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Mesdames, Messieurs,
Lecteurs du Journal communal            

Un début d’année est l’occasion de faire le point, de prendre de bonnes résolutions.
Pour le Conseil que je représente, c’est l’heure des bilans, des projets et des vœux. 

Revenons en 2016, à Haverskerque. L’année aura été marquée par des bouleversements 
communaux mais c’est bien peu au regard de l’actualité trop souvent dramatique et douloureuse 
qui a heurté notre pays et bien d’autres lieux dans le monde. Actualité à laquelle il a fallu et il 
faut encore et toujours nous adapter.

Et, en cela, je tiens à féliciter et remercier les associations et les bénévoles qui ont animé 
notre village, tout au long de l’année, pour maintenir la culture, la vie sociale, la vie artistique,… 
tout en améliorant la vigilance pour faire aboutir leurs projets. J’y associe l’ensemble du 
personnel et des conseillers municipaux qui ont collaboré, au quotidien, à cette réussite.

Cette année a vu aboutir un grand projet et un souhait répété par un bon nombre d’habitants: 
la réouverture de l’église Saint-Vincent, après 6 années de travaux. 

D’autres chantiers n’aboutiront qu’en 2017. Il s’agit notamment des routes.
- La rue Basse a été rénovée sur 500 m comme cela était prévu depuis plusieurs années.

Il y a encore 2 km qui peuvent l’être mais, quand on sait qu’il s’agit d’une voie rapide pour relier 
Saint-Venant à Merville (et non le contraire), en évitant le centre de notre village, une question 
se pose: « Comment civiliser les conducteurs irrespectueux sans recourir au dos d’âne? ».

- 4 autres rues sont en cours de rénovation. Leurs remises en état ne seront définitives qu’au 
printemps.

Tout en évoquant les routes, je viens de passer en 2017. La voirie reste une préoccupation.
Ainsi, 2 rues sont programmées: la rue Cronde et la rue de la Maladrerie.
Elles ne seront pas élargies pour éviter qu’elles ne deviennent des voies rapides de 
contournement, mais, en concertation avec les agriculteurs et les pompiers, des zones de 

stationnement seront mises en place, là où il le faut et pour servir les intérêts 
des riverains.
A ces travaux de voirie, il faut ajouter l’entretien des fossés. … Il faut y maintenir 
la fluidité. Ils recueillent les eaux pluviales mais aussi ils permettent d’irriguer les 
terres agricoles et de fournir des appoints d’eau non négligeables aux pompiers.
Ce serait un comble pour un village entouré d’eau, la craignant parfois, de devoir 
recourir à des réserves artificielles pour les besoins du SDIS.
                                                                                                                               
Un chantier de grande envergure verra également le jour au printemps: une 
nouvelle tranche d’assainissement. Celle-ci devait être abandonnée, faute de 
budgets départementaux. Les interventions répétées de M. J-M GALLOIS, en 
2014, ont permis d’obtenir une promesse qui va se concrétiser début mars.
Ces travaux concerneront, à quelques maisons près, le début de la rue de 
Tannay, les rues de la Guinguette, de la Goguerie et la rue du Bois.

D’autres aménagements extérieurs sont programmés. Il s’agira: 
- d’implanter des éclairages adaptés aux différents passages piétons.
- de mettre en place des abribus complémentaires.
- d’améliorer la sécurité passive routière : panneaux et éclairage.
- de refleurir le village sur son axe principal.
- d’aménager un parking paysager à proximité de l’église pour mieux 
  accueillir les automobilistes et les randonneurs.
- d’ouvrir le Parcours Santé. …
et, enfin, une nouvelle reprise de concessions au cimetière pour poursuivre 
sa réorganisation.
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Infos communales

Les vœux du personnel municipal

Des cadres de vie devraient s’améliorer 
également : la salle des fêtes et, surtout, l’école 
en remplaçant l’ancienne BCD par un nouvel 
espace (le permis de construire est déposé).

Et vous, habitants d’Haverskerque, dans 
tous ces projets, vous avez votre place.

J’évoquais précédemment la rencontre avec 
les agriculteurs. D’autres sont prévues très prochainement :

-  avec les commerçants et artisans qui participent à la bonne santé de la commune.
et avec les associations pour améliorer le partenariat et la reconnaissance.

Un autre sujet devrait tous nous rassembler également : le P L U . La partie technique devrait être achevée d’ici à 2 mois et vous être 
présentée.

Il y a également quelque chose qui nous concerne toutes et tous: le comité des fêtes.
Je fais appel aux bonnes volontés. La remise en place de celui-ci serait bénéfique pour tous les habitants.

Je lance maintenant un appel aux citoyens.

En novembre 2015, une réunion d’information avait été proposée pour présenter « la participation citoyenne ».
Une convention a été signée courant 2016 mais non activée.
Pour une raison toute simple… « La participation citoyenne », pour exister, exige un maillage important ( au moins 20 personnes ) qui 
soit réactif à la diffusion par courriel et nous n’y sommes pas.

D’autres citoyens seront bientôt concernés: la jeunesse.
Au printemps, le Conseil va définir le cadre d’une Commission des Jeunes. Elle devrait se mettre en place à l’automne…                                            
avant de voir naître un Conseil Municipal des Jeunes en 2019.

Dernier point, et non des moindres, : « Notre partenaire de développement ».
Il y a 6 mois, l’équipe, aujourd’hui en place, l’avait appelé ainsi. Il s’agit de la C.C.F.L.
   L’intercommunalité est une source d’échanges et un lieu de ressources humaines et financières.
   C’est essentiel pour notre « petite commune ».
Je ne citerai pas tout ce qu’elle met en place. Les journaux locaux et communautaires relaient largement les informations.

Voici venir enfin les vœux.
Officiellement, je dirai que, au nom du Conseil, du Personnel et du CCAS, je souhaite que 2017 vous apporte à toutes et à tous de la joie, 
de la réussite et surtout une bonne santé.

Très belle année à toutes et à tous !

Mercredi 21 décembre, 
le personnel, les élus et 
les membres du C.C.A.S. 
étaient rassemblés salle 
Cassin pour la cérémonie 
des vœux. Comme le 
veut la coutume, Régine 
DUFOSSE s’est faite la 
porte-parole des employés 
communaux pour adresser 
leurs vœux au maire. Après 
avoir évoqué l’année 2016 
« marquée par de nombreux 
rebondissements », elle a 

«  remercié  l’ensemble    des     agents pour     leur     dévouement  ».  Monsieur 
le Maire, dans une brève allocution, a insisté sur la notion de 
« sérénité collective », et de solidarité, « par-delà les différences 
et les caractères, afin de réussir ensemble pour faire avancer le 
village ».
C’est dans une ambiance cordiale que s’est achevée la 
cérémonie, autour du verre de l’amitié.
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FORET DE NIEPPE : 
où en est-on ?
Les travaux de sécurisation se 
poursuivent. L’abattage des 
frênes malades (chalarose) 
est toujours en cours. 
Actuellement, seules sont 
tolérées les promenades dans la 
Drève du Milieu (Bois Moyen). 
La forêt devrait être à nouveau 
ouverte en juin 2017. Un 
communiqué de presse nous en 
informera.

NOTRE RESEAU HYDRAULIQUE

C.C.A.S. : COMPOSI-
TION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Président : Jean-Michel 
LAROYE
Membres élus par le Conseil 
Municipal :
Jennifer ROZE, Philippe 
BLERVAQUE, Annie COUSIN, 
Caroline TIESSET
Membres nommés par le 
Maire :
Nicole BEURAERT, Liliane 
DELASSUS, Marie-Françoise 
MOUQUET, Christine 
WILLEMS

DECHETS VERTS
La municipalité a déposé une 
demande de renouvellement de 
l’autorisation d’utiliser la déchè-
terie de SAINT-VENANT pour le 
dépôt des déchets verts.
Le 8 décembre 2016, la C.C.F.L. 
a validé à l’unanimité cette auto-
risation pour l’année 2017.
Le coût engendré pour ces dé-
pôts est pris en charge par la 
C.C.F.L.
Les cartes d’accès à la déchè-
terie sont toujours valables. De 
nouvelles cartes seront éditées 
courant 2017 : nous vous tien-
drons informés.

POSE D’UN PANNEAU 
DEVANT LE CIMETIERE
Il est destiné à l’affichage des 
horaires des messes et céré-
monies, ainsi qu’à des extraits 
du règlement du cimetière. (Le 
règlement complet est consul-
table en mairie).

C’est au Moyen-âge que les premiers fossés 
d’Haverskerque ont été creusés : pour développer 
l’agriculture, il fallait assécher les marécages de la plaine 
de la Lys. Après les deux guerres et les bombardements 
qui ont bouleversé le paysage, tout était à refaire. Parfois, 
les inondations recouvraient les sols pendant plusieurs 
semaines. Les communes ont commencé à se regrouper 
pour élaborer des plans d’assainissement et de lutte contre 
les inondations : c’est ainsi que fut créé, en 1966, l’Union 
Syndicale d’Aménagement hydraulique du Nord 
(U.S.A.N.).
Haverskerque fait partie de l’USAN depuis sa création. 
C’est cet organisme qui gère l’ensemble des cours d’eau 
de la commune.  Par exemple, le Berquigneul du Bois 
d’Amont, qui traverse le village sous le nom de « fossé 
des 40 » et se jette dans la Vieille-Lys au niveau de la 
rue de la Goguerie. Ou le « fossé du Donjon », qui se 
jette dans le Berquigneul du Bois Moyen, pour rejoindre la 
Vieille-Lys à la hauteur du Pont-Bonnet. (« berquigneul » 
était le nom donné localement aux fossés les plus larges)

La gestion du réseau hydraulique de la commune 
est complexe : pour bien la comprendre, nous avons 
questionné Roland WILLEMS, délégué USAN, qui a été 
élu au Syndicat de la Bourre le 11 janvier.

Pouvez-vous nous parler des fossés ?
Il y a 4 catégories de fossés : ceux gérés par le département 
–par exemple, rue de Merville-, ceux gérés par l’USAN, 
les fossés communaux et les fossés appartenant aux 
riverains. Il y a aussi une particularité : c’est le fossé de 
périmètre autour de la forêt, entretenu par l’O.N.F.

La municipalité a la charge 
de l’entretien des fossés 
communaux, ce qui 
représente environ 22 km. En 
2016, 3 km de fossés ont été 
nettoyés. Les détritus qu’on 
y trouve (tontes de pelouse, 
sacs poubelle, bouteilles…) 
ralentissent malheureusement 
l’écoulement.

Quelles sont les opérations 
à réaliser pour l’entretien de 
ces fossés ?
L’idéal est de procéder au 
faucardage au moins une fois 
par an. C’est une opération qui 
consiste à couper les roseaux 
et les herbes à l’aide d’un 
tracteur équipé d’un godet 
débroussailleur et à élaguer les 
branches basses des arbres. 
Il faut veiller à ce que l’eau 
puisse s’écouler librement 
donc enlever les obstacles 
tels que branchages, détritus, 
feuilles mortes etc. 
Parfois il faut aussi faire appel 
aux piègeurs. On doit tenter 
d’éradiquer les rats musqués car 
leurs terriers peuvent provoquer 
l’éboulement des berges. En 
2016 nos piégeurs qui, je 
le rappelle, sont bénévoles, 
ont capturé environ 400 rats 
musqués.
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HAVERSKERQUE Une nouveauté dans la région pour le Téléthon :

Infos communales
Si j’ai bien compris, nous 
sommes tous concernés par 
le bon état des fossés ?
Bien sûr ! les cultivateurs 
connaissent le rôle important 
des fossés pour le drainage, 
l’assainissement et l’irrigation 
de leurs champs. Mais, 
en fait, tous les habitants 
sont concernés : les fossés 
recueillent les eaux pluviales 
et limitent les risques 
d’inondation. Il faut être 
très vigilant sur l’entretien : 
les propriétaires de fossés 
privés (ce sont les fossés 

entre terrains mitoyens) 
doivent aussi les nettoyer 
régulièrement, en particulier 
les busages.

C’est la situation géogra-
phique du village qui est à 
l’origine de tous ces fossés ?
Oui, Haverskerque se trouve 
dans la plaine de la Lys, c’est la 
vallée, donc le niveau est très 
bas. Les cours d’eau d’une 
partie de la Flandre intérieure 
et des collines de l’Artois se 
jettent dans la Lys. En période 
de fortes pluies, cela peut 

Le Domaine de Mi-Loup, musher et élevage de chiens 
d’attelage à Haverskerque, s’est associé au Téléthon : grand 
succès pour les baptêmes en chiens de traîneau. Merci encore 
à cette famille de  passionnés, mushers médaillés lors des 
compétitions internationales. Et merci aux huskies qui ont bien 
travaillé : 76 baptêmes, dont celui du père Noël ! Les recettes 
ont été entièrement reversées au Téléthon, ainsi que celles 
des animations VTT et randonnées. Le total des dons s’élève à 
711,82 €.  A l’année prochaine !

provoquer une rapide montée 
des eaux. Des fossés bien 
entretenus peuvent accélérer 
l’évacuation du trop-plein. 
Mais ça restera insuffisant pour 
éviter des inondations. C’est 
pour cela qu’il y a maintenant 
des bassins de rétention en 
amont : on les appelle les Zone 
d’Expansion de Crues. (Z.E.Cs). 
Par exemple, les ZECs de Borre 
dans le bassin de la Bourre. 
Ces ZECs sont très importantes 
pour notre village.

BULLETIN MUNICIPAL 2017
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TPS - PS
ON TIRE LES ROIS AVEC LE RAM
Le jeudi 5 janvier, les élèves de la classe maternelle 
ont accueilli la petite Louna du RAM avec sa maman et 
Mme BOENS.
Mme BOENS a lu l’histoire « L’âne Trotro, le roi de 
la galette » et a proposé quelques chants avec des 
marionnettes à doigts.
Ensuite, les enfants ont partagé la galette des rois et un 
verre de l’amitié.
Cinq chanceux ont trouvé une fève dans leur part de 
galette : il y a donc eu 3 reines et 2 rois.
Comme tous les ans, quelques enfants déçus de ne pas 
avoir la fève ont arrêté de manger et d’autres, d’humeur 
égale, ont mangé leur part jusqu’à la dernière miette !
Longue vie aux reines et aux rois !

PREMIÈRE RENTRÉE POUR 7 ENFANTS

En janvier, la classe maternelle a accueilli 7 nouveaux 
élèves : 6 en toute petite section et 1 en petite section.
Pour certains, l’arrivée à l’école fut difficile mais après 
quelques jours d’adaptation, ils acceptent mieux la 
séparation avec leurs parents. Les habitués les ont aidés 
à prendre leurs marques.
Certains s’approprient l’espace de la classe et apprécient 
les jeux, d’autres sont déjà très impliqués dans les 
activités proposées par leur enseignante et Tatiana : 
peinture, collage de gommettes, jeux aimantés, perles, 
rondes, jeux de doigts…
Nous souhaitons une bonne scolarité aux petits nouveaux !

CM1 - CM2 - RENCONTRE AVEC UN CONTEUR
Le  vendredi 14 octobre 2016, la classe de CM1/CM2 est allée à la rencontre d’un conteur dans le cadre de l’opération « Conteurs 
en campagne ». L’histoire racontée s’intitulait : « Les nouveaux musiciens de Brême ».
Les élèves ont assisté à une prestation pleine de vie où musique, comédie et merveilleux se mêlaient pour leur plus grand plaisir.
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CM1 - CM2
SORTIE À  FLEURBAIX LES FORTIFICATIONS EN 14/18
Le vendredi 4 novembre 2016, les élèves de CM1 /CM2  se sont rendus à 
Fleurbaix afin d’assister à une exposition/ conférence sur les fortifications  
de la guerre 14-18. 

CP - CE - CM FESTIVITÉS AUTOUR DE NOËL

Avant les vacances, trois 
événements sont venus 
ponctuer la vie de nos écoliers :
• Le marché de Noël de l’école 
qui a eu lieu le samedi 10 
décembre dans les locaux 
de l’école. Les objets en 
vente avaient été fabriqués 
par les élèves eux-mêmes : 
bougeoirs, étoiles, boules à 
neige, pancartes, cartes de 
vœux, vitraux, tableaux en toile 
de jute, pères noël, 
photophores, suspensions 
décoratives, sapins personna-
lisés…les articles étaient très 
variés !
Le père Noël était même 
présent et il était possible de 
se faire photographier en son 
agréable compagnie !
Toutes les classes ont chanté 
tour à tour dans la cour sous la 
direction de M. TITECA.
Un bar était aussi à disposition 

avec un joli panier garni dont 
il fallait estimer le poids. Il fut 
emporté par Mme CRENEAU 
que nous félicitons !
Un grand merci aux parents 
qui nous ont aidés, à Aurore 
notre photographe et …au 
bien sympathique Père Noël 
dont nous tairons le nom !
Merci également à toute 
l’équipe enseignante pour son 
implication.
• Le goûter de Noël, le 
13 décembre après-midi, 
organisé par la coopérative de 
l’école avec l’aide de parents. 
Pains au lait, jus d’orange et 
chocolat chaud. Un joli sachet 
de bonbons distribué par 
le père Noël qui a refait une 
apparition !
• La sortie cinéma offerte 
par la municipalité que nous 
remercions.
Elle s’est déroulée en deux 

temps : le 13 décembre 
au matin pour les classes 
maternelles et CP, puis le 
16 décembre matin pour 
les CE et CM. Pour les uns, 
ce fût « Ballerina » en avant-
première, et pour les autres 
« La Bataille géante de boules 
de neige ». Deux films que tous 
ont vraiment appréciés !
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Après avoir répondu à un 
questionnaire sur les conditions 
de vie dans les tranchées, les 
matériaux utilisés pour les 
différentes constructions fortifiées, 
le déroulement de la guerre, etc. 

ils ont effectué un circuit dans le 
village où ils ont pu découvrir les 
différents lieux de mémoire.
Ils ont donc abordé de façon 
concrète ce triste épisode de notre 
histoire.
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LA RENTRÉE DES AÎNÉS
Une vraie météo de rentrée des classes, 
le dimanche 2 octobre, jour du repas 
organisé par le C.C.A.S. pour nos aînés.
Thème du jour, « la rentrée », avec 
tableau noir, cocottes en papier, craies et 
photos de classe : thème original mis en 
scène par Marie-Françoise MOUQUET.
Accueillis par les membres du C.C.A.S. 
et les élus, les invités n’ont été ni très 
studieux, ni très disciplinés !
Rires, danses et  bonne humeur 
ont émaillé la journée ; c’est aussi 
l’occasion, pour des personnes parfois 
isolées ou sortant peu, de retrouver des 
connaissances autour d’un bon repas.

Geneviève PEREL, 91 ans et Jean COUSIN, 
88 ans, doyens de la joyeuse assemblée, 
ont été congratulés et félicités.
Au total, 123 repas ont été servis 
(y compris à la Maison de Retraite).

Le club des aînés

26 NOV 16 LES SAPEURS-POMPIERS ONT FÊTÉ LA SAINTE-BARBE
Comme chaque année, les sapeurs-pompiers d’Haverskerque se sont réunis en l’honneur de leur Sainte, autour de la stèle érigée 
près du monument aux morts, pour un hommage émouvant à leurs anciens.
L’adjudant-chef, Alexandre MILHAMONT, a ensuite convié M. le Maire et les élus à une visite instructive de la caserne : ils ont pu 
apprécier l’évolution des locaux et le remarquable outil informatique. La cérémonie s’est poursuivie Salle René Cassin, en présence 
de M. le Maire, de Joël DUYCK maire de Merville, et d’Hubert BOUQUET maire honoraire. Après les allocutions de l’adjudant-chef 
MILHAMONT et de M. le Maire, une minute de silence a été dédiée à la mémoire de Jean-Marie LEGRAND, puis la Marseillaise a 
retenti. Un vin d’honneur puis un repas ont clos la fête.

1917 : l’Europe s’épuise dans la Grande Guerre
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1917 : l’Europe s’épuise dans la Grande Guerre

Association des Anciens Combattants
Roger LUCHEZ 03 28 40 61 56

Un bref cessez-le-feu (non officiel) a été respecté 
à Noël par les troupes françaises, britanniques 
et allemandes; mais la guerre a vite repris ses 
droits. Le froid rigoureux -jusqu’à – 15°C dans les 
tranchées- devient presque aussi mortel que les 
obus.Seul avantage de ce temps sec et clair : une 
grande activité pour les aviateurs. Le 29 janvier, 
Guynemer, 23 ans, abat sont 30ème avion allemand 
au-dessus de la Belgique. 

Depuis des mois, les populations manquent de 
tout, les combats s’enlisent, le découragement, la 
lassitude sont peu à peu remplacés par la révolte. 
Des mutineries éclatent dans l’armée, les déserteurs 
se font plus nombreux. Les idées pacifiques –vite 
qualifiées de défaitistes- gagnent du terrain. 

Deux grands événements marquent le 1er trimestre 1917

L’Allemagne est convaincue que la guerre 
peut être gagnée avant l’été grâce à ses 
sous-marins qui bloquent l’Angleterre. 
Elle décrète la guerre sous-marine à 
outrance. 150 sous-marins sont déployés 
dans tous les océans. En 3 semaines, 134 
bateaux sont coulés, dont le Lusitania : ce 
drame provoque l’entrée en guerre des 
Etats-Unis. 

Pendant ce temps, en Russie, le peuple se 
soulève contre la famine et la guerre : c’est 
le début de la révolution qui provoquera 
la chute du tsar Nicolas II et balaiera 
l’ancien régime.
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En France, derrière la ligne de front,
le pays est presque à l’arrêt : la pénurie de charbon 
affecte toute l’activité économique. La fabrication et la 
vente du pain sont réglementées ; seul, le pain de guerre 
est autorisé à la vente. Il est fait d’un mélange de farine 
de froment, de seigle, de maïs et d’orge. Les cartes 
de sucre se généralisent. Les salles de spectacles ne 
peuvent ouvrir que trois fois par semaine. Dans les 
restaurants, il est interdit de servir plus de deux plats 
par personne. Toutes les compagnies de chemins de fer 
suppriment des trains pour économiser le charbon et 
mettent leurs wagons au service du ravitaillement.

Le 1er trimestre 1917 s’achève dans le froid, la neige, la glace.

AVRIL 1917

Le 9 avril à 5 h 30, lundi de Pâques, quatre divisions canadiennes se ruent contre les positions 
allemandes et lancent 

La bataille de Vimy
Bataille hautement stratégique, 
car la gagner c’est reprendre aux 
allemands le bassin minier lensois. 
En moins d’une heure, trois divisions 
atteignent leurs premiers objectifs. 
Grâce au feu roulant de l’artillerie, 
redoutablement efficace, les hommes, particulièrement bien entraînés, 
avancent rapidement.
Les Allemands résistent farou-chement. Il faudra quatre jours d’intenses 
combats pour que les Canadiens prennent le contrôle de la fameuse 
crête de Vimy.
Pour les Canadiens (10 600 hommes tués ou blessés), cette bataille 
symbolise l’effort de toutes les unités canadiennes qui ont combattu 
ensemble pour la première fois. C’est donc pour eux une grande source 

de fierté, car c’est en quelque sorte leur toute première victoire militaire nationale.

Sur la ligne de front
Après la bataille de la Somme, les allemands ont 
construits la « ligne Hidenburg », retranchement fortifié 
qui relie la Suisse à la Mer du Nord. Elle est formée de 
cinq zones dont la plus puissante est Siegfried : elle 
relie Lens à Reims, sur 160 km. Elle a été réalisée en 
cinq mois seulement, par plus de 500 000 ouvriers : des 
civils allemands et des prisonniers de guerre russes. 
Elle est constituée de tranchées profondes, d’abris, de 
souterrains, de ceintures de barbelés larges de plus de 
20 mètres, de casemates de tir et d’abris protégés par du 
béton armé et des plaques d’acier. Des fossés anti-chars 
sont creusés. 
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Le lundi 16 avril à 6 heures, l’offensive du  Chemin des Dames

est lancée. Mal préparée, mal engagée, l’offensive tourne à l’échec sanglant en 24 heures. Les premiers 
chars d’assaut français ne peuvent avancer sur un terrain déjà criblé de trous d’obus. Les poilus ne 
progressent que de 500 m au lieu des 10 km prévus. Les Allemands, au sommet du plateau, dans leurs 
nids de mitraillettes, déciment les régiments français. 

Eugène VANDERBERGUE
Mobilisé à 19 ans, le 7 janvier 1916, il intègre le 139ème régiment 
d’infanterie, puis est transféré au 321ème régiment d’infanterie 
(Verdun, Fort de Vaux, Douaumont). Le 16 avril, il attend depuis 
24 heures, sous la pluie et la neige, dans une tranchée devant 
le plateau du Chemin des Dames (38 km au N.O. de Reims). 
Sait-il que son frère aîné, Evariste, est mort trois mois plus 
tôt, tué par un éclat d’obus à Monastir ? 

Louis DUVETTE 
Caporal au 162ème régiment d’infanterie, engagé à 26 ans, 
en 1914 (les Ardennes, la Marne, la Flandre, l’Argonne, la 
Champagne, Verdun, l’Aisne).Il attend depuis deux jours, (ordres 
et contre ordres se multiplient) sous la pluie et la neige, dans une 
tranchée face à la Ferme du Choléra (près de Berry-au-Bac, à 31 
km au N.O. de Reims). 
C’est la tranchée la plus proche du front allemand : il est tué le 
14 avril, il a 29 ans. 
Après une première inhumation au cimetière du Choléra, 
il sera ensuite enterré à la nécropole nationale de Berry-au-Bac,
tombe 879.

Eugène LEFEBVRE
2ème classe au 127ème régiment d’infanterie, engagé à 20 ans, 
en 1914 (les Ardennes, la Marne, Berry-au-Bac, la Champagne, 
le fortin de Beauséjour, Mesnil les Hurlus, Verdun, la Somme). 
Début avril, il neige à gros flocons, le 127ème se prépare au 
combat dans une tranchée au Nord d’Oulches (40 km au N.O. 
de Reims). Ce sont les canonnades qui préparent la grande 
offensive.
Le 8 avril, Eugène est déclaré « tué à l’ennemi », il a 22 ans.
Il est enterré à la nécropole nationale de Craonnelle, tombe 822.

Pendant ce temps, le Général NIVELLE rassemble un million d’hommes dans l’Aisne, entre 
Soissons et Reims. Une grande offensive est prévue qui devrait être « l’Austerlitz » de la guerre. 

Alors qu’aucun soldat haverskerquois n’a été tué depuis cinq mois, 
Avril 2017 va s’avérer tragique pour notre village.
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Le 18 avril, Eugène est tué à Beaulne, il a 20 ans. Il est enterré à la nécropole nationale de 
Cerny-en-Laonnois, tombe 383. 

« Je repense aux blessés du Chemin des Dames. Je revois 
toujours leurs visages terreux, apeurés, luisant de sueur, inondés 
de larmes. Je n’oublie pas leurs suppliques. Je sens encore 
leurs mains m’agripper à ma blouse souillée : – Camarade !
moi ! moi !... » écrit Henry Meyer, infirmier.

En 1923, Roland DORGELES écrit « Cinquante mois on se l’est disputé, on s’y est égorgé et le 
monde anxieux attendait de savoir si le petit sentier était enfin franchi. Ce n’était que cela, ce 
chemin légendaire : on le passe d’une enjambée… Si l’on y creusait, de la Malmaison à Craonne, 
une fosse commune, il la faudrait deux fois plus large pour contenir tous les morts qu’il a coûtés. Ils 
sont là, trois cents mille, Allemands et Français, leurs bataillons mêlés dans une suprême étreinte 
qu’on ne dénouera plus, trois cent mille sur qui des mamans s’étaient penchés quand ils étaient 
petits, trois cent mille dont de jeunes mains caressèrent le visage. Trois cent mille morts, cela fait 
combien de larmes ? » 

La bataille du chemin des Dames est une catastrophe stratégique pour la France. Des mutineries 
éclatent parmi les poilus.  Le nom de Craonne, village situé sur le plateau et entièrement détruit en 
1917, donnera lieu à la chanson de Craonne, associée aux mutins :

« Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes
C’est bien fini, c’est pour toujours
De cette guerre infâme
C’est à Craonne sur le plateau
Qu’on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous des condamnés
C’est nous les sacrifiés »

Vendredi 27 avril 1917 : 1 000ème jour de guerre
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Toussaint 2016 : journée PORTE OUVERTE à l’église Saint-Vincent. 
Grâce à l’aide précieuse de la chorale Chœur et Amitié, le grand 
nettoyage a été terminé…quelques heures avant d’accueillir les 
habitants venus se recueillir sur les tombes familiales. L’occasion, 
pour plus de 400 personnes, de découvrir la beauté de l’église avant 
que mobilier et statues ne retrouvent leur place.

HAVERSKERQUE
REND HOMMAGE A SES POILUS
C’est sous un soleil radieux que 
s’est déroulée la cérémonie du 
11 novembre.
Après un temps de prière dans 
l’église récemment rénovée, l’assem-
blée s’est recueillie autour du 
monument aux morts fleuri pour la 
circonstance : anciens combattants, 
sapeurs-pompiers, élus, habitants 
venus nombreux.
Une gerbe, portée par une écolière, a 
été déposée au pied du monument, 
en présence de Jean-Michel 
LAROYE, Maire, et Hubert BOUQUET, 
Maire honoraire. Après la lecture 
des discours mémoriels, Roger 
LUCHEZ, Président de l’association 
des Anciens Combattants, a décoré 
Bernard POTTIEZ de la médaille de 
la Reconnaissance de la Nation. 
La cérémonie s’est terminée par la 
minute de silence, l’appel aux morts 

LA HALLEKERKE A OUVERT SES PORTES

SAINTE CÉCILE

et la lecture par les enfants de l’école des derniers 
jours de jeunes poilus haverskerquois, morts pour 
la France en 1916. Une vibrante marseillaise a clos 
la commémoration.
Puis un vin d’honneur a rassemblé une centaine 
d’habitants à la Salle des Fêtes.

La Chorale « Chœur et Amitié » a fêté cette année sa 
37ème Ste-Cécile en deux temps :
- Le dimanche 13 novembre en l’église de Merville, suivi 
du repas salle des fêtes d’Haverskerque
- Le samedi 19 novembre en l’église d’Haverskerque
Et cette année, celle-ci a revêtu un caractère tout 

particulier compte tenu qu’il s’agissait 
de la réouverture de l’église, après 6 ans 
de travaux. La cinquantaine de choristes, 
haverskerquois et d’autres horizons 
avaient à cœur d’offrir un répertoire 
de qualité lors de l’office célébré par
M. l’Abbé DEWULF en présence de 
M. le Maire, de la municipalité et d’une 
assemblée importante.
La Chorale « Chœur et Amitié » anime 
les principaux temps forts de la paroisse, 
mais également offre des prestations 
complètes pour des cérémonies de 
mariage (zone de couverture : Nord et 
Pas-de-Calais). Elle propose également 
des concerts profanes avec un répertoire 
de chants populaires et contemporains.
Depuis début 2016, en son sein, s’est créé 

un groupe d’hommes, « Les Gabiers de la 
Lys » proposant un répertoire de chants 
marins et de la mer.
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Les répétitions ont lieu 
- chaque vendredi de 17H30 à 20H00 dans 
les locaux de l’école Notre Dame, rue de 
la prairie à Merville pour le Chœur mixte 
« Chœur et Amitié »
- chaque mardi de 18H00 à 19H30 
dans ces mêmes locaux pour le groupe 
« les Gabiers de la Lys ». Ce dernier est à 
la recherche de musiciens pour étoffer le 
groupe (accordéonistes, guitaristes……).

Jocelyne DURUT, 
Présidente Chœur et Amitié
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LES SECRETS DU PERE NOEL

Une salle des fêtes comble ce mardi 20 
décembre avec priorité aux enfants. Le 
théâtre de marionnettes a remporté un 
vif succès : les petits se sont passionnés 
pour les aventures du père Noël qui avait 
une cloche qui faisait « pouët pouët » au 
lieu de « ding dong ». Après le spectacle, 
chaque enfant a dégusté une coquille 
offerte par la municipalité.
Ce joyeux divertissement a été réalisé 
grâce à la participation de la C.C.F.L., dans 
le cadre de l’opération « spectacle à 1 € » 
pour les Haverskerquois.

« LES RIVES  
DE JASPER » 
24ème édition 
de conteurs en campagne ... et une 
première pour Haverskerque !
1ère fois réussie. Hélène PALARDY 
a conquis les spectateurs venus 
écouter « les rives de Jasper ». 
Un conte, narré, chanté et en musique, 
dans lequel le personnage principal, 
Jasper, 10 ans, découvre le courage 
sous différentes formes.

L’HISTOIRE DE JEHAN

A l’initiative de la C.C.F.L., Ô Terrasses du 
Port accueillait le 29 novembre, Christian 
DEFEBVRE, historien et conteur. Les 
amateurs d’histoire se sont passionnés 
pour l’histoire de Jehan, 1er seigneur 
d’Haverskerque, racontée avec verve et 
moult détails.

Spectacle à 1E Conteurs
en campagne

Café à thème

Sympathique Noël à la Maison de Retraite,
Les élus et les membres du CCAS sont allés à la rencontre des 
résidents de la maison de retraite le mercredi 21 décembre 
après-midi. Ils ont assisté à un spectacle d’une heure et demie
« La revue bonheur ». Puis, avec le Père Noël, en présence de
M. MOUTON, Directeur et de M. le Maire, la distribution de 
coffrets (eau de Cologne et savon parfumé) a remporté un vif 
succès.  

Du côté de Médi@lys
Saint-Nicolas a fait une halte à la médiathèque !

Samedi 10 décembre après-
midi, les enfants s’étaient 
rassemblés pour écouter la 
légende de Saint-Nicolas. 
Puis, alors qu’ils coloriaient 
des images le représentant, on 
cogne à la porte et une grosse 
voix se fait entendre « Bonjour 
les enfants ! ». Saint-Nicolas 
fait son entrée, majestueux 
avec sa grande barbe blanche, 
sa mitre et sa crosse, un 
panier rempli de chocolats à 
la main. Les enfants, surpris, 
émerveillés…parfois apeurés, 
ont pu être photographiés 
auprès de lui.
Un délicieux goûter fait de 
brioche et de chocolat chaud 

les attendaient, alors que 
Saint-Nicolas partait à la 
rencontre d’autres bambins.
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AIX-LA CHAPELLE ET DANSE
Alors qu’un bus emmenait des haverskerquois à AIX-LA-
CHAPELLE, à la découverte d’un des plus beaux marché de Noël 
d’Europe, le père Noël faisait une halte aux ATELIERS de DANSE, 
pour la joie de tous.
On l’a aussi aperçu dans son traîneau !

LE C.C.A.S. JOUE LES PERES NOEL
Afin que Noël soit une fête pour tous, le C.C.A.S. a organisé 
pour les aînés une distribution de colis « gourmands ». 
Nos seniors pouvaient aussi opter pour des bons d’achat à 
utiliser chez les commerçants de la commune. Cette action 
qui se renouvelle chaque fin d’année rencontre toujours un 
vif succès.

C’est dans une ambiance 
chaleureuse et festive qu’a eu 
lieu mardi dernier le goûter 
de Noël de l’association Jeux 
Club Lys d’Haverskerque. A 
la suite de ce dernier, s’est 
tenue l’assemblée générale, 
une rétrospective de l’année 
écoulée faite par la présidente 
et l’élection d’un nouveau 
bureau suite à la démission 
d’un membre pour raison de 
santé.
Les adhérents se retrouvent 
tous les mardis de 13h45 

LE MARCHE DE NOEL 
du CLUB COUTURE
Mme TIESSET, Présidente 
du Club Couture, a organisé 
un charmant marché de 
Noël. Les créations de ces 
couturières aux doigts 
de fée étaient proposées 
à la vente : décorations 
pour les sapins, père 
Noël en feutrine, objets 
du quotidien et, pour les 
gourmands : des confitures 
maison.
INEO proposait sacs et 
bijoux et Mme DELABRE 
exposait des toiles. 
Une tombola a animé 
cette  très sympathique 
manifestation.

à 16h15 salle René Cassin 
à Haverskerque. Il serait 
souhaitable pour la pérennité 
du club que d’autres joueurs 
viennent grossir les rangs, 
divers jeux de société leur sont 
proposés tels que le yams, le 
rummikub, les dominos etc 
liste non exhaustive. Vous 
serez les bienvenus
Composition du bureau : 
Andrée GALLOIS présidente, 
Charline RICHIR  secrétaire, 
Brigitte DELERUE trésorière.
Charline RICHIR

Goûter de Noël Jeu Club Lys
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LE SUCCES POUR LA COMPAGNIE FOUS RIRES
Salle des fêtes pleine à craquer pour la nouvelle pièce de la 
Compagnie Fous Rires, « La bonne adresse ». C’était effectivement 
une très bonne adresse pour plonger dans une comédie cocasse 
où les quiproquos, les mimiques et les jeux de mots se sont 
succédés au plus grand plaisir d’un public conquis. Rythmé, 
drôle, savoureux,  cocasse : ce vaudeville a fait la joie de tous 
et en particulier des spectatrices puisqu’elles ont pu assister à 
« l’effeuillage » des quatre acteurs ! Une provision de rire et de 
bonne humeur grâce à la motivation de cette troupe de bénévoles 
emmenée par Jean-Pierre BERNARD, metteur en scène efficace 
et dynamique. Bravo et merci pour cet après-midi hilarant.

UNE ARTISTE A HAVERSKERQUE
Monique DELABRE ouvre son atelier d’artiste 
peintre au 45 rue de l’église à Haverskerque, le 
samedi de 9 h à 12 h. Vous êtes intéressés par les 
arts plastiques ? Vous aimez dessiner ou peindre ? 
N’hésitez pas à la contacter au 03 21 54 51 21 (le 
soir) : vous pourrez ainsi visiter l’atelier, et si vous 
avez une âme d’artiste, vous inscrire aux cours de 
dessin et peinture.

LES SOLDES 
À LONDRES
Bon plan shopping grâce 
à une escapade à Londres!  
Le bus affichait complet au 
départ d’Haverskerque le 
21 janvier. En route pour 
une journée very exciting, 
agrémentée d’une mini-
croisière sur la Manche. 
Oxford street est LA 
destination par excellence 
pour faire les boutiques. 
Shopping et dépaysement: 
une journée bien remplie 
pour les fashionistas.
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GOÛTER DE NOËL
Le 14 décembre, 80 personnes 
se sont réunies pour le goûter 
de Noël, en présence de 
Jean-Michel LAROYE, maire 
du village. Après la bûche 
et les coquilles, place à la 
danse! L’après-midi animée par 
Raymond et Jean a remporté un 
vif succès. Comme d’habitude, 
les « beloteux » se sont isolés 
pour s’adonner à leur passion !

AGENDA 2017* du Club :

19 mars : assemblée générale

et repas dansant.

9 mai : journée pêche à la truite.

23 mai : sortie de printemps.

3 septembre : brocante

6 septembre : goûter de la            

ducasse.
19 septembre : repas inter-club.

17 octobre : sortie d’automne.

12 décembre : goûter Noël.

*sous réserve de modifications

REPAS DU CLUB CARTES 
Comme chaque année début novembre, une vingtaine de membres du club cartes ont dégusté un savoureux repas au restaurant 
La Ballanden (E.S.A.P. atelier du pont des meuniers géré par les papillons blancs d’Hazebrouck). Puis, ils se sont retrouvés 
Salle René Cassin, pour leur partie de cartes hebdomadaire.

L’année 2016 a démontré la vitalité de notre activité 
randonnée (55 membres) : sur les 52 sorties 
prévues, 2 seulement ont été annulées pour cause 
d’intempéries. 
Au total, cela représente 452 km pour le groupe des 
marcheurs aguerris et 220 km pour l’autre groupe. 
Des variantes ont été apportées : participation à la 
marche de la solidarité à MERVILLE, randonnée 
jusqu’aux étangs de la Biette à ROBECQ, ou encore 
mini-croisière sur la Lys jusqu’à l’écluse de Cense, 
à WITZ, et, en fin d’année, une marche « spéciale 
Téléthon ».
Chaque semaine, 27 personnes en moyenne  
randonnent. En 2016, 42 circuits différents ont 
été proposés à Haverskerque et dans les environs 
(21 communes concernées). Le covoiturage est de 
mise lorsque le point de départ de la promenade est 
plus éloigné. L’ambiance est toujours excellente et 
c’est un plaisir d’accueillir enfants et petits-enfants, 
voire même un ex-enfant du pays, de passage chez 
les ch’tis : quelle joie de redécouvrir les sentiers de 
son enfance et de réviser son patois !
Venez nous rejoindre au rendez-vous du lundi à 
9 heures !

DU COTE DES RANDONNEURS

FÊTE DE LA BIÈRE 
Le 19 octobre, une 
quarantaine de personnes a 
participé à la fête de la bière 
au restaurant La Hêtraie à 
RINXENT. C’était un repas-
dansant de qualité : le 
groupe de musiciens a fait 
le bonheur des danseurs. 
Accordéon, chansons…
ont participé à l’ambiance 
joyeuse de l’après-midi.

Le club des aînés



BULLETIN MUNICIPAL 2017 Evénements

18 

Art floral
Toujours autant de succès pour les cours d’art floral dont les sessions ont dû être triplées 
en décembre. Chaque mois, Chantal BRIEF y transmet sa passion des fleurs et son savoir-
faire dans la conception de compositions florales. Au grand plaisir des participantes qui 
partagent un bon moment de détente tout en exprimant leur propre talent artistique.
Reprise des cours du 1er semestre les 10 et 11 février.
Renseignements et inscriptions auprès de Chantal BRIEF. Tél : 03 28 50 05 23.

Conférence sur les hydrangeas
Le 28 octobre, PJH avait invité, salle René 
Cassin, André DIÉVAL, sans doute le plus 
grand spécialiste des hydrangeas de notre 
région, à faire découvrir leur grande diversité, 
leur culture et entretien.
Dans son jardin conservatoire de Villers au 
Bois, ce pépiniériste passionné en cultive plus 
de 500 variétés et œuvre à sauvegarder et 
faire connaître cette famille d’arbustes à fleurs 
plates, en panicules ou encore en boules 
comme les hortensias qui sont des hybrides 
du genre hydrangea. André DIÉVAL s’est 
fait remarquer, diapositives à l’appui, que le 
nom hydrangea vient du grec ‘hydor’, eau et 

Festival de l’arbre
Par un temps nettement plus 
clément que l’année dernière, 
l’association Des Paysages, 
des Jardins et des Hommes a 
accueilli le 26 novembre plus 
d’une trentaine de personnes 
au jardin de l’Ermite, à 
l’occasion du Festival de 
l’arbre impulsé par le Conseil 
Régional des Hauts de France.
Après un petit café pour 
se réchauffer, une visite 
guidée a permis à chacun de 
découvrir le jardin cultivé de 
façon biologique et naturelle. 
Les visiteurs ont eu diverses 
explications sur le nom du 
jardin, des trucs et astuces, 
les activités qui s’y pratiquent, 
le verger et ses nombreuses 
variétés fruitières, le rucher, le 
potager, etc. 
Ils ont également pu se faire 
une idée des futurs projets 
PJH pour ce jeune jardin
en construction, notamment 
l’implantation d’un jardin en 
carrés, d’une butte de culture 
et la réalisation d’essais 
d’électroculture.

Après avoir cultivé pendant 3 années consécutives des carrés 
individuels, les enfants de l’atelier de jardinage ont, sous la 
houlette de Julien PÉRET, vice-président de PJH, décidé de 
créer en 2016 une parcelle potagère collective où ils sont 
venus jardiner tous les samedis, d’avril à septembre.
Le samedi 15 octobre, ils ont fait don de leur belle récolte de 
légumes à l’Epicerie solidaire intercommunale.
Une occasion pour eux de visiter avec Stéphanie MADDELIN,
coordinatrice de la structure, le véhicule de l’Epicerie solidaire 
venu au Jardin de l’Ermite et de découvrir son principe de 
fonctionnement au profit des plus démunis. Leur beau 
geste a été salué par la remise d’un diplôme collectif par la 
représentante de Flandre Lys. 
Prochaine assemblée générale de l’association PJH : 
le 18 mars à 15h à la Salle des Fêtes

Sortie à Beervelde
Le samedi 8 octobre, 
l’association Des Paysages, 
des Jardins et des Hommes a 
organisé une sortie à Beervelde 
à l’occasion des Journées 
des plantes d’automne qui 
attirent chaque année plus 
de 20 000 visiteurs. Près de 
500 exposants étaient à 
découvrir installés dans l’une 
des plus belles propriétés 
de Belgique : horticulteurs, 
pépiniéristes et bien d’autres 
stands artisanaux diversifiés.
Une trentaine d’adhérents 
a profité de cette superbe 
journée dont le thème était le 
Canada, évoqué fort joliment 
sur tous les stands.  A travers 
les magnifiques couleurs des 
collections d’arbres, arbustes 
et fruitiers proposées, les 
visiteurs ont même pu 
savourer les couleurs chaudes 
d’un été indien.
Nouvelle escapade à Beervelde 
le samedi 13 mai 2017 pour 
les Journées des plantes de 
printemps. 

Quand jardinage rime avec partage !

Puis, dans la serre, ils ont découvert les diverses façons de 
bouturer : bouture herbacée, ligneuse, semi ligneuse, simple, 
à crossette, à l’étouffée, dans l’eau, etc. Les visiteurs qui le 
souhaitaient, ont pu repartir avec des branches d’arbustes afin 
de les bouturer chez eux.

LA FETE AU VILLAGE !
La Guinguette, l’Carroussel à vélos…comme toujours, le Philibert 
Circus emmené par Stéphane DELEPLACE, nous a régalés avec 
son spectacle. Gags et clowneries ont fait la joie de tous, dans une 
ambiance colorée et joyeuse. La bonne humeur est toujours au 
rendez-vous avec la troupe de « l’Haverskerquoise »

‘angor’ qui signifie vase en référence à la forme de 
petite cruche des fruits de cette fleur.
Il a également fourni de nombreuses informations 
et conseils pratiques très attendus des jardiniers 
présents sur la plantation, l’exposition, la 
taille (idéale entre le 15 février et le 15 mars), 
les maladies, etc. Pour en savoir plus : 
www.hortensiartois.fr
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Martine LABOURÉ, comment 
est née cette passion pour les 
chiens d’attelage ?

J’avais 12 ans quand j’ai lu 
« Croc Blanc », c’est ce qui a déclenché 
ma passion pour les huskies. Mais 
j’ai dû attendre 1989, année de mon 
mariage avec Michel, pour réaliser mon 
rêve ! Nous avons eu un 1er husky, 
Einouk, puis un 2ème : nous faisions du 
VTT avec nos chiens. C’est en 1993 que 
nous avons débuté la compétition. Avec 
notre petite meute de 5 chiens nous 
avons participé aux compétitions 
« sur terre » en kart (4 chiens) et en VTT 
(1 chien). En 2000 nous nous sommes 
équipés pour participer aux courses 
« neige », en traîneau.

Quand avez-vous commencé à 
être des mushers reconnus ?

En 2005, nous avons remporté notre 
1er titre international. Jean-Baptiste, 
notre fils aîné, a été champion d’Europe 
(traineau + 2 chiens) pendant 5 ans, 
de 2005 à 2009, en Autriche, Italie, 
Slovaquie, Allemagne. Il n’avait que 
13 ans quand il a remporté son 1er 

trophée. En 2010, au Danemark, nous 
avons remporté le titre de champion 
d’Europe « terre » en kart avec 8 chiens.

Avez-vous une spécialité ?

Oui, nous sommes spécialisés dans 
les « courses sprint » sur neige (25 
km par jour pendant 3 jours) ou sur 
terre (12 km par jour), avec un kart et 
8 chiens. Aujourd’hui, nous sommes 
classés dans les cinq meilleurs attelages 
internationaux. 

Pourquoi Haverskerque ?

Quand mon mari a été licencié en avril 
2016, il a décidé de devenir musher 
à temps plein. Il fallait trouver une 
habitation adaptée à notre activité et 
proche de Béthune où je suis infirmière. 
Les bâtiments rue Verte nous permettent 
de développer nos activités. 

Combien de chiens avez-vous ?

Aujourd’hui, nous avons 25 huskies, 
1 berger australien, 1 border collie 
et 2 alaskan huskies.
Nos activités principales ce sont les 
courses, les cani-randonnées, les 
baptêmes en kart. Nous faisons aussi 
l’élevage de huskies L.O.F., mais les 
acheteurs doivent faire un minimum de 
sport pour que nous leur vendions un 
chiot !

Quels sont vos projets ?

Nous agrandissons la pension canine 
que nous venons d’ouvrir. Chaque  

Le domaine
de Mi-Loup

pensionnaire  dispose d’un grand box de 
15 m2  et d’un espace extérieur « privatif 
» de 12 m2.

On peut dire que c’est un hôtel 
5 étoiles pour chien ?

Oh oui, chaque chien dispose de 37 m2 , 
c’est un espace bien supérieur aux 5 m2 

exigés par la loi !  Dix box sont ouverts 
sur les vingt prévus. 

Malgré vos obligations pro-
fessionnelles, vous êtes très 
impliquée dans le domaine de 
Mi-Loup ?

Oui, je suis présidente du Club Let’s Go, 
qui regroupe 40 mushers des Hauts 
de France. Nous sommes affiliés à la 
Fédération Française des Sports de 
Traîneau. Je suis aussi présidente de la 
Ligue des Chiens de Traîneau.

Vos prochaines compétitions ?

Malheureusement, notre chienne de 
tête vient de subir une intervention 
chirurgicale, nous ne savons pas si 
elle sera suffisamment rétablie pour 
participer aux championnats du monde. 
Mais, en mars 2017, nous serons sur la 
ligne de départ pour les championnats de 
France, à Sur-Lyand, dans le Jura.

Tous nos vœux vous accompagnent 
pour que vous rameniez la coupe à 

Haverskerque !

Rencontre avec une famille
de passionnés
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE

Etat civil
Bienvenue aux nouveau-nés

11.12.15 Floriane DELAIRE
11.01.16 Raphaël SCHOEMAECKER
13.01.16 Emaël BOULINGUIEZ
26.01.16 Emma VANDEN CASTEELE
28.01.16 Marylou LE DREVES
21.03.16 Candice MESUREUR
31.03.16 Abbygaël BLANCART
02.06.16 Victoria SENEZ
24.06.16 Pierre BOULANGER
09.08.16 Zélie DEMARETZ
12.09.16 Mathéo GUEROUI
15.09.16 Alicia EMERY
08.10.16 Kenzo PAQUET
18.11.16 Lucie DEHAINE
08.12.16 Arthur COTTREZ

Nos sincères condoléances

20.01.16 Jeannine WUILLAUME
05.02.16 Jean-Marie LEGRAND
10.02.16 Renée TAQUIN
11.02.16 Alfreda BELQUIN
19.03.16 Gérard FONTAINE
23.02.16 Gérard DARCHICOURT
05.03.16 Francis DUPONT
23.03.16 Emilienne DELLIS
28.03.16 Daniel WALLE
09.04.16 Georgette HEUGUE
12.04.16 Françoise BONNET
15.04.16 Raymond VENEL
11.06.16 Marie-Thérèse GAMBIEN
19.07.16 Victor DESPREZ
19.07.16 Marcelle DUMUR
19.07.16 Mireille LLANÉS
27.09.16 Pierre PELLETIER
05.10.16 Catherine MARCQ
08.10.16 Sylviane SANTRAIN
14.10.16 Michel GARIN
15.10.16 Jacques HONORET
30.11.16 Bernard HOUSSOY
05.12.16 Omer MARIAGE
15.12.16 Jocelyne POUILLE

AGENDA 2017
MARS
Vendredi 3 :
Accueil des nouveaux habitants.

Samedi 11 :
« Une naissance, un livre, un arbre »

à la médiathèque.

Vendredi 17 :
Parcours du cœur scolaire.

Dimanche 19 :
Parcours du cœur.

Dimanche 26 :
Brocante de printemps.

AVRIL
Samedi 1er :
Nettoyage de printemps.

Dimanche 16 :
Chasse à l’œuf.

Dimanche 23 :
Elections présidentielles, 1er tour.

MAI
Samedi 6 :
Messe inauguration église St Vincent.

Dimanche 7 :
Elections présidentielles, 2ème tour.

Lundi 8 :
Fête de la Victoire 1945.

Samedi 20 et dimanche 21 :
20ème anniversaire des Fêtes de la Lys

JUIN
Dimanche 11 :
Elections législatives, 1er tour.

Samedi 17 :
Gala de danse.

Dimanche 18 :
Elections législatives, 2ème tour.

Mercredi 21 :
Fête de la musique.

Samedi 24 :
Kermesse de l’école.
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Numéro 80 - Février 2017
Directeur de Publication : Jean-Michel LAROYE
Rédaction :  Catherine GOEDGEBUER  - Marie SAILLY
Associations

Vous avez un enfant qui aura 2 ans avant le 31 décembre 2017 ? Pensez à l’inscrire 
à l’école !
En effet, la 5ème classe qui a ouvert voilà deux ans a besoin d’enfants pour 
être maintenue. Depuis son ouverture, l’école bénéficie d’un confort de travail 
notamment grâce au décloisonnement durant la sieste des petits. Alors pour 
conserver cet atout certain….ne tardez pas à inscrire votre enfant.
Pour cela, prenez contact avec l’école en appelant au matin le lundi, mardi, jeudi 
ou toute la journée du vendredi, puis passez en mairie afin d’y retirer le dossier 
d’inscription. Vous pouvez également utiliser le site de l’école, rubrique secrétariat 
puis inscription à l’école.
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Vacances de Printemps
du lundi 10 avril 
au samedi 22 avril inclus
de 14 h à 18 h sans garderie.

Vacances d’été
du lundi 10 juillet au samedi 29 juillet 
inclus
de 9 h à 17 h 30, avec garderie à partir 
de 7 h 30 et jusque 18 h 30.

Nos vœux de bonheur

22.10.16 Aurélie MILHAMONT
et Vincent POTIER




