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Edito
Madame, Monsieur,
« Je ne briguerai pas
un deuxième mandat de
maire… ».
Vous avez lu ces propos
dans la presse, suivi des
mots « …si je peux être
utile dans l’avenir ».
Je souhaite l’être dès
maintenant pour le
prochain mandat. Je
m’explique.
En France, « Voter est
un droit » et non une

obligation. Ainsi, c’est le
vote d’un adulte sur 4 qui
m’a permis d’être votre
maire.
Pourtant, je suis sûr que,
bon nombre d’habitants
ont des idées pour le
village.
Prenez le temps de les
écrire et de les transmettre
en mairie, à l’attention
de « M. le Maire ». Je les
transmettrai aux listes en
présence.
C’est le moment de
participer. L’avenir du
village est entre vos

mains avant de passer par
l’isoloir le dimanche 15
mars 2020.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-Michel Laroye

FRITERIE LA FRINGALE
Changement de propriétaire :
Céline LEFEBVRE vous accueille du mardi au dimanche
Mardi : 11h30 - 13h45 / 18h30 - 21h30
Mercredi : 11h30 - 13h45
Jeudi : 11h30 - 13h45
Vendredi : 11h30 - 13h45 / 18h30 - 22h
Samedi : 11h30 - 13h45 / 18h30 - 22h
Dimanche : 18h30 - 21h30
Emilie VISEUR, fleuriste, vous accueille dans son show-room.
Tél : 07 66 44 03 96
Au service des particuliers et des entreprises, grand choix de
compositions intérieures et extérieures, compositions pour
mariage, deuil, évènements…

L’ATELIER FLEURI D’ÉMILIE
Pas de fleurs coupées.

990 rue de la Maladrerie 59660 HAVERSKERQUE
De 8h30 à 18h
Appeler le 06 10 75 38 51 pour qu’elle vous ouvre ses portes !

Inscription à l’école pour la rentrée de septembre 2020
Votre enfant est né en 2017 ou 2018 ? Pensez à l’inscrire à l’école pour la rentrée de septembre 2020.
En effet, les services administratifs ont besoin de savoir dès maintenant le nombre d’enfants de
2 ou 3 ans qui seront admis à l’école Antoine de Saint-Exupéry.
Le nombre de postes d’enseignants attribués pour la prochaine rentrée en dépend !
Pour inscrire votre enfant s’est simple : rendez-vous sur le site
Internet de l’école (http://saintexuperyhaverskerque.etab.ac-lille.fr/)
rubrique « secrétariat » puis « inscription à l’école ».
Il n’est pas nécessaire de passer en mairie pour l’instant.
Pour aller encore plus vite,
si vous avez la bonne appli, flashez ce QR Code :

Infos Communales

Merci Marc !
Après 30 ans passés au service de la commune, Marc DEHAINE a
pris sa retraite.
Pour célébrer l’évènement, famille, amis, collègues et élus,
s’étaient réunis pour l’entourer, le fêter et le remercier.
L’émotion était palpable à l’écoute de l’allocution d’Hubert
BOUQUET, maire honoraire, qui a retracé la carrière de Marc,
émaillée d’anecdotes parfois cocasses. A plusieurs reprises,
applaudissements ou rires ont fusé. Jean-Michel LAROYE,
maire, lui a ensuite remis, au nom de tous les habitants, une
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débroussailleuse professionnelle. Puis il a reçu divers cadeaux de
proches, collègues ou élus. Lors du vin d’honneur, Marc, touché
et ému, était entouré de sa famille : nous remercions son épouse
et sa fille, qui ont accepté, au fil des ans, de voir leur mari et père
s’absenter - quels que soient le jour et l’heure - pour une aide ou
une intervention, au service de la commune.
Marc doit aussi être remercié pour son dévouement et son
implication dans le maintien des liens sociaux, grâce à l’aide
spontanée qu’il apporte aux personnes âgées. Comme l’a rappelé
M. BOUQUET, il suffit de reprendre le leitmotiv de Marc : « J’ai fait
ça pour un bien ».
Bonne et heureuse retraite !

L’ESPERLUETTE et L’ART DU GRAFF
De mars à juillet, dans le cadre de la résidence d’artistes du CLEA (Contrat local d’Éducation Artistique
intercommunal), la CCFL a accueilli la Compagnie RACINES CARREES. Cette troupe d’artistes chorégraphes
et musiciens était accompagnée de Selim, graffeur roubaisien grand spécialiste de l’art urbain du graffiti.
L’esperluette lui a confié la réalisation d’une fresque dans chacune des médiathèques du réseau.
A Haverskerque, SELIM a associé la musique au symbole «& ». Son graff personnalise maintenant notre
médiathèque : venez admirer son œuvre lumineuse et dynamique… et choisir un bon roman pour vous
évader quelques heures !
Merci à la CCFL qui soutient la culture et à Selim, pour sa liberté créative !

Repas des Aînés
Dimanche 6 octobre 2019, les aînés avaient rendez-vous pour le traditionnel repas.
L’occasion de tous se retrouver dans la joie et la bonne humeur.
103 convives étaient présents dont nos doyens :
Marie-Thérèse LECOCQ, 91 ans et Arthur MULLER, 88 ans.
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Travaux

Travaux
ÉCOLE

Les travaux de l’école sont terminés.
• Coût des travaux : 485 000 €.

• Total des subventions (Etat, département, S.I.E.C.F, C.C.F.L,
CAF…) : 305 000 €

La pose de l’enrobé depuis la grille (à côté de la Salle des
Fêtes Victor-Dehaine jusqu’à la grille rue du Bellot) vient
terminer le chantier.
• Coût des travaux : 103 900 € HT.

• Subvention du Fonds de Concours C.C.F.L :
demande en cours d’un montant de 72 050 €.

TROTTOIRS

La 1ère phase consiste en l’enfouissement des réseaux.
• Coût des travaux : 312 494.33 € HT.

La 2ème phase sera le travail du génie civil : mise aux
normes des trottoirs, réfection des bordures, pose de
l’enrobé, pose de l’éclairage public et de la signalétique.
Cette phase se déroulera dès la fin de la 1ère phase.
• Coût des travaux : 355 550 € HT.

• Subvention du Fonds de Concours C.C.F.L :
demande en cours d’un montant de 108 075 €.
• Subvention DETR : 134 823.11 €.

• Subvention du département : 151 470 €.
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JEUX AU CITY PARC

1. Installation d’une nouvelle structure pour les 2-12 ans.
• Coût des travaux : 20 000.80 € HT.

2. Installation d’un nouveau jeu (gratuit) négocié par
Philippe BLERVAQUE, adjoint Jeunesse et Sport.

Réaménagement des jeux existants et pose de copeaux
de bois amortisseurs par le service technique.
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FÊTES COMMUNALES
Le 31 août, il y a 75 ans, jour pour jour,
Haverskerque était libérée.
Pour commémorer cet anniversaire, élus,
pompiers, présidents d’associations et
habitants se sont réunis au monument aux
morts en début d’après-midi.
En soirée, petits et grands se regroupaient
salle René-Cassin, point de départ de la
retraite aux flambeaux. Une centaine
d’enfants brandissaient leur lampion à bout
de bras, ravis de cette escapade nocturne. A
l’issue du parcours, c’est dans une joyeuse
ambiance qu’a eu lieu la distribution de
bonbons aux couleurs du drapeau français.
Ce jour de fête s’est terminé par le
traditionnel feu d’artifice, qui a illuminé la
nuit haverskerquoise.

GALA DE DANSE
Chaque année, le gala de danse fait salle comble.
Il faut dire que le spectacle est à la hauteur de sa réputation :
magnifique !
Audrey MARMINION, Amandine PLANQUE-DUQUENNE,
Amandine BACLET, Raphaël BOEYAERT et les jeunes se
donnent à 200% toute l’année.
Cette année, 9 groupes et 95 enfants ont fait le « show »,
samedi 29 juin 2019, Salle des Fêtes Victor-Dehaine.
Un grand bravo à tous pour l’investissement et le travail
fourni. C’est sûr, nous reviendrons l’année prochaine !

REMISE DES DICTIONNAIRES
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Chaque année, en juin, les élèves de CM2 de l’école Antoine de St
Exupéry ont rendez-vous en mairie.
A l’heure du tout numérique, il est aussi important de feuilleter,
rechercher, découvrir de nouveaux mots, personnages illustres
ou pays dans le traditionnel dictionnaire.
C’est aussi un outil qui les suivra durant leurs années de collège.
Nous leur souhaitons une bonne rentrée.

Club des Aînés
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Brocante du 1er septembre
Organisée par le club des aînés la 36ème brocante de la ducasse a
connu une énorme participation. La météo digne de la côte d’azur a
attiré plus de monde qu’à l’accoutumée. Il a fallu allonger l’espace de
la brocante du côté de la croix mairesse. 235 emplacements ont été
loués par les bradeux. Les chineurs étaient nombreux à déambuler
et à chiner au cœur de notre village pour le plus grand plaisir des
exposants, de nos commerçants et des organisateurs !

Goûter de ducasse du 4 septembre
Quatre-vingts personnes, membres
du club, ont participé au traditionnel
goûter de la ducasse organisé par le
club des aînés. Le loto orchestré par
Daniel, René et Jean Marie a permis
à une vingtaine de personnes de
repartir avec un bon d’achat à
valoir chez nos commerçants. Les
pâtisseries et le rosé* furent très
appréciés. Comme à chaque ducasse

les parties de cartes furent très
animées dans une ambiance festive
et amicale. L’année prochaine si la
nouvelle municipalité le souhaite et
nous finance un peu nous sommes
prêts à l’ouvrir à tous les aînés du
village.
*à consommer avec modération

Repas inter-club
Le 17 septembre, une trentaine d’adhérents du club ont participé au traditionnel repas dansant à Espace Flandre d’Hazebrouck.
Chaque année ce repas de qualité, organisé par le groupement d’associations d’aînés de Flandre intérieure regroupe environ cinq
cents personnes. La chance était avec les Haverskerquois car cette année une douzaine de nos concitoyens ont gagné un lot à la
tombola.

Devoir de mémoire-Commémoration
Le 6 septembre, à l’initiative de
monsieur le Maire, une manifestation
patriotique a eu lieu à la stèle André
BRISBART et Gustave MARTEL. En
présence de la famille, une gerbe a été
déposée par les enfants de la classe
de Mme BRIENNE. Les enfants sont
venus en défilé depuis la mairie en
compagnie de leur institutrice, de M.
le maire, d’une délégation des anciens
combattants avec leur drapeau et
les représentants des associations
patriotiques.

André BRISBART et Gustave MARTEL,
deux jeunes Haverskerquois d’une
vingtaine d’années, faisaient partie
des Forces Françaises Intérieures.
Ils avaient pour mission de retarder
le retrait des troupes allemandes.
Capturés par les soldats allemands
ils ont été fusillés sur le lieu où est
installée la stèle.

7

BULLETIN MUNICIPAL 2019

Evènement
s

15 Août 2019 :
FÊTE DU PORT
Artiste-Peintre Claude DELCLOYE - Béthune

Activités nautiques
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Artiste-Peintre Claudette DEHAINE - Haverskerque

Artiste-Peintre Jean-Pierre LOQUET - Estaires

Artiste-Peintre Monique GOZÉ-DELABRE - Haverskerque

Auteur-Compositeur-Interprète Chris DESCOURTILS

Evènement
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Bénédiction de chiens par l’abbé LELEU

Bénédiction des bateaux par l’abbé LELEU

Démonstration de sauvetage

Chiens sauveteurs aquatiques
Les Gabiers de la Lys

Les Gabiers de la Lys
La Bagarnette

Maquettiste Michel DERCKEL - Lestrem

Les Sakanotes

Modélisme naval de Téteghem
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ESPERL

Le Réseau des médiath

C‛EST QUOI?
- 8 médiathèques de la Communauté de Communes :
▪ un catalogue commun (+ de 100 000 documents à votre disposition)
▪ un portail commun : https://lesperluette-flandrelys.bibenligne.fr/
- Réservez des documents navettés 2 fois par semaine
- Signifiez vos coups de coeur
- Accédez à l‛offre numérique (revue, presse en ligne, films,
cours de yoga, zen attitude, tricot...)

C‛EST QUAND?
- Le mercredi de 14 h 30 à 17 h
- Le vendredi de 16 h 30 à 19 h

- Le jeudi de 16 h 30 à 18 h
- Le samedi de 10 h à 12 h

- Accueil des enfants de l‛école 1 fois tous les 15 jours
- Pour les enfants de l‛école de 2 à 5 ans : Heure du conte

- 4 Temps forts annuels: ▪ Nuit de la lecture (janvier)
▪ 1 Naissance, 1 livre (mars)
▪ Esperlufête (octobre)
▪ Prix littétaire bébé : Tiot Loupiot (de novembre à mai)
GRATUIT pour tous les habitants de la CCFL*
(*20€ pour les extérieurs)

VOTRE CARTE &

Pour ceux qui ne l‛ont pas encore ...
Carte à découper et à échanger
dans votre bibliothèque Médialys

POUR DEM

- Un nouveau portail, plu
- Des fonds spécialisés d
Pour Haverskerque, ce
- Un «lifting» de
demande
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LUETTE

hèques de Flandre Lys
Tél : 03 28 40 60 05 / 06 07 65 78 66 / medialys@haverskerque.fr
: Médialys Haverskerque

C‛EST QUI?

- Une équipe de bénévoles : Annie, Blandine, Martine
Jocelyne, Arlette, Bernadette, Bernard, Gilles,
Elodie, Delphine, Geneviève, Marion, Justine, Pierre.

Vous souhaitez les rejoindre?

Contactez Tatiana au 06 07 65 78 66
- Une coordinatrice locale : Tatiana
- Des bibliothécaires de 8 communes et 2 coordinateurs CCFL.

h

MAIN?

us participatif
dans chaque bibliothèque.
sera : «La chanson française et à texte»
e la médiathèque pour mieux répondre aux
es des abonnés
- Et encore plus de services...

Découvrez ou redécouvrez le clip & sur
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Jeunesse

SORTIE AU CHÂTEAU
DE FONTAINEBLEAU
Pour leur voyage de fin d’année, le Vendredi 28 juin, les classes
de CE et de CM sont allées au château de Fontainebleau.

C’est sous un soleil de plomb et une chaleur écrasante que
les élèves ont profité d’une visite guidée qui leur a permis de
découvrir un lieu très riche en histoire (34 souverains, rois ou
empereurs, s’y sont succédés).
Ensuite, ils ont fait un jeu de piste dans les jardins, essayant de
savourer l’ombre ou la fraîcheur des fontaines.

Inutile de préciser que l’autocar « grand tourisme » climatisé a
été un vrai bonheur pour les trajets aller/ retour…
Ils ont tous été très impressionnés par la beauté et la richesse
des lieux.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE POUR LES
GS/CP AU MUSÉE PORTUAIRE DE
DUNKERQUE
Fin juin, les élèves de GS/CP se sont rendus au musée portuaire
de Dunkerque pour y vivre une véritable aventure de pirate.
L’abordage a été vraiment palpitant !
Ils sont ensuite allés sur la plage de Gravelines pour y faire voler
les cerfs-volants qu’ils avaient fabriqués eux-mêmes en classe.
Quelle joie de faire voler son propre cerf-volant !

Sur la plage, il y avait plusieurs ateliers, dont celui « land art », qui
consistait à réaliser une œuvre d’art éphémère sur le sable. Ce
fût un moment magique !

SORTIE AU DOMAINE DE MI-LOUP
Le mardi 2 juillet, la classe de CM s’est rendue au Domaine
de Mi- Loup à Haverskerque.
Après une visite du chenil et de l’élevage des chiens, les
élèves ont pu caresser et jouer avec la meute.
Enfin, chacun a reçu son baptême de chiens de traineau.
A nous les rires et les sensations fortes !
Toute la classe a passé une très belle journée.

LES INCORRUPTIBLES : LE VOTE
Cette année, notre classe a 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. Chaque élève a
voté pour son livre préféré.
Dans la sélection des maternelles, c’est le livre « Plus
gros que le ventre. » qui a eu le plus de succès.

Jeunesse
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INTERVENTION
DE RACINES CARRÉES
Racines Carrées est une compagnie d’artistes
en résidence à la CCFL.
Ils sont intervenus 4 fois dans notre classe.
Nous avons travaillé sur l’expression corporelle
et les émotions autour de différents jeux (le
miroir, la statue…) et chorégraphies.
Merci à Cécile, Nabil et Nicolas ! Nous avons
énormément apprécié leur venue.

L’Action Fruits
La CCFL en partenariat avec la commune
d’Haverskerque, dans le cadre du programme Epode,
a organisé l’Action Fruits. Du 13 mai au 21 juin, nous
avons goûté des fruits et légumes de saison : citron,
pomme granny, ananas, tomate, concombre, melon,
abricot, cerise, pastèque, framboise, kiwi et pêche.
Merci à la commune ! Des séances de découverte et
de dégustation ont été mises en place.
Chaque enfant a pu donner son avis sur une fiche :
j’aime, j’aime un peu, je n’aime pas.
Cela nous a permis de travailler le sens du « goût »
dans le cadre de notre projet sur les 5 sens.

FÊTE D’ÉCOLE : le samedi 22 juin
Notre fête de fin d’année a eu pour thème :
« Bouge ton corps ».
Le matin, nous avons dansé et bougé au rythme de
2 chansons :
• C’est l’heure de la gymnastique
• La marche des tongs.
Nous étions très colorés, habillés de noir et de fluo.
L’après-midi, Mr TITECA est venu pour nous faire
chanter. Un grand merci à lui qui nous a appris des
chansons sur notre thème (les émotions, le corps,
les 5 sens et l’hygiène).
Nous nous sommes également bien amusés aux
stands de kermesse sous un beau soleil.
Merci à l’APE pour l’organisation de cette magnifique
journée.
En fin de journée, place à la remise des prix. Chaque
élève est reparti avec un sac, 2 livres et une surprise.
Merci à l’OCCE et l’APE !
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SORTIE DE FIN D’ANNÉE :
le lundi 24 juin

Le matin, nous nous sommes rendus au musée de Cassel pour
une visite-atelier nommée : « Le petit joueur de cornemuse ».
C’est une visite interactive et ludique autour du thème des 5
sens.
Avec Kelly, nous avons cherché les copains de Jeroen, le
joueur de cornemuse, dans les tableaux du musée. Ils avaient
pour thème les « fêtes et kermesses ». Nous nous sommes
déguisés avec des vêtements d’époque et avons dansé au
son de la cornemuse, du luth et de la flûte.
Nous avons également utilisé nos sens pour toucher dans des
boîtes et reconnaître le matériel nécessaire pour fabriquer
une cornemuse, pour sentir des ingrédients et retrouver ceux
utilisés pour garnir les crêpes.
Avec Marie, nous avons fait des arts plastiques dans l’atelier.
Sous l’inspiration des tableaux du musée, nous avons
représenté un village en fête sur une affiche.
Le sol a été fait avec de l’eau, des épices (curcuma et cannelle)
et du chocolat en poudre.
Dans le ciel, nous avons fait des ballons avec de la peinture et
des moitiés de citron.
Ensuite, nous avons fait des maisons en traçant, à la craie
grasse, le contour de gabarits de maisons et de moulins.
Nous avons colorié l’intérieur des portes et fenêtres.

Nous avons, pour terminer, fait des empreintes de
personnages.
Nous sommes fiers de nos affiches colorées et qui sentent
diverses odeurs.
Le midi, direction les jardins du Cygne à Arnèke pour piqueniquer avec la classe des TPS-PS.
L’après-midi, nous avons participé à divers ateliers sur les
5 sens avec Sophie, Odile et Pierre :

- Du blé à la galette
- Compote de rhubarbe
- Plantes aromatiques et dégustation d’une tisane à la menthe
- A la découverte des fruits et des légumes dans le jardin
Ce fut une magnifique journée pleine de découvertes.

SENSIBILISATION À LA DIFFÉRENCE

Au cours de l’année, nous avons travaillé plusieurs fois sur la différence :

• La différence de couleur avec Calinours notre mascotte et le nounours ramené par Louis.
• La différence de notre corps (taille, poids, couleur de cheveux)
• La différence physique et le handicap avec les élèves de l’Impro d’Hazebrouck.

En continuité de ce projet, M BOULANGER, papa de Pierre qui est dans la classe de TPS, est venu dans notre classe pour 2
séances de sensibilisation.
Le mardi 25, il nous a parlé de son handicap moteur et de sa vie en fauteuil roulant. Nous lui avons posé spontanément des
questions (comment il faisait pour se laver, se coucher…). Il nous y a répondu simplement et avec beaucoup de gentillesse.
Nous sommes également allés sur le parking pour observer comment il rentrait et sortait de sa voiture (tout en démontant
son fauteuil roulant).
Le jeudi 27 juin, il est venu en sport avec un deuxième fauteuil. Nous avons essayé le fauteuil en réalisant un parcours.
Un grand merci à M BOULANGER pour cette sensibilisation.
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RENTRÉE SCOLAIRE

A l’initiative de Fabienne et Aurélie, cette année, les
parents d’élèves ont pu, le jour de la rentrée, échanger
autour d’un café ou d’un jus d’orange. Un geste
simple mais qui permet de faire connaissance et de
commencer l’année scolaire sur une note positive.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Déjà avant les vacances d’été, Monsieur le Maire nous avait informés d’une journée
médiévale le vendredi 13 septembre. Mais personne n’imaginait qu’elle serait si
grandiose !
Enseignants et enfants, nous avons énormément apprécié cette magnifique journée et
tenons à adresser un énorme merci à M. le Maire et à la C.C.F.L.
Les classes primaires ont tourné sur 4 ateliers : cuir, forge, arbalète et construction. Les classes maternelles ont eu
des activités adaptées à leur jeune âge que vous allez découvrir ici.

ATELIER TIR À L’ARBALÈTE

ATELIER CUIR

Que c’était palpitant d’armer l’arbalète, de viser, d’appuyer sur la Les jouvencelles et jouvenceaux de CE1/CE2 ont fabriqué une
détente et de voir que soudain, la flèche s’était enfoncée dans la bourse en cuir avec Maëlys. Ils ont d’abord coupé le cuir pour
former un disque, en suivant bien la ligne... Puis ils ont réalisé
cible sans qu’on ait eu le temps de la voir partir !
12 trous à l’aide d’un emporte-pièce et d’un maillet. Enfin ils
ont passé une ficelle et attaché leur bourse à leur ceinture. Ils
ont découvert les différents sacs qui existaient à l’époque, dont
l’escarcelle.

ATELIER DU FORGERON

ATELIER TAILLEUR DE PIERRES

Chacun leur tour, les élèves ont pu manier le soufflet, le marteau Les CP/CE1 ont véritablement utilisé ciseaux et marteaux pour
tailler des pierres pour ensuite apprendre comment construire
et l’enclume vêtus du fameux tablier de cuir.
Ils ont découvert un métier difficile et pénible mais ont, un arc plein-cintre et une voute ogive. Quelle surprise de voir que
les pierres tiennent toutes seules en retirant l’armature en bois !
néanmoins, énormément apprécié.
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JOURNÉE MÉDIÉVALE EN MATERNELLE
Les élèves de maternelle se sont transformés en jouvenceaux et jouvencelles, guidés par Dame Anne-Lise
et Dame Marjorie du château d’Eaucourt.
Divers ateliers ont été proposés :

• Les petits chevaliers : découverte de l’équipement du chevalier (heaume, barbute, casque, épée, camail,
haubert…), course de chevaux, combat de chevaliers, adoubement….
• Fabriquer un blason : collage de différents éléments en cuir
• Tailler la pierre : les enfants ont pu s’initier au maniement du maillet et du ciseau à pierre.
• Reconnaissance des voûtes : la voûte romane et la voûte gothique
• Ateliers jeux : un chamboule-tout, un lancer d’anneaux, un puzzle médiéval, un tri de noix de couleur à
placer sur le blason…
• Décorer une couronne : avec triangles en cuir, gommettes et ruban
• La calligraphie : initiation à l’écriture avec plume et encre
Ce fut une merveilleuse journée riche en découvertes.
Un grand merci à la municipalité pour ces moments inoubliables.
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Après les enfants de l’école, ce fut au tour des parents, haverskerquois et haverskerquoises de
profiter de ce camp médiéval. Autour des différents ateliers, tous ont pu s’imprégner de la vie
quotidienne au Moyen Age.
Oyez ! Oyez ! Braves gens ! Cette journée médiévale vous a été offerte par la C.C.F.L dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine !

DES PAYSAGES,
DES JARDINS
ET DES HOMMES

PJH
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BAGUAGE DE DEUX CIGOGNEAUX
né en 2019 au Jardin de l’Ermite

Cette opération si importante pour le suivi
des oiseaux migrateurs s’est déroulée avec
succès le 5 juin alors que les cigogneaux
étaient âgés de six semaines révolues,
l’âge idéal pour baguer quand les pattes
sont bien développées.
L’intervention de MM. Arnaud DUMAREY
et Sébastien BOULET (techniciens ENEDIS
de la Direction territoriale d’Hazebrouck) qui
montent à l’ancienne en haut du poteau
culminant à 16 m, est spectaculaire.
Grimpettes aux pieds et solidement

harnachés, ils ont, comme en 2018,
accédé avec assurance à la plateforme
et récupéré les cigogneaux. A leur arrivée
au sol, chaque oiseau était parfaitement
calme. M. Christophe HILDEBRAND,
bagueur habilité du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris, a alors procédé
au baguage, à la prise de mesures
biométriques et à la pesée : 4,05 kg et 3,42
kg, voilà des cigogneaux bien portants !
FLNL et FLNM ont pour marraine Mme
Chantal BRIEF.

VISITES DU JARDIN DE L’ÉRMITE ET ATELIERS
De mai à août, plus de 400 enfants âgés
de 3 à 12 ans ont profité des visites
guidées et activités ludopédagogiques
proposées par l’association PJH au jardin
de l’Ermite. Tout d’abord en partenariat
avec Nord Tourisme, des écoliers venus
de Saint-Pol-sur-Mer, Zuydcoote, Avion,
Aulnoye-les-Valenciennes… puis des
enfants des accueils de loisirs de
communes environnantes comme NeufBerquin, Lestrem, La Gorgue, Merville et
Saint Venant.

VOYAGE À GAND ET MEISE

Plus d’une cinquantaine d’adhérents ont participé le 6 juillet
au voyage organisé par PJH. En matinée, étape à Graslei,
haut lieu du tourisme de Gand. Une agréable promenade sur
les quais longeant la Lys et dans les ruelles environnantes,
a permis de découvrir les nombreux centres d’intérêt du
Graslei, ce quartier historique situé à l’emplacement du 1er
port marchand de Gand et notamment les pittoresques
façades des demeures (XIIe au XVIIe) des corporations.
Après le pique-nique dans le cadre verdoyant du domaine
de Bouchout, visite du jardin botanique de Meise qui abrite
plus de 18 000 espèces de plantes, parfois menacées et

Approche sensorielle du jardin, découverte
de la biodiversité, du jardinage naturel,
atelier de bouturage et repiquage,
découverte de l’art floral, ateliers sur les
oiseaux, les auxiliaires du jardinier, c’est
autant de thèmes développés et d’activités
organisées pour intéresser les enfants aux
richesses de la nature et les sensibiliser à
leur préservation.
L’association PJH remercie les animateurs
et les nombreux adhérents bénévoles qui
ont participé à l’encadrement des enfants.

rarissimes. Grâce aux deux guides réservées par PJH, les
participants ont découvert l’histoire du jardin, ses missions
conservatoires et bénéficié d’une visite guidée du jardin
et des serres des plus instructives. Moment fort : la visite
du Palais des plantes, complexe vitré d’un hectare où des
plantes du monde entier s’épanouissent pour le plus grand
plaisir des visiteurs qui ne sont pas prêts d’oublier les
nénuphars géants de la serre Victoria. Après la visite guidée,
accès libre au Labo du bois, un musée hyper intéressant où
sont exposés 7500 échantillons d’essences.
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PJH

Fête de la Tomate
et des légumes anciens

Plus de 4000 visiteurs encore pour cette 14ème
édition dont bien sûr des Belges, des Hollandais
mais aussi des Suisses, des Polonais, des Allemands
et même une Brésilienne qui ont été attirés par la fête
devenue la plus importante d’Europe. En France, l’évènement connaît
aussi une renommée grandissante, des visiteurs sont venus tout exprès
de Strasbourg et de Bretagne pour le découvrir. De quoi réjouir les 130
bénévoles du comité d’organisation et les 75 exposants qui ne cessent
d’étonner par leurs diverses collections (3500 variétés de tomates) et
leur production comme cette délicieuse glace à la tomate, les plantes
aromatiques et médicinales de Rosalys cultivées dans le doux Heuvelland
(59), etc. La fête, c’est aussi de beaux échanges avec notamment des
jardiniers écrivains réputés comme Victor Renaud et Marc Delrue, le
fameux jardinier de France Bleu Nord présent cette année.

CONCOURS DE
LA PLUS GROSSE TOMATE
son poids a été donné à un gramme
près par M. THOLLIEZ d’Hamen-Artois, elle pesait 1,145 kg. Il
s’agissait d’un croisement entre
Erika d’Australie et Piersol réalisé par
M. André LECOCQ de Guarbecque et
M. Jean-Paul BEULQUE de SaintVenant.
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PJH
ATELIER CUISINE

Le 3 août au jardin de l’Ermite, joie
et bonne humeur étaient au rendezvous. Les recettes proposées par la
chef étoilée PJH, Mme Marie-Annick
BOUQUET, ont ravi les papilles des
participants et des conjoints invités
sur le coup de midi, à déguster les
préparations culinaires.
Au menu : gaspacho de carottes, pain
à l’ail, salade toute rouge, shawarma
de
poulet
(spécialité
libanaise
délicieusement aromatisée),
tomates farcies, gratin de
légumes et cobbler à la
rhubarbe. Vous ignorez ce
qu’est un cobbler ? Des fruits
dessous, une garniture dessus
et pas de fond ! C’est un très
proche cousin du crumble ou
de la tarte tatin mais autant
le crumble est croustillant, la
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pâte tatin feuilletée, autant le cobbler
est moelleux.
Ces recettes simples à réaliser ont
permis d’apprendre à cuisiner certaines
épices, herbes aromatiques et des
petites graines goûteuses connues
pour leurs vertus nutritionnelles :
sésame, courge, sarrasin et pignons
de pin. Encore de bons moments
consacrés aux plaisirs de cuisiner,
savourer, partager.

FORMATIONS ET ATELIERS
■ COURS DE JARDINAGE ADULTES :
• Démarrage d’une nouvelle session le 19 octobre
• Renseignements et inscriptions auprès de M. Bertrand Trinel
au 06 11 38 73 11 - bertrand.trinel59@gmail.com

■ COURS D’INITIATION À L’APICULTURE :
• Démarrage d’une nouvelle session le 26 octobre
• Renseignements et inscriptions auprès de M. Philippe COTTREZ
au 03 28 40 64 04 - philippe.cottrez@orange.fr ou M. Bertrand TRINEL

■ ATELIER PRESSAGE DE JUS DE POMMES
• En octobre
• Renseignements et prise de rendez-vous auprès de M. Dominique CARLIER
sur lejardindelermite@gmail.com
■ ATELIER CUISINE
• Le 14 décembre
• Renseignements et inscriptions auprès de Mme Marie-Annick BOUQUET
au 06 22 40 29 03 - bouquet_marie_annick@msn.com
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FLANDRES
DUNKERQUE-ARMENTIERES

Contactez votre CPAM
@

Messagerie de votre compte ameli
36 46 (0,06 €/min + prix appel),
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30

Agenda
Vous êtes étudiant
Dès la rentrée, adoptez les bons réflexes
pour être bien remboursé !
Création de votre compte personnel
ameli sur ameli.fr ou sur l’appli
mobile ameli

Mise à jour de votre carte Vitale
dans votre pharmacie ou à l’accueil
de votre CPAM

Vérification de vos informations
personnelles (adresse postale,
mail...)

Enregistrement de votre n° de
Sécurité sociale auprès de votre
mutuelle

Choix de votre médecin traitant
(obligatoire dès 16 ans)

Création de votre Dossier Médical
Partagé à l’accueil de votre CPAM,
en pharmacie ou sur www.dmp.fr

Envoi du RIB avec votre n° de
Sécurité Sociale au recto

AGENDA
OCTOBRE
Dimanche 27 :
Spectacle Philibert Circus

https://forum-assures.ameli.fr/

SMICTOM des flandres : un, deux, tri…

NOVEMBRE
Lundi 11 :
Commémoration de l’armistice de 1918
Dimanche 17 :
Fête de Sainte Cécile
par la Chorale Chœur et Amitiés

DÉCEMBRE
Samedi 7 :
Téléthon
Vendredi 13 :
Opérabus
Samedi 14 :
• Voyage à Londres
• Goûter de Noël du Club Pétanque
• Marché de Noël de l’école
Mercredi 18 :
Goûter de Noël du Club des Aînés

JANVIER 2020
Dimanche 5 :
Cérémonie des vœux

MARS
Dimanche 15 :
Elections municipales
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Dimanche 22 :
Elections municipales (2nd tour)

Imp. Hechter - Vendin-les-Béthune

Dimanche 22 :
Spectacle de marionnettes à fils

