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Edito
Madame, Monsieur,
L’éditorial se compose de
quelques phrases du mot
d’accueil à l’occasion du
repas des aînés ;
Partagez un repas, partager
un moment n’est pas anodin.
Prendre le temps, s’asseoir
à la même table, parler de
tout et de rien, s’écouter,
s’entendre, se comprendre…
Ce sont des moments de
convivialité, d’échanges
amusants ou sérieux mais

toujours respectueux qui
nous font avancer.
Tout comme nous
programmons des
rencontres avec les
riverains avec leurs rues,
les agriculteurs, les
artisans, les commerçants,
les habitants de l’axe
principal, les associations,
nous avons besoin de vous
voir et de vous entendre.
Echanger permet de
construire, il y a des règles à
respecter.

Votre Maire,
Jean-Michel Laroye

Saison de chasse
La saison de chasse a
commencé
le 17 septembre.
Retrouvez toutes les
dates sur le site de la
commune :
www.haverskerque.fr

Un nouveau site pour la commune
Lancé mi-septembre, le nouveau
site www.haverskerque.fr se veut
avant tout utile et pratique pour les
Haverskerquois(e)s.
Sur sa page d’accueil, on trouve
l’actualité de la commune. Il se
découpe ensuite en rubriques, comme
l’histoire du village mais aussi les
manifestations à venir, la liste des
artisans et des associations de la
commune, les comptes rendus des
conseils municipaux, l’école primaire
etc.
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Le site permet avant tout de faire
connaître le village, d’informer les
habitants sur les services, l’école,
les secteurs économiques, les
activités associatives et sportives.
Cependant, il ne remplacera pas le
bulletin municipal papier : c’est un
support d’information complémentaire,
tout comme le compte facebook
« commune d’Haverskerque ».
N’hésitez pas à nous faire part de vos
avis et idées d’amélioration sur ce
nouveau site.
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1er octobre 2017 MEDI@LYS rejoint L’esperluette
Esperluette, c’est le nom du signe « & », c’est aussi le
nom du réseau des médiathèques Flandre Lys.
Un nouveau logiciel permet la mise en commun des
livres, CD, DVD des 8 bibliothèques
et médiathèques du territoire
Flandre Lys. L’Esperluette
vous donne accès à plus
de 100 000 documents
(livres, revues, presse,
ressources numériques,
CD, DVD) référencés sur
une plateforme internet.

à l’ensemble des services des 8 structures. Vous
pouvez y accéder soit à Médi@lys, soit sur le site
www.lesperluette-flandrelys.bibenligne.fr
Vous pouvez effectuer une réservation en ligne
de vos documents : si le livre que vous avez
réservé se trouve dans la commune
voisine, il sera acheminé gratuitement
à Médi@lys.
L’esperluette est aussi sur
facebook :
Facebook.com/lesperluetteflandreslys

Inscrivez-vous
gratuitement auprès
de Médi@lys : vous
recevrez une carte qui
vous donnera accès

Caroline TIESSET, adjointe à la
culture, et les bibliothécaires
bénévoles de votre médiathèque ont le plaisir de vous
accueillir sur ce nouveau
réseau.

Services Techniques

L’HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ ….
…le 1er juillet, pour Jean-Paul, agent communal sympathique
et dévoué. L’évènement a été fêté le 30 juin à la mairie, en
présence du maire, du maire honoraire, de sa famille et de ses
amis, des élus, des employés municipaux et des membres du
C.C.A.S. L’événement relayé sur Facebook a totalisé plus de
5 000 vues et 100 « j’aime ». Un article a été publié dans La Voix
du Nord. Bonne retraite, Jean-Paul, avec les remerciements de
tous.

Jimmy VANACKER bénéficiait d’un
contrat aidé («emploi d’avenir»)
depuis le 15 septembre 2015. Suite
aux restrictions gouvernementales
récentes, la Préfecture du Nord n’a pas
validé la prolongation de son contrat.
Nous regrettons son départ de l’équipe
technique, car il a toujours fourni un
travail de qualité, avec constance et
assiduité. C’est un jeune homme
courageux et plein de ressources à
qui M. le maire a proposé un CDD en
attendant un autre emploi. Jimmy n’en
a pas eu besoin : il avait déjà trouvé un
nouveau travail ! Bonne chance à lui.
En principe, la
suppression des
contrats aidés ne
concerne pas le
personnel scolaire
et périscolaire.
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TRAVAUX et SÉCURITÉ

Ces dernières semaines,
vous avez pu remarquer
dans votre environnement,
quelques
changements
liés à la sécurité :
Les services municipaux
ont matérialisé par un
marquage au sol les zones de
stationnement réservées
aux véhicules des sapeurspompiers. Vous les avez
vues dans les rues du
Bellot, Cronde, Maladrerie
etc. Le stationnement est
strictement interdit sur ces
zones, sous peine d’amende.
L’emplacement des poteaux
incendie est matérialisé au
sol par une bande rouge.
Le fossé de la rue du
Bellot a été aménagé (des
palplanches sur 70 m de
longueur) : il constitue une
importante réserve d’eau en
cas d’incendie. Une retenue
en fond de fossé empêchera
le ré envasement. A la
tête de pont, un système
d’écluses avec trop plein
permettra de garder le
niveau d’eau nécessaire.
Depuis le 28 mai, Eddy
4

ROLIN, 1er adjoint, et son
équipe « travaux », ont
instauré les rencontres
« élus-habitants » :
six
rencontres
dans
différents secteurs du
village ont déjà eu lieu.
Vos remarques concernent
essentiellement l’insécurité
liée aux excès de vitesse,
malheureusement
trop
fréquents. C’est pourquoi
nous effectuons de petites
opérations d’aménagement
pour tenter de contrer
ce problème. Des dos
d’âne ont été et vont être
mis en place, ainsi que
des « zones 30 » chaque
fois que la topographie
des lieux le permettra.
Les
panneaux
de
signalisation routière de la
commune sont en cours de
révision : certains panneaux,
détériorés ou usagés vont
être changés. Toujours dans
un but de sécurisation, des

sécurité seront complétés
par le remplacement des
feux tricolores du centre
bourg : les pannes à
répétition sont dues à un
matériel hors d’usage.

L’AIRE DE JEUX

miroirs vont être posés
pour améliorer la visibilité :
notamment à la sortie de
la rue du Gland et dans
certains virages dangereux
(rue Verte, rue Basse).
Ces aménagements de

Vous êtes nombreux à
nous questionner à ce
sujet : les aires de jeux
sont soumises à des
exigences de sécurité d’un
haut niveau, les utilisateurs
étant de jeunes enfants.
Les résultats de l’étude
entreprise viennent de nous
parvenir. L’aménagement
(zone de sécurité, matériaux
de revêtement, hygiène
etc.) doit être entièrement
revu. Il ne s’agit pas d’un
simple
remplacement
des jeux existants. Une
première estimation s’élève à 67 200 €. Nous
attendons d’autres devis.
C’est un dossier qui sera
inscrit au prochain budget.
PONT OBTURÉ
par une poubelle =
blocage arrivée d’eau
= problème
“sécurité routière”

Evénement
s Communaux
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HAVERSKERQUE-SUR-LA-LYS !
Le 15 août, au port de
plaisance, c’était la fête :
La foule des grands jours
était venue assister à la
traditionnelle bénédiction des
bateaux.
A 15h, les bateaux pavoisés
pour l’occasion ont été bénis
par l’abbé LELEU, sous les
chants de la chorale Choeur
et Amitié. Puis, les Gabiers de
la Lys ont entonné des chants
marins.
De nombreuses activités
étaient proposées : activités
nautiques à demi-tarif,
croisière à bord du bateau

Flandre-Lys, balade en
gyropode, pédalo pour
enfants, exposition de
peinture, dégustations de
croustillons. De quoi ravir
petits et grands !
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FÊTES COMMUNALES

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Jeux gonflables

Manèges

Feu d’artifice

Départ de la retraite
aux flambeaux

Remise de gerbe au
monument aux morts

TE CONNOS CAFOUGNETTE ?
A HAVERSKERQUE, les Journées
du Patrimoine nous ont rappelé que
les contes de ch’Nord font partie de
nos racines. Deux joyeux lurons ont
évoqué le Lille populaire du siècle
dernier avec Wazemmes, son marché,
et une grand-mère haute en couleur.
Cafougnette a mis sa casquette pour
quelques histoires hilarantes où le
patois surgissait. Deux contes typiques
où on croisait des babaches et des
boubourses ont mis l’assemblée en
joie. Sur un air de violon, l’canchon
dormoire emblématique a été reprise
en chœur :
« Dors, Min p’tit quinquin,
Min p’tit pouchin, Min gros rojin
Te m’fras du chagrin
Si te n’dors point ch’qu’à d’main »
Un après-midi sympathique qui s’est
clos par le verre de l’amitié.
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REPAS DES AÎNÉS

Attention, on tourne !
Dimanche 1er octobre, à la
Salle des Fêtes, une petite
centaine
d’acteurs
ont
participé au tournage du film
intitulé : Le repas des aînés.
Mis en scène par le C.C.A.S,
l’après-midi s’est déroulé
autour des caméras, prises
photos, affiches de films
et pop-corn. Deux acteurs
ont reçu le prix spécial
des doyens et se sont vus
remettre un panier garni ; il
s’agit de Geneviève PEREL et
Jean COUSIN.
Les scènes autour d’un
excellent repas et d’une
piste de danse composent la

majeure partie de ce film où
la production et les acteurs
ont donné le meilleur d’eux
même. Rendez-vous est
donné à tous l’an prochain
pour écrire ensemble un
nouveau scénario !

LES BORNES ÉLECTRIQUES :
MODE D’EMPLOI !

Act
ualités / Infos Communales

Opérationnelles fin d’année, 8 bornes ont été financées par l’A.D.E.M.E, la
Région Hauts-de-France et votre Communauté de communes. Deux d’entre
elles se trouvent au port de plaisance.
Comment utiliser ces bornes ? Deux solutions :
S’inscrire sur le site www.electrique.passpass.fr : vous obtenez
une carte Pass Pass pour tous vos déplacements dans
les Hauts-de-France
Obtenir une recharge, sans inscription, via le site www.p.passpass.fr
Tarif : Pour les inscrits : 0.70 � les 20 min de recharge. Si vous rechargez pour
un total de 40 � par mois, le surplus est offert ! Pour les non-inscrits : 0.75 �
les 20 min.
La CCFL offrira à chaque commune un véhicule électrique. HAVERSKERQUE
a opté pour un Berlingo. Le but est de promouvoir un outil de travail plus
économe et respectueux de l’environnement.

RESTONS 100 % CONNECTÉS !
Haverskerque va bénéficier du « wifi public »,
financé par la C.C.F.L.
Cela permettra aux habitants, touristes et
visiteurs d’accéder facilement à internet depuis
leur smartphone, tablette ou ordinateur portable.
Un réseau de hotspots (point d’accès au web)
va être installé en Flandre-Lys.
Objectifs : offrir un nouveau service aux usagers
et permettre à tous d’accéder à internet.
Lors de votre première connexion, vous
créez un compte personnel : votre identifiant
vous permettra de vous connecter à l’ensemble
des bornes wifi du territoire. Ensuite, surfez sur
le net ! Plus aucun de vos mails ne restera sans
réponse grâce à cet accès gratuit en plein air !
Mise en service : fin 2017.
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VOULEZ-VOUS DANSER ?
Le 17 juin, les jeunes ont
répondu oui avec enthousiasme :
encadrés par Amandine BACLET,
Raphaël BOEYAERT, Amandine
DUQUENNE, Audrey MARMINION,
ils se sont investis dans un
spectacle de grande qualité.
Du mambo endiablé des plus
jeunes au show de hip-hop, ils
nous ont fait voyager d’un univers
à l’autre : show psychédélique,
break dance futuriste, un magicien
et ses assistantes sur un air de
Ray Charles, la rythmique précise
des 13-14 ans dans « l’univers
masqué », un ravissant show girly
avec les «grandes », puis des petits
marins se sont amusés sur un air
jazzy avant que n’éclate le boogiewoogie des jeunes militaires de
8-9 ans. Retour au basket avec les
pom-pom girls, un peu d’électro
pop avant l’arrivée lumineuse
des « poupées », le spectacle
s’est refermé poétiquement sur
le monde de Pierrot. Après quoi
chacun a applaudi le grand final des
animateurs et des enfants. Bravo
à tous pour cette belle journée
familiale. Merci aux animateurs et
aux enfants et, bien sûr, à Béatrice,
organisatrice attentive.
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1917 : LA FIN DE

E

« L’UNION SACRÉE »
En août 1914, alors que les Français
sont politiquement très divisés, une
sorte de pacte républicain –entre les
multiples
instauré

partis
:

le

politiquesPrésident

est
de

la

République, Raymond POINCARE,
emploie ce terme dès la déclaration de
guerre :
« La France sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi
l'union sacrée et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation
contre l'agresseur et dans une même foi patriotique ».
Fin 1917, cette union sacrée se dégrade
progressivement : l’usure des combats, les
privations, favorisent le retour des clans
politiques. Plus de 600 grèves ont éclaté en
France. Le Parlement a subi des revers
gravissimes suite à la longueur de la guerre,
à la chute du moral des troupes et aux
mutineries.

En outre, la Russie, pays allié, doit faire face
à la révolte populaire, climat qui favorise
l’arrivée des bolcheviques. Leur slogan « la
paix, le pain et la terre » rencontre l’adhésion
du peuple. On peut dire que ce moment
charnière de la grande guerre déclenchera
LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE, qui
débouchera pour le peuple russe sur des
décennies de dictature.

La perte de l’allié russe et la situation
chaotique en France, amènent Georges.
CLEMENCEAU au pouvoir.
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En 1913, directeur de la sûreté générale du ministre de l’intérieur,

Georges Clémenceau avait lancé une lutte à grande échelle contre
le crime et la délinquance : des bandes organisées sévissaient dans
les villes (les « Apaches ») et les campagnes (les « chauffeurs » qui
agressaient les personnes âgées ou isolées, et leur brûlaient les
pieds pour leur faire avouer où elles cachaient leurs économies).
Clémenceau crée 12 brigades constituées de commissaires et
d’inspecteurs, équipées de voitures puissantes : en une année, plus
de 3 000 personnes -dont 65 meurtriers- sont arrêtées.
Clémenceau avait gagné le surnom de « Tigre » à cause de ses
colères et de son impétuosité. C’est pourquoi ces brigades
deviennent les « BRIGADES DU TIGRE ».

F

Farouchement
républicain et anticlérical,
impulsif et entier,
Georges
CLEMENCEAU est
déterminé à poursuivre
la guerre jusqu’à la
victoire totale. Il
proclame sa volonté de
vaincre : .

« Politique intérieure, je fais la guerre ; politique extérieure, je fais toujours la guerre
(...). La Russie nous trahit, je continue de faire la guerre. La malheureuse Roumanie
est obligée de capituler : je continue de faire la guerre, et je continuerai jusqu'au
dernier quart d'heure ».

C

ette volonté crée un élan rassembleur dans le pays. Clémenceau rejette les

propositions de paix de l’empereur d’Autriche. Il va à la rencontre des poilus dans
les tranchées et retrouve la confiance des soldats. Il y gagne son surnom de « PÈRE LA
VICTOIRE ».

La guerre a pris une tournure qu’aucun
gouvernement n’aurait imaginé et 1917
marque un tournant dans le jeu des
alliances avec l’arrivée des Américains.
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A HAVERSKERQUE, chacun pense « ça dure trop ».
A l’insuffisance de main-d’œuvre agricole, s’ajoute la
charge si lourde des réquisitions.

FIN 1917, LE VILLAGE PLEURE 37
HAVERSKERQUOIS MORTS POUR LA
FRANCE.
Depuis 2015, dans ce journal, vous avez suivi les dernières batailles de 35
d’entre eux. C’est en vain que nous cherchions la trace de 2 poilus dont les
noms sont gravés sur le monument aux morts : Félicien BOGAERT et
Maurice DUVETTE. : nos recherches ont enfin abouti !

F

élicien BOGAERT, né le 13 juin 1881 à Morbecque, marié à Anaïse HUYGHE, habite
Haverskerque lorsqu’il est mobilisé le 1er août 1914. Il se rend au centre de recrutement de
Dunkerque pour être incorporé au 310ème régiment d’infanterie, régiment qui comprend 37
officiers, 2 217 hommes de troupe et 136 chevaux.
Les deux bataillons quittent Dunkerque le 10
août à 2 h 16 du matin : deux trains les
emmènent à Hirson. Après une journée de
repos, ils traversent la Thiérache. Un soldat du
310ème écrit qu’ils « détruisent toutes les haies
pour (leur) faire passage ». Le régiment
progresse vers les Ardennes. Le 21 août, ils
franchissent la frontière belge : « Nous
sommes très près de l’ennemi car
nous entendons de temps à autre des coups
de fusils et nous avons entendu pour la
première fois gronder le canon ».
Le 23 août, le 310ème R.I. perd 329 hommes.
Le 26 août, ils entament un mouvement de
retraite et sont de retour en France. Ils se
dirigent vers Guise « Arrivés sur la ligne de feu
à 6 heures du soir, morts de fatigue et encore

marcher sous les obus toute la nuit …c’était
terrible de voir des feux pareils. L’on voyait des
morts et des blessé partout dans les bois ». Fin
août 1914, c’est la bataille de Guise, dont le
front s’étend jusqu’à la petite commune de
Voulpaix : le 30 août à 5 h du matin, le soldat
écrit :
« Encore une fois sous les obus, c’est
horrible ce que l’on voit aujourd’hui. On est
resté 5 heures sur nos genoux sans pouvoir
bouger, une chaleur épouvantable, la
mitraille nous tombait aux pieds et sur le dos.
L’on se demandait toujours si c’était notre
dernier jour de vie. Pas à manger, pas d’eau
à boire et enfin l’on a dû reculer en perdant
le régiment ainsi que nos sacs. »

Le dimanche 30 août 1914, Félicien BOGAERT, 33 ans, père de deux enfants, est
porté disparu. Il a combattu pendant un mois.
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M

aurice DUVETTE est né le 27 novembre 1894 à Haverskerque (son père,
Florent DUVETTE était maçon). Il fait partie de la « classe 14 » : appelé en septembre
1914 au centre de recrutement de Dunkerque, il est incorporé au 108ème régiment
d’infanterie. C’est un régiment qui vient de Bergerac : il est essentiellement composé de soldats
originaires du Sud-Ouest, mais au fil des combats, les morts sont remplacés par de jeunes
recrues de toutes les régions.
Transporté sur le front de l’Est, il participe à
la 1ère bataille de la Marne et découvre la
guerre des tranchées dans les Monts de
Champagne. Le journal de marche de son
régiment indique : «Le système défensif
prend figure : il consiste en une ligne
continue de tranchées, creusées à hauteur
d'homme, que double, à cent mètres en
arrière, une ligne de soutien et que
renforcent quelques points d'appui. Nous
protégeons le tout de fils de fer. La
consigne est de tenir, d'user l'ennemi. »
Après le terrible hiver 1914, « la neige et le
gel s’ajoutent à l’horreur des combats. Il a
tellement neigé que les blessés ne peuvent
être évacués. Ils meurent de froid (-30°) »,
le 108e est relevé fin mars 1915. Embarqué
en chemin de fer, il participe à la
CAMPAGNE DE LORRAINE. Puis, par

étapes, le régiment rejoint le front du Pasde-Calais, dans le secteur de NeuvilleSaint-Vaast. Les fantassins sont emmurés
dans les tranchées, « obsédés par l'odeur
macabre, sans rien qui les réconforte, sinon
le sentiment que la misère de chacun est la
misère de tous. Pour horizon, la haute paroi
qui suinte ou, s'ils osent parfois regarder
par une fente entre deux sacs de terre, c'est
l'horreur du paysage immobile où seuls
semblent vivre les cadavres qui se
dissolvent. Quand vient la pluie ou la neige,
quelques-uns, les privilégiés, s'abritent
sous un pan de tôle ondulée ; la plupart,
encapuchonnés de sacs vides en grosse
toile, se tassent les uns contre les autres ;
leur âme, pleine de torpeur, s'engourdit ;
seule y vacille la double pensée de la mort
et du devoir ».

Cette tranchée a été la dernière vision de Maurice DUVETTE : c’est là que, le 9 février
1916, il est « tué à l’ennemi », puis déclaré « mort pour la France ». il a 22 ans.

JANVIER 1918
l’issue de la guerre reste incertaine, les
entrevues se multiplient pour trouver une
solution au conflit. La pierre
d’achoppement est la restitution de
l’Alsace-Lorraine à la France.

Les amis de la paix, que l’on qualifie
de défaitistes, baptisent à leur tour les
« prolongeurs » de guerre : ce sont
les jusqu’auboutistes, les exterministes, ou
d’après les initiales de « pourvu que ça
dure », les P. Q. C. D.
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TPS - PS :
SORTIE
À LA FERME
Le 4 juillet, les
élèves de TPS-PS
ont visité une ferme
pédagogique
« L’école des
champs » à SaintSylvestre-Cappel.

TPS - PS -MS - GS - CE - CM : FÊTE DE L’ÉCOLE :

MS -GS

GS -CP

TPS -PS
Samedi 24 juin, s’est déroulée la fête de
l’école sur le thème des contes.
Un medley préparé par les TPS-PS
regroupait deux contes : le Petit Chaperon
Rouge, les Trois petits cochons et le
personnage du loup.
Les MS/GS ont dansé sur le thème des
chevaliers et des princesses : une
danse médiévale et une danse autour de
Blanche-Neige.

Puis, place au théâtre avec les GS/CP :
Blanche-Neige et les 7 nains rencontrent
le Petit Chaperon Rouge dans la forêt.
Quant aux CE et CM, ils ont chanté et dansé
sur le thème des contes avec la salsa des
méchants, le loup-garou, tout est bien
qui finit bien…

La journée a débuté
par une chasse au
trésor où chaque
équipe devait trouver
l’animal dont elles
avaient la photo.
Ils ont ensuite
découvert
l’alimentation des
animaux de la ferme :
la propriétaire a
préparé les mélanges
pour chaque animal.
Les enfants ont pu
toucher et sentir les
différents aliments :
soja, céréales,
betterave, avoine,
son, lin, colza, maïs,
orge, luzerne …
Puis ils ont nourri et
caressé les animaux :
le coq, les poules, le
paon, le cochon, la
vache, les moutons et
les brebis, les lapins.
Avant de reprendre le
bus, les enfants ont
retrouvé les MS-GS
pour pique-niquer à
l’ombre d’un saule
pleureur.

Un spectacle très apprécié, dont le DVD
s’est vendu à de nombreux exemplaires !
13
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MS - GS : SORTIE DE FIN D’ANNÉE

Le 4 juillet au matin, nous nous sommes rendus au musée de
Cassel pour une visite-atelier nommée : « A poils et à plumes ».
La visite du musée était interactive et ludique autour du thème
des animaux.
L’atelier consistait à créer un cheval aux formes géométriques
avec des tampons, des grains de riz, du chocolat, des herbes
aromatiques….. Un cheval étrange et amusant !
A midi, direction la ferme pédagogique de Saint-SylvestreCappel « L’école des champs » pour pique-niquer avec la classe
des TPS-PS.
L’après-midi, nous avons découvert la ferme et ses animaux à
travers un jeu d’indices puis nous avons participé à une animation
poney. Nous sommes montés sur les poneys en faisant de petits
jeux et nous les avons également brossés. Cela nous a beaucoup
plu !

CE - CM : SORTIE À SAMARA
Le 10 juin, par un temps
magnifique, les CE et CM ont
découvert SAMARA pour un
passionnant voyage à travers
le temps. Il ont vu comment
nos ancêtres taillaient la
pierre, travaillaient le bois, se
nourrissaient, fabriquaient des
poteries, se logeaient, bref,
comment ils vivaient.

« ENSEMBLE NETTOYONS LA NATURE »
Jeudi 21 septembre, les
classes de MS jusqu’au
CM2 ont participé à
l’opération « ensemble
nettoyons la nature ».
Tous les abords de l’école
ont été minutieusement
nettoyés par les classes
de Melle ZÉROUAL et
M. MORAWIEC. Il s’agit
des zones derrière la
médiathèque, le chemin
jusqu’à la salle des fêtes,
le terrain multisports,
l’aire de jeux derrière la
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salle des fêtes, le parking
de la salle des fêtes ainsi
que le parking réservé au
personnel communal.
Les CE se sont chargés
avec entrain des abords de
la maison de retraite, de la
rue du Moulin jusqu’à la
rue de l’Abbé Colson ainsi
que des rues de l’Eglise
et Saint-Vincent. Quant
au CM, ils ont pris en
charge le ramassage des
déchets dans les rues de la
Goguerie et de la Guiguette.

Tous les enseignants ont constaté
avec grande satisfaction, un
investissement remarquablement
brillant de tous les élèves qui se
précipitaient pour ramasser les
déchets dès qu’ils les apercevaient.
Le bilan montre quand même

une amélioration depuis la
dernière opération qui remonte
à quelques années. Les citoyens
deviendraient-ils plus respectueux
de l’environnement ? L’objectif de
l’équipe reste de toute manière la
prévention par l’éducation.

Jeunesse

ASLH
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Un coucou des PETITS 3/5 ans

3/5 ans
7/11 ans

3/5 ans

Visite du parc zoologique de Fort-Mardyck

ortica ROLLER à Sp
Gravelines

7/11 ans

Accrobranche à la base des Près-du-Hem
Armentières

Journée au port de plaisance
Haverskerque

ACCUEIL DE LOISIRS

Chaque année, le secrétariat de la mairie gère les dossiers d’inscription de vos enfants à l’accueil de loisirs (autrefois, « centre
aéré »). Le bilan de fin de Centre est transmis à la Caisse d’Allocations Familiales pour traitement et validation. Actuellement,
la C.A.F. fait évoluer son système d’information. Pour expérimenter l’efficacité de son projet, elle a besoin de « communestests » : HAVERSKERQUE a été sélectionné. Le motif ? Nos dossiers ne comportent ni erreurs, ni oublis : cette fiabilité est
récompensée : merci Béatrice !
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Du côté des associat
ions
Brocante du 3 septembre
agricoles, conformément au plan
Vigipirate. Merci à la quarantaine
de bénévoles qui ont assuré la
mise en place et la surveillance
aux entrées.

*à consommer avec modération

Organisée par le club des
aînés la 34ème brocante de la
ducasse a connu son habituel
succès. Le temps agréable a
attiré chineurs et promeneurs.
Ils
étaient
nombreux
à
déambuler au cœur du village au
grand plaisir des 200 exposants,
de nos commerçants et des
bénévoles organisateurs. Les
quatre accès à l’espace brocante
étaient sécurisés par des engins

Goûter de ducasse du 6 septembre

Le club des aînés

Une soixantaine de personnes, membres du club, ont participé au traditionnel goûter de la ducasse organisé par le club
des aînés. Grâce au loto, orchestré par Daniel, René et Jean-Marie, une douzaine de personnes ont gagné un bon d’achat à
valoir chez nos commerçants. Les pâtisseries locales et le rosé d’Alsace* ont été très appréciés.
Comme à chaque ducasse, des parties de cartes très animées se sont succédées dans une ambiance amicale et conviviale.
* A consommer avec modération

CLUB Marche

La section marche du club des aînés fonctionne chaque lundi : départ à 9 h de la place AugustinVandaele pour une balade de 4 ou 8 km, au choix des participants, à Haverskerque ou aux environs.
Il n’est pas obligatoire d’être adhérent du club pour y participer.
Félicitations à Mme Gilbert DEHAINE, membre du club, qui a gagné en août dernier 60 000 � au jeu télévisé
« Les 12 coups de midi », sur TF1.
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Repas
inter-club
Le 19 septembre,
une vingtaine
d’adhérents du
club ont participé
à un repas dansant
à l’Espace Flandre
d’Hazebrouck.
Chaque année ce
repas-dansant de
qualité est organisé
par la fédération des
associations d’aînés.
Il a rassemblé 500
seniors des différents
clubs de Flandre.

Du côté des associat
ions
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Fête de la tomate et
des légumes anciens

Malgré le temps mitigé, la
12ème édition de la fête de la
tomate et des légumes anciens
a, cette année encore, déplacé
les foules avec plus de 4 000
visiteurs venus des Hauts-deFrance, Normandie, Bretagne,
du Sud et de bien plus loin
parfois. Devenue une référence
nationale, la fête a attiré
également des Anglais, des
Belges, des Allemands et même
des Polonais.
Au programme, plus de 65
exposants présentant des
milliers de variétés de tomates
et des collections de graines,
légumes sur des étals colorés
et variés. Des nouveautés aussi
avec les olives, les noix et

leurs huiles, les plantes sauvages
de l’Argonne, un sculpteur de blé,
du macramé, une brocante de vieux
outils de jardin, Vigie Pirate, l’Office
de tourisme Flandre Lys, etc. PJH y
proposait les traditionnels stands,
très prisés, de dégustation et de
récupération de graines de tomates,
l’atelier soins des tomates et un tout
nouveau stand dédié aux activités du
jardin de l’Ermite.

Portes ouvertes du Jardin de l’Ermite
Les visiteurs sont d’année
en année de plus en
plus nombreux à venir
découvrir le jardin de
l’Ermite dans le cadre
des traditionnelles
portes ouvertes de
juillet organisées par
l’association PJH. Au
travers de visites guidées
par Julien PERET et
Bertrand TRINEL, ils ont
découvert cette année
l’état d’avancement des
travaux de jardinage et
notamment le nouveau

jardin en carrés. Un jardin
en carrés esthétique,
productif, naturel, ludique,
regorgeant de beaux
légumes, d’aromatiques
et… de belles citations
comme “Jardiner vaut
mieux que d’aller chez le
médecin”.
Ce fut l’occasion pour
le public de recueillir
moult explications sur
les différentes techniques
et pratiques de jardinage
naturel mises en œuvre au
jardin de l’Ermite.
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Du côté des associat
ions

Visite du jardin de la Haie des Dames
Le samedi 8 juillet 2017, les
adhérents de PJH ont été
invités à découvrir le jardin
de M. et Mme FAUCON, situé
sur 5 000 m2 à MAMETZ.
Constitué d’un agréable
jardin d’agrément s’ouvrant
sur une mare joliment bordée
de plantes aquatiques, d’un
verger de 14 ans d’âge
planté
de
nombreuses
variétés rares de fruitiers et
d’un vaste potager, le jardin

de la Haie des Dames est
un jardin naturel qui fait
la part belle aux animaux
et à l’embellissement. Sa
visite a été l’occasion de
glaner de nombreuses idées
d’agencement, de décoration
et de déguster de délicieuses
confitures réalisées avec les
fruits du jardin.
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Voyage annuel
Le 22 juillet, PJH a emmené près d’une cinquantaine
d’adhérents en Haute-Normandie pour découvrir
la collection nationale d’hydrangeas de Shamrock,
à VARENGEVILLE-SUR-MER et le Jardin Jungle
Karlostachys d’EU.
Accueillis et guidés par Robert MALLET en personne
(cofondateur avec son épouse Corinne de Shamrock), ils
ont pu admirer, dans leur jardin reconnu remarquable,
une collection unique au monde réunissant plus de 1200
variétés différentes dénichées pour la plupart en Asie et
surtout au Japon et faire le plein d’explications sur les
soins, terrains et expositions à privilégier pour chaque
espèce.
Puis, immersion dans une végétation exubérante au
Jardin jungle Karlostachys en compagnie de son créateur,
Charles BOULANGER, ce jeune botaniste passionné qui,
en 15 ans, a transformé le domaine forestier familial
(15 ha) en une véritable jungle rassemblant plusieurs
milliers d’espèces exotiques venues des six continents :
dépaysement total et visiteurs ravis de leur journée.
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LE MARAICHAGE
EN CULTURE RAISONNEE
à HAVERSKERQUE
Nous avons rencontré Daniel DOUBLET qui, en 1988,a repris
l’exploitation familiale : outre les cultures traditionnelles (blé,
betteraves etc.), la moisson à l’ancienne « pour la nostalgie »,
il a développé l’activité maraichère sur environ 3 hectares.

Quels sont vos modes
de cultures et variétés
cultivées ?
Les serres (2 000 m2) sont
réservées aux tomates :
cette année, 3 000 pieds de
tomates (24 variétés) ont été
plantés. Nous privilégions
toujours le goût plutôt que
le rendement et testons
régulièrement de nouvelles
variétés. Les légumes de
plein champ sont nombreux :
du radis à la pomme de
terre primeur, en passant
par les poireaux, 5 variétés
de courges (butternut,
sucrine, potiron, potimarron,
courgette), ail, oignon,
échalote, betterave rouge,
les légumes verts (haricots,
petits pois, salade, persil,
mâche etc.), céleri…. et aussi
aubergines et poivrons :
« 36 légumes, 36 misères ! ».
Nous vendons nos plants, en
avril/mai, sur les marchés.

Est-il possible d’avoir
une démarche
écologique pour
l’ensemble de votre
production ?
Oui, tous

nos légumes
sont cultivés
naturellement, en
culture raisonnée.
Combien y a-t-il
de personnes qui
travaillent sur votre
exploitation ?

Nous sommes trois toute
l’année. Nous calquons nos
horaires sur la lumière du
jour : plus les jours sont
longs et plus on est sur le
terrain, c’est pourquoi nous
recrutons des saisonniers
l’été.

Quels sont vos circuits
de distribution ?
L’hiver, trois marchés :
Hazebrouck, Merville et
Lens. En saison, marchés
et livraisons nous occupent
7 jours sur 7. Nous
faisons aussi partie du

magasin « Au Rendez-vous
fermier », à NORRENTFONTES. C’est un collectif
de 14 producteurs locaux
(légumes, fruits, volailles,
produits laitiers, viande,
confitures, miel etc.) qui a
ouvert en 1995. La vente en
circuit court est de plus en
plus appréciée : la surface
de vente est devenue
trop petite et un nouveau
magasin est en cours de
construction.

groseille, cassis, fraise,
rhubarbe, prune, pomme),
et aussi les fruits sauvages
(mûres). Cette année, nous
avons planté quelques
melons pour tester
une nouvelle recette de
confiture.

Une phrase de
conclusion ?

« mon patron,
c’est la météo ! »

Transformez-vous vos
produits ?
Oui, avec les surplus de
légumes, nous fabriquons
de la soupe, vendue en
bouteille de verre, stérilisée,
sans conservateur. Tout est
« fait maison » : il y a aussi
le coulis de tomates et les
confitures : nous récoltons
nos fruits (framboise,

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

Civisme
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES

RECENSEMENT OBLIGATOIRE
A 16 ANS

L’inscription sur les listes
électorales est obligatoire (art. L 9
du code électoral)
Vous devez en faire la demande à
la mairie en vous munissant :
d’un titre d’identité en cours
de validité (passeport ou carte
nationale
d’identité)
d’un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture électricité, gaz
ou téléphone fixe)
Si vous avez changé d’adresse
cette année, c’est une démarche
que
vous
devez
effectuer
avant le 31 décembre 2017
(pour d’éventuelles élections
en 2018) : le transfert de votre
inscription
d’une
commune
à l’autre ne se fait pas
automatiquement.
Seuls, sont inscrits d’office les
jeunes ayant eu 18 ans en 2017
et au plus tard le 28 février 2018.
Il est souhaitable toutefois de
vérifier cette inscription auprès
des Services Municipaux.

Dès 16 ans le recensement
est obligatoire pour tout jeune
Français. Cette démarche est
obligatoire. Elle doit avoir lieu
dans les 3 mois qui suivent
le 16ème anniversaire. Elle
est le préalable à la journée
défense et citoyenneté et elle
permet d’obtenir l’attestation
de recensement nécessaire
pour passer le baccalauréat,
le permis de conduire ou
d’autres examens et concours
publics.
C’est une démarche à faire
auprès de la mairie en vous
munissant du livret de famille.

AGENDA 2017

OCTOBRE

Dimanche 22 :

Spectacle Philibert Circus

Jeudi 26 :

20 h, conteurs en campagne
à la salle des fêtes

NOVEMBRE

Dimanche 5 :

Spectacle Disney organisé par la municipalité

Samedi 11 :

Commémoration de l’armistice de la Guerre 1914-1918

Dimanche 12 :

Loto organisé par l’association Acti-Loisirs de THIENNES

Dimanche 19 :

Repas de Ste Cécile organisé par la chorale Chœur et Amitié

Samedi 25 :

Fête de la Ste Barbe organisée par les Sapeurs-Pompiers

DECEMBRE
Téléthon Samedi 9 :
Balade en chiens de traîneau

Réservez votre WEEK-END pour le Téléthon
Samedi 9 décembre, retour des chiens de traîneau,
randonnées pédestre et cycliste le dimanche 10 décembre

Téléthon Dimanche10 :
Randonnées pédestre et cycliste

Mercredi 13 :

Goûter de Noël du club des aînés
Fête de Noël de l’école
Antoine de St Exupéry

Samedi 16 :

- Goûter de Noël de la Pétanque
Haverskerquoise
- Voyage à Londres

Mardi 19 :

Goûter de Noël de l’école Antoine
de St Exupéry
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JANVIER

Dimanche 14 à 12h :
Cérémonie des vœux du maire
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Vendredi 15 :

