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Infos

Vous souhaitez louer
une chambre d’hôtes
à Haverskerque :
3 adresses :
¬ Chez Patricia PIENNE,
285 rue du 8 mai 1945
tel : 03 28 40 64 23
¬ Chez Gilles HOUQUE
1990 rue de Merville
Tel : 06 87 84 71 49
¬ Au Magloire
1373 rue du 11 novembre
Tel : 03 28 40 61 08

Friterie LA FRINGALE

Act
ualités/ Infos communales

Edito
Madame, Monsieur,
Quatre mois se sont passés
depuis le dernier journal
communal, nous étions en
hiver, nous voilà en été.
De ce printemps, nous
retiendrons quelques journées bien chaudes, le
manque de pluie mais aussi
les événements qui ont animé
le village.
Le 26 mars, la brocante, sous
un beau soleil, a permis aux
habitants et aux « bradeux »
de se retrouver, d’échanger.

UN NOUVEAU SITE INTERNET

Le site Internet de la commune
est devenu plutôt obsolète. Nous
venons d’entamer une étude
pour le repenser entièrement
afin de vous offrir un service
de qualité. Nous le voulons
pratique et convivial, et, bien
sûr, facilement consultable sur
votre smartphone. Il devra en
outre répondre aux normes
d’accessibilité, quel que soit le
handicap de la personne qui le
consulte. Ce nouveau site devrait
être à votre disposition à la fin de
l’été.

Le 6 mai, une autre occasion
a été donnée de partager :
la réouverture officielle de
l’église Saint Vincent.
Ce sont deux événements
parmi d’autres qui montrent
que nous avons un beau
village.
A pied, à vélo, sur la Lys,
en forêt, par les chemins,
les moments agréables ne
manquent pas.
Aussi, profitez-en cet été.
Faites partager ce cadre
car ce sont, avant tout, les
Déchets verts : depuis que
la déchetterie de SaintVenant accepte nos déchets
verts, le service « broyeurs
communautaires » ne
correspond plus à la
demande. Pour en avoir
la certitude, nous l’avons
à nouveau testé en avril :
un employé communal est
resté au total 8 h sur le
site pour n’accueillir qu’un
seul habitant. Dans ces
conditions il a été décidé de
mettre fin à cette option.
Comme vous le savez, la

Après le grand nettoyage de printemps, nous espérons
réduire petit à petit les dépôts sauvages. Dans cette
optique, deux nouvelles poubelles ont été installées
à l’attention des promeneurs : l’une au pied de la
passerelle, et l’autre près du cimetière anglais.

Yohann GODEFROYE vous accueille sur le parking de
la salle des Fêtes
Du mardi au jeudi : 11h30-14h 19h-21h
Samedi : 11h30-14h 19h-21h30
Dimanche : 19h-21h30 - Fermé le lundi

• Vous aimez votre
chien ? Vous aimez votre
village ?....alors, vous
ramassez, car vous être un
citoyen responsable. Les déjections
canines ne doivent plus proliférer

habitants qui rendent leur
village agréable.
Cordialement
Votre Maire,
Jean-Michel Laroye

déchetterie de Merville
ferme en novembre 2017,
pour des travaux de rénovation qui dureront plusieurs mois. La déchetterie
(d’une capacité suffisante)
la plus proche est celle
d’Hazebrouck : soit 3 à 4
km aller-retour en plus.
sur les lieux de promenade et
sur les trottoirs. Les enfants
doivent pouvoir jouer sur les
pelouses sans souci.
Il suffit d’emporter un petit
sac plastique avant de partir
en promenade avec votre
chien. Quelques panneaux ont
été posés pour rappeler aux
propriétaires de chien qu’ils
doivent aussi contribuer à
l’amélioration de notre qualité
de vie.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le
compte Facebook de la commune. Le cap des 400 abonnés
a été franchi le 29 mars et vous êtes maintenant plus de
500 à aimer « Commune d’Haverskerque ». Vous enrichissez
le compte par vos commentaires critiques –ou pas- : c’est pour notre
village un support de communication et de diffusion important.
Merci de continuer à partager !
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L’ENTRETIEN DE LA
VOIRIE COMMUNALE
est un axe prioritaire
pour la municipalité.
Malheureusement, les
réfections de voirie ne sont
plus subventionnées : c’est
pourquoi notre programme
d’entretien des rues du
village est freiné par les
contraintes budgétaires.
Une planification est
néanmoins mise en place
pour la remise en état
du maximum de rues
communales d’ici 2019.
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ATTENTION
TRAVAUX !
Cette année, la réhabilitation
des rues Cronde et de la
Maladrerie est en cours.
Coût total : 225 000 € TTC.
Durée du chantier : deux
mois.
Rue Cronde :
élargissement de
la chaussée (1 m)
dans la zone habitée,
retenue de berge
dans la courbe afin
de la sécuriser et
création d’une aire de
croisement de 50 m
linéaire. Le chantier
se terminera pas la
pose d’une couche
d’enrobé (Macadam).
Rue de la
Maladrerie : l’aire
de croisement va
être réhabilitée
et trois aires de
croisement vont
être créées près des
bornes incendie (en
conformité avec les
mesures de sécurité
demandées par les
sapeurs-pompiers).
Deux ralentisseurs
sont prévus : ils seront
en macadam sur toute
la largeur de la route.
Le rabotage des deux
rues sera utilisé pour
combler un maximum

de nids de poule dans les rues des Meuniers et
des Bois Blancs.
En parallèle, LE CHANTIER DU TOUT-AL’EGOUT a débuté le 9 mai. Sont concernées :
rue de la Goguerie, de la Guinguette, du Bois,
puis rue du Tannay. Prévision de fin de chantier :
début septembre 2017. Les riverains ont été
conviés à une réunion publique d’information le
5 avril. Le cadre réglementaire s’avère de plus en
plus strict pour l’évacuation et le traitement des
eaux usées. C’est une obligation à laquelle on ne
peut se soustraire, et dont le coût, 597 000 € HT
est entièrement pris en charge par NOREADE.
L’entreprise missionnée pour ces travaux
remettra en état le réseau d’évacuation des eaux
pluviales Impasse Nationale, au niveau d’Ô
Terrasses du Port.
ECLAIRAGE PUBLIC :
cet été, remise en état des lampadaires
endommagés et ajout de nouveaux lampadaires
utiles à la sécurité. Pour un meilleur réglage de
l’éclairage, ils seront connectés à une horloge
astronomique. Sont concernées : les zones
habitées ou à sécuriser des rues de la Guinguette,
Goguerie, Verte, Croix-Bras, Merville, Bois et
Impasse Nationale.
Quant à l’éclairage du centre bourg, il est inclus
dans l’étude lancée pour le réaménagement
complet et la mise aux normes des trottoirs.
Dans ce cadre,
l’enfouissement des
Dimanche 28 mai,
différents réseaux
rencontre élus-habitants
est prévu en
rue Cronde : les riverains
partenariat avec le
ont pu avoir en direct
SIECF (Syndicat
les réponses à leurs
Intercommunal
questions sur
les travaux en cours.
d’Energie des
Communes de
Flandre).
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29% Equilibres
financiers*
28% Voirie

43% Bâtiments communaux

12% FCTVA

* désendettement, maîtrise de la fiscalité, capacité d’investissement

30% Equilibres financiers*

58% Subventions

Subventions associations :
Amicale du Don du sang :60€
Anciens combattants: 200€
ONAC- Anciens combattant (bleuets) : 30€
Club couture : 250€
Club des aînés : 225€
Club de gymnastique : 300€
Des paysages, des Jardins et des Hommes : 300€
PJH fête de la tomate : 300€
Jardin Bio Nature : 70€
Jeu Club Lys : 120€
Chambre des métiers ND/NPC : 101.60€
Collège G. Brassens : 77€
Commisssions livres Lycée A. France Lillers : 132€
Coopérative scolaire OCCE : 225€
Ecole Publique St Exupéry (voyages scolaires) : 345€
Sté communale de chassse : 100€
Institut pour la Recherche sur le Cancer -Lille : 150€
Association Française des Scléroses en plaques : 150€

24 % Dotations et subventions
diverses

41% Impôts et taxes

Recettes fonctionnement

35% Equilibres financiers*

Recettes investissement

45 % Charges personnels :
personnels, indemnités,
contrats aidés...

18% Equilibres financiers*

16 % Frais administratifs
et dépenses courantes :
chauffage, électricité,
entretiens...

Dépenses Investissement

11% Entretien
voiries, réfection
salle des fêtes...

10% Services à la commune : cantine,
CCAS...
1% Charges financières

Dépenses Fonctionnement
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Une naissance

Evénement
s Communaux

A la médiathèque, Le
samedi 11 mars, Enaël,
Emma, Marylou, Candice,
Abbygaël, Floriane et
Pierre, bébés haverskerquois nés en 2016, ont été
invités avec leurs parents
à fêter leur naissance.
Un livre pour éveiller leur
curiosité ainsi qu’un arbre
(d’essence locale), symbole de vie, leur ont été
offerts.
J.ROZÉ

BULLETIN MUNICIPAL 2017

Cléa

A la médiathèque, le mercredi 10 mai,
l’auteur-illustrateur, Frédéric MALENFER,
est venu rencontrer les adolescents. Ceux
présents ont ainsi pu s’essayer au dessin
à l’encre de Chine.
Ensemble, ils ont
créé le Médi@lys
Book
(disponible en consultation sur place à la
médiathèque)
J.ROZÉ

CHASSE aux œufs

LE PARCOURS DU CŒUR
Un chasseur d’œufs sachant chasser doit savoir chasser avec son…panier. C’est ainsi
équipés que dimanche 16 avril, les enfants de
la commune d’Haverskerque se sont précipités pour ramasser les œufs éparpillés dans
l’aire de jeux derrière la Salle de Fêtes. Petits,
moyens et grands
ont pu, sur 3
zones de chasse
réservées selon
leur âge, chercher, trouver et déguster les œufs
et
lapins
en
chocolat.

Dimanche 19 mars, 54 marcheurs motivés
se sont impliqués dans la plus grande
opération prévention-santé en France.
Quelques enfants s’étaient joints à eux
pour l’un des deux parcours (5 ou 8 km),
qui les ont menés vers le port ou vers le
cimetière anglais.
Après les bienfaits de l’effort physique,
les participants se sont regroupés à la
médiathèque : le verre de l’amitié les
attendait, agrémenté d’une dégustation
de fruits. Une exposition EPODE sur la
classification des aliments et l’importance
d’une bonne nutrition, a relayé les
messages d’information et de prévention
de la Fédération Française de Cardiologie.
Pour tous, ce fut une bonne matinée,
sportive et pédagogique.
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Evénement
s Communaux

LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Débarrasser
les
fossés,
sentiers et voiries des
déchets abandonnés : voilà
une démarche citoyenne et
écologique à laquelle une
vingtaine
d’Haverskerquois
ont répondu le 1er avril.
Répartis par petits groupes et
équipés de leur gilet fluo, les
volontaires se sont dispersés
sur l’une des six zones à
nettoyer. Des jeunes se sont
impliqués et ont accompli
fièrement leur mission ! Sous
un ciel radieux, après avoir
rempli la benne, tous se sont
retrouvés devant la mairie pour
un « mini-pique-nique » : verre
de l’amitié, petite collation,

HAVERSKERQUE, VILLAGE ACCUEILLANT !

dans une ambiance joyeuse et
amicale ont clos cette matinée
ensoleillée. Merci à tous les
bénévoles qui nous aident
à rendre le village propre et
accueillant.

LA BROCANTE DE PRINTEMPS

L’espace d’une journée, le village s’est transformé en
caverne d’Ali-Baba. Avec ses 206 exposants répartis sur
plus d’un kilomètre d’étals au centre d’Haverskerque, l’une
des premières brocantes de la région a connu un grand
succès. Dès l’aube, organisateurs et bénévoles ont scruté
le ciel : ouf ! il va faire beau, condition primordiale pour une
brocante réussie. Dès 6 h, les premiers chineurs étaient là
et des centaines de promeneurs se sont succédés jusqu’à
17 h : amateurs d’objets anciens, de curiosités, de fripe,
collectionneurs avertis, ou simples badauds, tous étaient
au rendez-vous. La municipalité remercie vivement les
bénévoles, qui, plan Vigipirate oblige, étaient venus en
nombre pour assurer la réussite de la journée.

6

Le vendredi 3 mars, la municipalité recevait les nouveaux
habitants. Présentation du
village, du Conseil Municipal,
échanges avec les nouveaux
habitants ponctuèrent la soirée. Un village qui bouge, des
associations actives, telle est
l’image d’Haverskerque. La
preuve en est, les réceptions

qui ont eu lieu le 26 mars et
le 12 mai. Le 26 mars, la chorale Chœur et Amitiés recevait la chorale vendéenne « A
fond les notes » dans le cadre
d’un échange inter-chorale ;
l’occasion pour la municipalité de les remercier de faire
vivre notre village et de le
faire connaitre au-delà des
Hauts-de-France. Le 12 mai,
un pot était organisé Salle
René-Cassin pour remercier
l’ensemble des bénévoles qui
se sont impliqués dans l’organisation de la brocante et
du Téléthon.
Haverskerque est riche de
ses associations et de ses
habitants !

Evénement
s
Communaux
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AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE 2011
NOVEMBRE 2010
DÉCEMBRE

AVRIL 2011

Rétrospective :
LA RENAISSANCE

DE NOTRE

OCTOBRE 2011

EGLISE :

DÉCEMBRE 2012

INAUGURATION DU CLOS ET DU COUVERT LE 12 OCTOBRE 2013
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Evénement
s Communaux
Evénement
s Communaux
2013
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JUIN 2013

2016

2015

Inauguration le 6 mai 2017
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Association des Anciens Combattants
Roger LUCHEZ 03 28 40 61 56

1917 : LES SOLDATS SE REBELLENT
MAI

LES CIVILS SE REVOLTENT

Après l’échec sanglant de l’offensive du
général NIVELLE au Chemin des Dames,
Philippe PETAIN est nommé Commandant en
Chef des armées françaises. Cela n’arrête pas
la montée de la grogne parmi les poilus : ils
refusent de participer à des attaques répétées,
suicidaires et inutiles. DES MUTINERIES
ECLATENT. Fin mai, les deux tiers des
régiments sont touchés. Les cris de « A BAS
LA GUERRE », «ON NOUS A ENVOYÉS A
LA BOUCHERIE », « BUVEURS DE SANG »
circulent dans les tranchées. PETAIN utilise
la répression : 629 soldats seront jugés et
condamnés et 75 d’entre eux exécutés.

Maurice SUEL
Né à Haverskerque le 3 avril
1891, il est 2ème classe au
108ème régiment d’infanterie.
Il a fait la campagne
de Lorraine en 1915, la
campagne d’Artois, puis
Verdun jusqu’en juin 2016.
Après Craonne, la boucherie
la plus effroyable de la guerre
14-18, il regagne le front de
Somme le 6 novembre 1916.
Début 1917, une nouvelle
circule comme une traînée
de poudre : « Le 108ème va être
relevé par les Anglais ! ». Les
bataillons anglais prennent
position le 7 février au soir.
Le Chef de Corps français
dira au Colonel anglais :
« Messieurs les Anglais,
nous sommes heureux de
remettre entre vos mains
ce coin de notre chère
France, parce que nous

savons combien il sera
bien gardé », Maurice
SUEL et ses compagnons
tentent de dialoguer avec
les « tommies » : « nous
articulons une langue et
des mots invraisemblables :
les rires étaient les mêmes,
les poignées de main
vigoureuses et franches ».
Le 108ème regagne la
Champagne en juin 1917,
où « grâce à une artillerie
de tous calibres amenée
rapidement, il broie les
lignes et démolit les
abris ennemis ». C’est à
SUIPPES que Maurice
SUEL est blessé grièvement.
Transporté dans l’ambulance 9/1 S.P.90, il meurt
des suites de ses blessures
le 25 septembre 1917. Il est
inhumé à la Nécropole

Nationale de SUIPPES, tombe
3624.
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Les 5 villages détruits du Camp de Suippes
Les sites des villages de Perthes-les-Hurlus, Hurlus, Le Mesnil-les-Hurlus, Ripont et Tahure tous situés
dans le périmètre du Camp de Suippes, au Nord-Est de Châlons-en-Champagne et aux confins des Ardennes,
ne sont accessibles qu'une fois tous les deux ans, début septembre, à l'occasion de la journée du souvenir
organisée par l'autorité militaire.

JUIN

Le 5 juin, les premiers aviateurs
américains arrivent et le 30 juin
les premières troupes américaines
débarquent à Saint-Nazaire. Les
alliés attendent un gigantesque
effort de guerre de la part des
Etats-Unis, tant en militaires qu’en
dollars car la France est au bord de
la banqueroute.

DES GREVES CONTRE LA DURE VIE DE L’ARRIERE
A l’arrière, les civils souffrent du rationnement et de la hausse des
denrées alimentaires (le prix des légumes frais a été multiplié par trois).
La main-d’œuvre –essentiellement féminine- voit son pouvoir d’achat
réduit de plus de12 %.
DES GREVES ECLATENT dans les usines de guerre, dans le bâtiment, puis
peu à peu, 64 branches professionnelles sont touchées : en juin la
métallurgie se met en grève.

DES REVOLTES AU FRONT

« on n’a plus confiance en personne et on est
presque honteux d’être français. C’est toujours les
mêmes qui sont bons à se faire casser la gueule
pendant que d’autres emplissent leurs poches de
gros sous » (lettre d’un poilu du 281ème R.I.). « Chaque
jour, nous entendons ce mot : nous sommes vraiment trop
bêtes » (lettre d’un poilu du 104ème R.I., juin 1917).
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JUILLET

L’EVOLUTION DES BOMBARDEMENTS CHIMIQUES

Les Allemands ont mis au point de nouveaux
obus chimiques : ils contiennent un gaz qui
attaque la peau, très toxique : c’est le sulfure
d’éthyle dichloré ou GAZ MOUTARDE.
Ce sont les Britanniques du secteur d’Ypres
qui font les frais de l’expérimentation en
juillet 1917. Le bombardement chimique est
déclenché pendant la nuit. Sur le moment, les
Britanniques ne ressentent rien de plus qu’une
légère odeur piquante de moutarde. Mais au
lever du jour, ils se réveillent avec des douleurs
intolérables et des cloques et brûlures sur tout
le corps. Près de quinze mille fantassins sont
atteints, avec des séquelles graves et durables,
voire mortelles. Les fantassins se voient
contraints de porter à chaque alerte des
équipements de protection et des masques
qui gênent leurs mouvements et aggravent
encore un peu plus leurs conditions de vie.

Germain HEUGUE
Né à HAVERSKERQUE,
le 15 septembre 1897,
il n’a que 17 ans quand
la guerre éclate. Le 7
janvier 1916, à 19 ans,
il est incorporé au 9ème
bataillon de Chasseurs à
Pied. Il est sur les crêtes
de la Meuse, le 10 avril
1916 quand PETAIN leur
lance « courage ! on les
aura », il est l’un des héros
de VERDUN. Il participe à
la bataille de la Somme,
puis son bataillon est
transféré dans le secteur
de Lunéville où « il
contribue par ses travaux
à l’organisation de la
défense ». Il regagne
l’Aisne en chemin de fer
« le bataillon s’avançait
dans un bois touffu….

les chevaux ne pouvaient
pas suivre : on chargeait
les mitrailleuses et les
caisses de cartouches sur
l’épaule des hommes. On
n’allait pas à la bataille,
on y courait ». Suite à
leurs actes de bravoure,
le 9ème bataillon reçoit
à nouveau la visite du
Général PETAIN, le 11
août. Début septembre,
Germain HEUGUE se bat
dans le secteur d’Avocourt
(Verdun rive gauche),
« secteur
mouvementé,
tumultueux, bombardé ».
Le 15 octobre, lors
d’un combat « court et
violent » Germain est
tué par une patrouille
ennemie, il vient d’avoir
20 ans.
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Du 20 AOUT au 8 SEPTEMBRE
LA 2ème BATAILLE DE VERDUN

Depuis la victoire du 15 décembre 1916 à Verdun, l’ennemi ne cesse de
tenter de reprendre les positions autour de la ville. Le Commandement
décide de lancer une opération d’envergure. Les aérostiers dans leurs
ballons captifs prennent des milliers de photographies aériennes. L’artillerie
dispose d’un canon tous les 7 m sur un front de 4 km, des obusiers et

des canons longs. Plusieurs
escadrilles sont prêtes à
appuyer les troupes au sol.
Des combats intenses (la
Mort-Homme, la cote 344…)
permettent de reprendre
les deux rives de la Meuse.
Enfin, le 8 septembre la
bataille est gagnée.
Lloyd GEORGE, premier
ministre anglais, proclame
dans un discours au
Ministère de la Guerre
Français
« la défense de Verdun
restera un sujet
d’étonnement et d’orgueil
jusqu’à ce que la terre se
refroidisse » et un journal
britannique « Verdun
demeure le suprême
exemple du génie de la
guerre française ».

Quelques jours plus tard, le 11 septembre, le capitaine Georges GUYNEMER disparaissait en vol, audessus des Flandres belges. Il était sorti victorieux de plus de 80 combats aériens. Son escadrille, dite
«Escadrille des Cigognes » a été l’unité de chasse la plus victorieuse des ailes françaises en 14-18.
12

Jeunesse

CE1 - CE2 Les élections présidentielles

Afin de comprendre le
fonctionnement des élections
présidentielles, les élèves
de Mme DELAFOSSE ont
organisé
leurs
propres
élections présidentielles.
Onze candidats se sont
présentés à l’élection.
Ainsi, ils ont rédigé un
discours qu’il a fallu présenter

rurale de STEENWERCK

Le 7 avril, les élèves de
Mlle BRIENNE et de Mme
DELAFOSSE
se
sont
rendus au musée de la vie
rurale de STEENWERCK.
Ce musée présente les
activités de la ferme, les
aménagements des maisons
au début du XXe siècle et
plus précisément la vie des
enfants, à travers la visite
d’une école reconstituée

CE - CM2 Permis piéton

à leurs camarades. Muni d’une
carte d’électeur, les élèves
sont venus voter et signer le
registre des électeurs.
A l’issu du premier tour, 2
candidats, Laura et Tom ont
proposé leur discours pour le
second tour.
Tom est devenu président
de la classe, ce qui lui donne
une fonction de médiateur
et d’assistant auprès de la
maîtresse. Félicitations à tous
les participants.

CE1 - CM2 Sortie au musée de la vie
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Le permis piéton pour les
élèves de CE jusqu’au CM2
en collaboration avec la
gendarmerie
Dans le cadre de
l’enseignement
moral et civique, les
élèves ont bénéficié
d’une formation sur
les dangers de la
route, à travers le
passage du permis
piéton.

En effet, un gendarme est
venu expliquer aux élèves le
déroulement de cet examen,
ils s’y sont préparés avec leur
enseignant. Le gendarme est
venu faire passer
l’examen dans la
classe. Les élèves
y ont participé avec
succès. Ils se sont
tous vu décerner
un permis piéton.
Félicitations
à
tous !!

TPS - CE2 Spectacle de marionnettes

Les classes de TPS au CE2 ont participé à un spectacle de marionnettes à fils
de la compagnie MARISKA intitulé « L’histoire du petit chaperon rouge ».
Un superbe décor, de jolies
marionnettes et un magnifique
spectacle, qui ont enchanté
les enfants : petits et grands.
Merci au marionnettiste pour
son grand professionnalisme
et son talent !

au sein du musée.
Les élèves ont pu également
découvrir la campagne lors
d’une balade en roulotte
tirée par deux chevaux de
trait. Nous avons pu piqueniqué dans une pâture
à proximité du musée,
après quoi les élèves se
sont initiés à un grand
nombre de jeux flamands.

TPS - GS Spectacle…
Le spectacle « La vraie vie du petit
chaperon rouge » de Dame Cornélie:
Le mardi 7 février au matin, les élèves
de maternelle (TPS à GS) ont assisté
au spectacle de « La vraie vie du petit
chaperon rouge ».
Tout en écoutant la vraie histoire du
petit chaperon rouge, en chantant,
en dansant, les enfants découvrent
l’habitat au Moyen Age, la vie
quotidienne avec les dangers de la La galette (le pain quotidien) est fabriquée devant les enfants et dégustée à la fin de l’histoire.
forêt.
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Jeunesse

TPS - GS Le parcours du cœur

Le 17 mars, les élèves de maternelle (de la TPS à la
GS) ont participé au parcours du cœur organisé par
leurs enseignantes. Avant de commencer, ils ont
pris des forces avec les clémentines offertes par la
municipalité. Durant la matinée, les élèves ont pris
conscience de l’importance de prendre soin de leur
corps à travers trois ateliers :
- Bien connaître son corps : jeux sur le corps
humain et l’hygiène corporelle
- Bien manger : l’équilibre alimentaire et les familles
d’aliments
- Bien bouger : parcours sportif
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 stylo, une règle)
et divers documents fournis par la municipalité.
Les grandes sections ont également participé à la
marche de l’après-midi avec les CP, CE1, CE2, CM1
et CM2. Départ de la salle des fêtes, direction le
port d’Haverskerque en passant par les berges de
la Lys. Petit goûter au port et retour vers l’école.
Félicitations aux marcheurs !!!!

TPS - PS - MS - GS - CM2

Artiste en résidence à l’école
M. MALENFER, artiste en résidence à
la CCFL, est intervenu pour 3 séances
dans toutes les classes de l’école.
En TPS-PS-MS, un travail a été fait
autour de l’arbre aux différentes
saisons et pendant la nuit. Une
première séance pour dessiner les
arbres au drawing-gum (gomme à
dessiner), une deuxième pour les
encrer aux couleurs des différentes
saisons ou de la nuit et une dernière
pour tracer des graphismes aux
feutres dans les parties laissées
blanches en enlevant le drawinggum.

De la GS au CM2, la première séance
a été consacrée à la présentation des
carnets de voyage de M. MALENFER.
Il a ensuite dessiné les élèves en
situation de travail à l’encre de chine
puis a rempli les silhouettes à l’encre
de couleur. Les élèves
ont pu suivre l’évolution
de son œuvre grâce
à l’installation d’un
rétroprojecteur.
La 2ème séance a permis
aux élèves de dessiner
eux-mêmes à l’encre de
chine : un animal pour
les GS-CP et un portrait
pour les CE-CM. Ils
l’ont rempli à l’encre en
utilisant 2 couleurs lors
de la 3ème séance.

LE CARNAVAL
Le lundi 3 avril, c’était le jour
du « CARNAVAL ». Nous
avons mangé des crêpes dans
la classe.
Ensuite, nous sommes allés
avec nos beaux costumes et
nos instruments pour faire du
bruit dans la cour de l’école et
faire la farandole au son des
musiques du carnaval ! Puis
nous avons continué notre

14

« bande » autour du terrain multisports avec toutes les classes. Retour dans la cour et lancer de
confettis !!!!!!! C’était la fête !!!!

Jeunesse
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NOUS AUSSI, ON VOTE !
Cette année, 4 classes ont
adhéré aux Incorruptibles.
Cette association propose
une sélection de 5 livres
par tranche d’âge à lire en
classe. Courant mai, chaque
classe élit son livre préféré.
Les adultes ont aussi le droit
de donner leur avis.
Ce vote a été l’occasion de
faire le lien avec l’actualité.
Dans les classes maternelles,
les enfants sont passés par
un isoloir avant de signer

la feuille d’émargement et
de déposer leur bulletin
dans l’urne. Ils ont ensuite
procédé eux-mêmes au
dépouillement.
Dans la sélection des
maternelles, c’est « Maman
à l’école » qui a eu le plus
de succès. C’est un livre
humoristique qui aborde
le thème de la séparation
enfants/parents à la rentrée
et où l’héroïne conclut que
« l’école sans les parents,

c’est
beaucoup
plus
amusant ! »
Chez les CP , c’est « entre
chien et poulpe » qui a été
élu. Il s’agit de l’histoire
d’un enfant qui veut faire un
chien de son poulpe. Mais le
poulpe n’y parvient et décide
de repartir dans la mer en
laissant un message d’adieu.
Après la découverte de ce
message, l’enfant regrette
ses exigences et fait tout
pour retrouver son poulpe.

LUMINON ET LE SECRET
DES COULEURS
Lundi 24 avril, les élèves de
Mlle DEPAEPE et Mlle ZÉROUL
ont assisté à un spectacle
intitulé « Luminon et le secret
des couleurs ». Ce spectacle a
été financé par la coopérative
de l’école.
C’est l’histoire d’un papillon,
Luminon, qui est triste d’être
tout blanc. Il voudrait des
couleurs.
Grâce au lutin de la prairie,
il va rencontrer des jolies
fleurs qui lui donneront leurs
couleurs et feront ainsi son
bonheur. En dansant avec Miss

Une fois les retrouvailles survenues,
ils deviennent les meilleurs amis du
monde.
Les CE1-CE2 ont préféré « Deux
drôles de bêtes dans la forêt ».

L’HISTOIRE DE NOS CERFS-VOLANTS
(RÉDIGÉE PAR LES ÉLÈVES)
Bleuet, Dame Coquelicot, les
Demoiselles Boutons d’Or et
Dame Pâquerette, il découvre le
secret des couleurs. Quelques
enfants ont été choisis pour
incarner les personnages de
l’histoire. L’animatrice a fait
des petits tours de magie
pour comprendre le mélange
des couleurs et à la fin du
spectacle, elle a présenté des
tableaux d’artistes qui ont
travaillé sur les couleurs.

LE PARCOURS DU CŒUR CHEZ LES MATERNELLES

Le 17 mars, les élèves de maternelle ont participé au parcours
du cœur. Durant cette matinée, les enfants ont participé à 3
ateliers préparés par leurs enseignantes Mlle DEPAEPE et Mlle
ZÉROUAL.
Les enfants ont pris conscience de l’importance de prendre
soin de leur corps à travers l’activité physique et le respect de
l’équilibre alimentaire.
La municipalité a offert des clémentines
et des jus de fruits.
Chaque participant
est reparti avec un
diplôme et des petits
cadeaux : un bracelet, un stylo et une
règle.

Au mois de janvier, nous avons
commencé à fabriquer nos
cerfs-volants.
La fabrication a duré 3 mois.
A la fin, nous avons colorié les
cerfs-volants et leurs queues.
Le mardi 4 avril, le grand jour
était enfin arrivé !
Nous nous sommes réveillés
de bonne heure pour monter
dans l’autobus. Le chauffeur
s’appelait Totor. Il nous a
conduits jusqu’à Berck.
En arrivant, une madame
nous a offert des casquettes.
Ensuite, nous avons fabriqué
des moulins à vent, puis
nous sommes allés sur la
plage. Il y avait beaucoup de
cerfs-volants de formes et de
couleurs différentes.
Sur la plage, nous avons
visité le jardin du vent où
un bonhomme pleurait en
nous arrosant. Deux dragons
sortaient de leur œuf en nous
arrosant aussi ! Il y avait
beaucoup de fleurs fabriquées
avec des bouteilles recyclées.
Après la visite du jardin, nous
avions déjà faim ! Mais ce
n’était pas l’heure de manger !
Nous avons joué à faire des
châteaux de sable. L’heure du
pique-nique est enfin arrivée !
Pendant qu’on mangeait, le
vent a commencé à monter.
C’était le bon moment pour

faire voler nos cerfs-volants.
Ils ont volé très haut
dans le ciel. Nous avons
déroulé toute la ficelle.
Certaines ficelles n’étaient
pas attachées à la poignée.
Les cerfs volants se
sont donc envolés, mais
heureusement, nous avons
réussi à les récupérer pour
les rattacher.
Le ciel gris est devenu
multicolore grâce à nos
magnifiques cerfs-volants.
Ils ont volé pendant
longtemps. Puis il a
commencé à pleuvoir. Il
faisait froid. Nous avons
fait des jeux pour nous
réchauffer.
Ensuite, nous sommes allés
au spectacle de marionnettes
avant de remonter dans
l’autobus.
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LA BASE NAUTIQUE
A la belle saison, de mai
à mi-septembre, la base
nautique est ouverte le
week-end : Samedi et
dimanche de 13 h à 19 h.
Aux activités que vous
connaissez bien : canoë, kayak,
pédalo, stand up paddle,
s’ajoute le tourisme fluvestre :
vous quittez Haverskerque en
bateau, direction Aire-sur-laLys, et vous revenez en vélo
électrique par le chemin de
halage.
Ces croisières vous feront
découvrir la biodiversité et
le patrimoine de la vallée
de la Lys. Elles ont lieu les
dimanche et mercredi. Le tarif
est de
16 € par personne :
réservation sur le site www.
lys-sans-frontières.org.
Premier départ : le 5 juillet

Du côté du port

LE 72ème ANNIVERSAIRE de la VICTOIRE du 8 MAI 1945
Depuis la place Vandale, le cortège, précédé
des porte-drapeaux, s’est rendu à l’église
où le monument aux morts était pavoisé et
fleuri.
L’association des anciens combattants, les
sapeurs-pompiers, M. le Maire honoraire,
les élus municipaux, les enfants de l’école,
les habitants, se sont ensuite rassemblés
devant le monument aux morts. Après le
dépôt de gerbe, se sont succédé la sonnerie
aux morts, la minute de silence, la lecture

des noms des morts pour la France et la
Marseillaise jouée par deux musiciens.
Les messages ministériels relatifs à ce 8
mai, ont été lus par M. CARTON pour les
anciens combattants puis par Jean-Michel
LAROYE, Maire.
Le verre de l’amitié a rassemblé les
participants à la Salle des Fêtes, où chacun
était content de se réchauffer ! en effet, le
temps était anormalement froid pour un 8
mai !

ALSH :
accueil de loisirs
Vacances de Pâques riment
toujours avec Accueil de Loisirs.
Du 10 au 22 avril, 34 enfants
et ados se sont retrouvés pour
des après-midi récréatives.
Cette année, le thème choisi
« le carnaval printanier » a été
décliné de multiples façons au
travers d’activités manuelles,
culturelles, culinaires et sportives. En outre, des anima-

tions spécifiques telles que le
cirque, le cinéma, le bowling
ou le parc d’attraction sont
venues enrichir le programme.
Une provision de bons souvenirs pour ces jeunes haverskerquois !

LE RAID DES CANAUX : une première en France !
Pour fêter le 20ème anniversaire
des fêtes de la Lys, l’association Lys sans frontières, en
partenariat avec les Voies navigables de France et le Grand
Huit, ont organisé les 20 et 21
mai, le RAID DES CANAUX en
stand-up paddle.
Grand succès pour ce sport de
glisse nautique, où le sportif
se tient debout (stand up) sur
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une planche et se propulse à
l’aide d’une pagaie (paddle).
La 1er édition de cette course
originale a rassemblé plus de
cent concurrents sur un parcours d’environ 52 km, sur la
Lys, en deux jours.
Les concurrents, groupés en
équipe, défendent les couleurs de leur commune, de
leur entreprise, de leur club ...
Ils se relayent sur différents

tronçons du parcours. Les
équipiers suivent la course à
vélo sur le chemin de halage :
ambiance assurée et succès
mérité depuis le départ (Airesur-la-Lys) jusqu’à l’arrivée
(Comines-Warneton).
Les
compétiteurs ont traversé une
vingtaine de communes où les
attendaient foule enthousiaste
et animations.

Du côté des associat
ions

BULLETIN MUNICIPAL 2017

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Lors de l’assemblée générale du 19 mars, en présence d’une
soixante d’adhérents, le Club des Aînés a renouvelé son bureau.
Ont été élus : Daniel COCQ, Président.
Roger LUCHEZ, Vice-président et secrétaire.
Arlette LUCHEZ, Secrétaire adjointe.
Lucienne COTTREZ,
Trésorière.
René OBERT,
Trésorier adjoint.
Membres du conseil
d’administration :
Janine OBERT,
Bernadette ROLIN,
Jean-Marie BOUREL,
Francis COCQ.

RANDONNEE ET CROISIERE SUR LA LYS.

24 avril : une quarantaine de marcheurs ont randonné en bord de Lys puis…sur
la Lys ! Répartis en plusieurs groupes, au départ d’Haverskerque ou de Merville,
les marcheurs ont regagné ensuite leur
commune en bateau ! Une nouvelle activité
organisée par le Club qui a rencontré un
grand succès.

Le club des aînés
PECHE A LA TRUITE

Grande journée pêche à la truite le 9
mai : pêcheurs et accompagnants étaient
nombreux autour des étangs Losson,
à MANQUEVILLE. Belle journée de
printemps, idéale pour un pique-nique
plein de gaité.
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CLUB MARCHE

La section « marche » du Club a rassemblé
42 randonneurs, le 22 mai : rendez-vous
était donné au port de plaisance pour une
balade de 12 km jusqu’aux étangs de la
Biette, à ROBECQ. Ils ont été rejoints par
25 membres : avec une telle assemblée,
imaginez l’ambiance du repas ! joie et bonne
humeur assurées.
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Conférence sur le
bactériosol
Plus d’une centaine de
personnes ont assisté le
2 avril à une conférence
organisée par PJH sur le
bactériosol, un éco-fertilisant
qui constitue une alternative
aux produits chimiques. Cette
conférence a été animée
par M. POULIQUEN de la
SOBAC, entreprise reconnue
pour
ses
engagements
environnementaux
depuis
près de 20 ans.

Jardin de l’Ermite

L’association Des Paysages,
des Jardins et des Hommes
a signé en février 2017 une
convention avec Nord Tourisme pour accueillir des bus
d’écoliers au Jardin de l’Ermite.
Afin de mieux répondre à cette
demande, PJH y a implanté un
jardin en carrés, un bel outil à
vocation pédagogique qui permettra aux enfants d’acquérir
et d’enrichir leurs connaissances tout en renouant des
liens avec la nature. Il servira
à faire connaître la biodiversité légumière et peut-être à
inciter les enfants et parents

Du coté des associat
ions

Le bactériosol est un amendement organique
qui contient des bactéries qui permettent de
fixer le carbone de l’air dans le sol. Ce carbone
se transforme rapidement en humus stable et
augmente alors la fertilité du sol.
Pour les solutions qu’elle apporte, la SOBAC a
été distinguée par l’ADEME à la COP 21 Paris

2015 et a participé au Programme 4‰ de la
COP 22, qui vise à stocker plus de carbone dans
les sols pour lutter contre le réchauffement
climatique et assurer la sécurité alimentaire.
Pour en savoir plus, consulter le site www.
sobac.fr

Stage de greffe et de taille
à manger plus de légumes et
de fruits. Nul doute que les
adultes y trouveront également
un grand intérêt et sans doute
de belles idées. La structure
a été réalisée par l’Atelier du
chêne d’Haverskerque et installée avec de nombreux bénévoles de l’association.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.

Comme chaque année, PJH
a organisé début avril un
stage de greffe et de taille
d’arbres fruitiers. Le but de
ces stages est de transmettre
des techniques arboricoles
souvent oubliées et de
permettre ainsi la sauvegarde
d’un savoir-faire ancestral.
La
commune
continue
à s’associer à PJH pour
permettre aux Haverskerquois
d’y participer gratuitement,

une partie (10€) est prise
en charge par la commune
et le restant (5€) par PJH.
Ces stages sont toujours très
suivis, cette année encore
plus de vingt stagiaires ont pu
s’adonner à ces techniques.

Sortie à Beervelde
Parmi les nombreuses activités de PJH, les sorties et les visites
de jardins sont particulièrement prisées. C’est ainsi que début
mai, l’association PJH a emmené une partie de ses adhérents à
la plus grande fête des plantes de Belgique : Beervelde. Dans un
parc d’environ 12 hectares, plus de 200 exposants passionnés
de plantes et de jardins exposaient fleurs, arbustes, arbres,
décoration, etc. Que du bonheur pour les jardiniers qui ont pu
voir une grande diversité de plantes rares, souvent introuvables
chez nous. Une journée bien remplie, sans doute pas suffisante
pour tout voir, mais beaucoup ont pu se procurer la plante rare
et repartir avec des tonnes d’idées pour leur jardin.
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Pommes de terre
LA CULTURE
Aujourd’hui, on compte
9 fermes en activité, dont une
axée sur le maraîchage.
Les grandes cultures
sont privilégiées, se sont
essentiellement :
les céréales : blé tendre,
maïs, orge, escourgeon
(orge d’hiver)
la betterave sucrière
la pomme de terre.
La betterave est notre point
fort : c’est avec elle que
l’on obtient les meilleurs
rendements. Le sol se prête
bien aussi à la culture des
pommes de terre de qualité
supérieure : par exemple,
la variété « Claire », facile
à laver, de forme régulière,
utilisée prioritairement par
les industriels de la chips.

Blé
LA PRODUCTION

Aujourd’hui nous concilions rendement et culture raisonnée. Nous
sommes engagés dans le plan ECOPHYTO : ce plan vise à réduire
progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires (ou
pesticides), tout en maintenant une agriculture économiquement
performante.
En parallèle, nous investissons dans de nouvelles technologies.
Deux exemples :
MILEOS, l’outil anti-mildiou de la pomme de terre. Ce logiciel
analyse les données météorologiques proches de la parcelle
cultivée (hygrométrie, température), il affine le calcul en
fonction de la variété de pomme de terre, la date de plantation,
etc. et indique s’il y a ou non développement de spores. C’est
un outil d’aide à la décision pour traiter au bon moment et
sans excès.
GPS et autoguidage : ce système permet d’effectuer un
désherbage mécanique « automatique ». La bineuse est
guidée par des capteurs optiques et des palpeurs de rang,
voire même une caméra numérique avec système GPS haute
précision. Cette précision est de l’ordre du centimètre ! Et
c’est le tracteur qui se dirige seul.

BULLETIN MUNICIPAL 2017

HAVERSKERQUE,
VILLAGE RURAL
Entre cultures et prairies,
le domaine agricole couvre les deux tiers
de la superficie du village.
C’est notre principale ressource :
Christophe COLSON, agriculteur
haverskerquois, nous en parle.

LA COLLECTE
ET LA
TRANSFORMATION
Pour l’essentiel,
les pommes de terre
partent chez Mc CAIN, à
Béthune et à Harnes ou,
pour le conditionnement en
« frais », chez ASSEMAN,
à Merville. Mais il est arrivé
que mes pommes de terre
soient vendues en Espagne,
ou même récemment, à la
Guadeloupe !
Les betteraves partent à
la sucrerie-distillerie de
Lillers (TEREOS) : elles sont
transformées en sucre, en
pulpe (alimentation animale)
et en sous-produits tels
que les écumes de sucrerie
qui amendent ensuite les
champs.
Le blé est transporté dans
les grands silos du port de
Dunkerque, point de chute
idéal pour les coopératives et
les négociants. En fonction
de sa qualité, les minoteries
le transforment en farine
(celle qui sera utilisée pour
la baguette de votre petitdéjeuner) ou le réservera
pour l’alimentation du bétail.
Il est aussi utilisé pour la
fabrication de l’amidon
(ROQUETTE à Lestrem).

Betterave
LES ALEAS DU MÉTIER
La météo a parfois des
conséquences très lourdes :
2016 a été une année
catastrophique pour le blé.
Des pluies importantes se
sont abattues sur la région
en juin : or, les blés sont en
floraison, phase extrêmement
sensible pour la plante. Les
excès d’eau ont provoqué
des défauts de fécondation
et les grains n’ont pas été
alimentés par la plante. Un
tiers de la récolte a été perdu
l’an dernier.
Il faut savoir
qu’HAVERSKERQUE a
aussi perdu la plupart de
ses élevages. La chute du
prix du lait a eu de graves
conséquences. Le cheptel de
la commune et des alentours
a été réduit d’au moins 300
têtes. On voit maintenant des
pâtures sans troupeau, chose
inimaginable il y a quelques
années.

L’agriculture haverskerquoise est un atout majeur pour notre village.
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Infos communales

GRATUIT et ANONYME

Le point d’accès Flandre-Lys =
une aide pour les litiges de la Vie Courante

AGENDA 2017
JUILLET

Vendredi 2 :
Fêtes de l’eau

AOUT

Mardi 15 :
Bénédiction des bateaux

SEPTEMBRE

Dimanche 3 :
Fêtes communales /
Brocante du Club des aînés

Dimanche 10 :
Fête de la tomate et des
légumes anciens

Dimanche 17 :
Journée européenne du
Patrimoine

OCTOBRE

Dimanche 1er :
Repas des aînés

Samedi 7 :
Loto de la Pétanque
Haverskerquoise

Dimanche 22 :
Spectacle de Philibert Circus

Samedi 23 :
Mini festival de chants
marins avec
« A fond les notes » de
Vendée et les « Vareuses
Porteloises » du Portel

Renseignements au 03 28 43 90 41
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mairie de Merville
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