes

OCTOBRE
Vendredi 12 et                   
Samedi 13 : 
Elections et dépouillement du vote du 
Conseil Municipal des Jeunes

Dimanche 21 : 
Spectacle Philibert Circus
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Infos communales

Conseil municipal des 
jeunes
Durant l’année 
scolaire prochaine, 
vous serez élève du 
CM1 jusqu’en 3ème 
?
Vous habitez Haverskerque ? Vous 
avez envie de vous impliquer dans 
la vie de la commune ? N’hésitez 
pas à répondre prochainement à 
l’appel du Conseil Municipal qui va 
mettre en place un Conseil Municipal 
des Jeunes.  Vous recevrez dans 
vos boîtes aux lettres toutes les 
informations nécessaires. On vous 

C’est nouveau

Lucie DOUBLET, 
1027 rue de Merville à HAVERSKERQUE,

 vous propose ses services 
de couturière

(sur mesure, confection, retouches)
 spécialisée dans l’inspiration historique, 
principalement de l’époque médiévale.

N’hésitez pas à la contacter :
Téléphone : 06 31 16 49 55

Courriel : 
calyma.couture@gmail.com

Site Internet :
 https://calymacouture wordpress.com/

Si vous aussi, vous êtes nouvellement 
installé, n’hésitez pas à vous rapprocher 

de la mairie !
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 Marie SAILLY (GUERRE 14-18)  - Associations

AGENDA 2018

Envie de balades cet été  à Haverskerque?
Pensez à nos circuits de randonnées 
comme le circuit du Tannay ou le circuit des 
3 clochers au départ de l’Eglise Saint 
Vincent et aux balades fluvestres 
organisées par la CCFL et Lys Sans 

Frontières entre Haverskerque et 
Aire- sur -la -Lys. 2H30 de croisière 
commentée et retour en vélo à assistance 
électrique le long des chemins de halage 
(13.7 km) sur l’Euro-vélo route.

Tarif : 16 €/pers.
Réservation en ligne sur : http://boutique.lys-sans-frontieres.org/fr/27-les-rivieres-fluvestres.

Circuit
des 

3 Clochers

Circuit
du Tannay 

Toutes les activités
nautiques

à demi tarif

Balades en bateau

Concert de chants marins
par les Gabiers de la Lys

Danses
folkloriques flamandes

par la Bagarnette

Bénédiction des bateaux

Démonstration de chiens
sauveteurs aquatiques

Exposition de peintures    Animations diverses
Buvette    Restauration    

       

Vous êtes éligibles à un 
service civique universel 
et vous aimez travailler 
auprès des enfants ?
Prenez contact très rapidement avec 
l’école du village en appelant au 
03 28 40 64 12 jusqu’au 06/07. 
Au delà, utilisez le formulaire de 
contact du site de l’école.


