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Hav’en 1ère
hers Haverskerquoises et Haverskerquois,

Les masques pour nos jeunes écoliers viennent
de tomber, une majorité de nos concitoyens sont
aujourd’hui vaccinés et j’espère comme vous
que cette vaccination sera bénéfique pour que
notre pays retrouve la sérénité nécessaire.
Après un épisode très contraignant sur le plan
météo, nos services techniques retrouvent peu à
peu un rythme normal. Je les remercie pour leur
engagement à offrir aux villageois un cœur de
bourg net et répondre aux attentes des habitants.
La période estivale passée, chacun a repris ses
activités quotidiennes et surtout les enfants ont
retrouvé le chemin de l’école sans arrivée décalée, avec cette ambiance joyeuse des cours de
récréation.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
écoliers et aux nouvelles enseignantes.
Malgré les contraintes, nous nous sommes retrouvés pour le week end de « ducasse » dans une
ambiance chaleureuse. Nous l’avons imaginée
dans un style kermesse afin qu’elle soit accessible
au plus grand nombre, avec en toile de fond : la

joie de se rencontrer.
La vie doit reprendre
son cours progressivement.
Notre équipe municipale travaille au
respect de ses engagements : l’ action
sociale se remet en place, les liens intergénérationnels se retissent, notamment avec l’Ehpad et
lors de nos rencontres avec les personnes âgées,
la programmation culturelle est au rendez vous,
quant aux travaux, nous attendons le retour de
nos demandes de subvention pour les engager.
Malgré tout, certaines contraintes persistent.
Alors soyons patients et ne nous laissons pas submerger par des aléas ponctuels pour lesquels il y
a forcément une solution.
Bien à vous,
Le Maire,
Jocelyne DURUT

A VOS AGENDAS !
 Samedi 11 Novembre – Commémoration du 11 novembre :
rassemblement des officiels, des représentants des associations, des enfants de l’école et de la population à 11h00
à l’église et aux monuments aux morts. La cérémonie sera
suivie du pot de l’amitié à la salle Victor Dehaine.

au 06 07 42 02 94. Et si on découvrait les « noëls » baroques ?
Ces mélodies traditionnelles du XVIe au XVIIIe siècle sont le plus
souvent d’une grande simplicité. Mais revisitées par Charpentier, Delalande ou Daquin, elles deviennent de petits chefsd’œuvre.

 Vendredi 26 et samedi 27 novembre Collecte de la Banque alimentaire, salle
Cassin. 26 novembre : 8h00 à 12h30 et
16h00 à 18h00. 27 novembre de 9h00 à
12h00 et 14h00 à 17h00. Les banques alimentaires ont besoin de produits à durée
de conservation longue : conserves, soupes, féculents,
huile, céréales, biscuits, café, ... Merci d’avance pour votre
générosité !

 Mercredi 8 décembre - Tournée
de Noël de l’Esperluette avec le
spectacle « BRRR ». Médiathèque –
14h00 tout public sur réservation au
06 07 65 78 66. Un conte sur l’hiver,
à travers d’histoires courtes. Entre
chaque histoire, les pingouins se
chargent du refrain !

 Samedi 27 novembre - Marché de Noël
organisé par le club Couture : salle Victor
Dehaine de 10h00 à 19h00. Cartes 3D, peinture, décorations de Noël en bois, maroquinerie, bijoux, vêtements. Petite restauration
sur place : café et crêpes. Pass
sanitaire obligatoire.
 Lundi 6 décembre - Opérabus, « A la venue de Noël ». Sur
le parking de la salle des fêtes :
matinée réservée à l’école –
18h00 tout public sur réservation

 Dimanche 19 décembre - Spectacle
de noël « les Apprentis lutins » (dans le
cadre des spectacles à 1 € pour les habitants CCFL et 3 € pour les extérieurs) Salle Victor Dehaine à 16h00. Tout public
sur réservation au 06 07 42 02 94. 4 artistes
de cirque viennent faire briller les yeux des
petits et des grands : « Voici l’histoire de
4 lutins... Flash info spécial radiophonique :
Le père noël est malade ! Nos quatre
lutins ont été choisis et invités pour participer à une formation
expresse et intensive pour remplacer le Père Noël dans sa
tournée du 24 décembre ! Seront-ils prêts à temps ? ».

Intercommunalité
Récapitulatif des aides COVID
aux artisans et commerçants
à Haverskerque

Dates

Montant total

1 confinement

27 789 €*

er

confinement / Novembre

10 737 €

2ème confinement / Décembre

3 532 €

2

ème

2

confinement / couvre-feu - Janvier

3 532 €

2

confinement / couvre-feu - Février

3 526 €

3

confinement

5 346 €

ème
ème
ème

3ème confinement - Juin

1 027 €

MONTANT TOTAL DES AIDES ATTRIBUEES A CE JOUR

55 489 €*

*avec les compléments d’aides

Aménagement du territoire

Poursuite des travaux
automnaux et d’entretien
des cours d’eau sur la commune

Eddy ROLIN

3ème adjoint aux Travaux, Espaces verts,
Cimetière, Urbanisme et Sécurité
erolin@haverskerque.fr

 Réalisation de la phase d’automne
de faucardage par l’USAN et la société
Fremeaux. Le programme de nettoyage planifié
par la commune se poursuit. La seconde tranche
sera programmée début juillet 2022 afin de nettoyer
les cours d’eau restants.

 Nettoyage des fossés par l’USAN et la
société Fremeaux. En accord avec les agriculteurs de la commune, le fossé de la rue des Meuniers
a été nettoyé, permettant une meilleure circulation
de l’eau.

 Entretien des abords des fossés par
le service technique communal rue
Cronde : dans le but d’apporter une meilleure visibilité pour les riverains, les buissons se trouvant sur les
deux courbes de la rue ont été tronçonnés. D’autres
secteurs sont programmés avant cet hiver.

 Poursuite du programme d’intervention de réfection de chaussées par la
CCFL en accord avec la commune. Courant septembre, la CCFL a réalisé la réfection des
rues Moulin du Corbie, rue des Morts et rue Bain. Pour

Travaux
d’assainissement
Les travaux d’assainissement rue de Merville se
termineront aux alentours
du 19 novembre. La remise
à la circulation sera effective le 22 novembre.

2022, d’autres chaussées seront mises au programme.

Les travaux d’assainisse-

Dans le prochain numéro, nous communiquerons sur

ment rue Verte commen-

la nouvelle politique d’entretien des voies commu-

ceront fin de semaine 46.

nales par la CCFL. Montant total : 156 000 €.
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Aménagement du territoire

i

Plan Communal de Sauvegarde et Document 		
d’Information sur les Risques Majeurs

Pourquoi ces 2 documents ? Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document fondamental. Il définit,
en situation de crise, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le
soutien aux habitants. Le PCS repose sur le repérage des
risques majeurs (naturels et technologiques) susceptibles
de se produire sur notre territoire et leurs conséquences
prévisibles. Le PCS nécessite également de connaître
toutes les personnes vulnérables afin de les prendre en
charge lors de la survenue d’un évènement majeur.

 Une première réunion avec
le SYMSAGEL qui accompagne la commune sur l’élaboration du document a eu
lieu début octobre ;
 Depuis quelques semaines,
2 élues (Virginie et Françoise) vont à la rencontre des personnes de + 75 ans pour bâtir le registre des personnes
vulnérables.

Du côté de l’EHPAD

Social

Le premier événement organisé au sein de l’EHPAD en période
post COVID en association avec la commune s’est déroulé à
merveille le 24 septembre dernier ! Vous étiez nombreux, petits
et grands, à avoir assisté à la journée médiévale où l’association
Habilis nous a fait découvrir les métiers du Moyen-Age.
Les enfants de l’école Saint-Exupéry ont pu ainsi s’essayer à la
fabrication de carreaux en argile, découvrir la teinture de laine
par les plantes et la fabrication d’un écusson en étain et admirer le travail du forgeron ainsi que celui des tisserands !
S’en est suivi un après-midi convivial et musical rempli d’échange
entre les membres de l’association, les résidents de l’EHPAD ainsi
que les habitants du village.

Reprise des permanences sociales :
A partir du vendredi 5 novembre, une permanence UTPAS
(Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale)
reprendra tous les 1ers vendredi du mois en médiathèque
avec une assistante sociale.

Culture

Un accueil par Joanne CAMUS, directrice du CCAS, sera
également proposé les mêmes jours. La prise de rendezvous se fait au 03 28 50 36 82 ou par au mail à
ccas@haverskerque.fr

La médiathèque se spécialise !

Le samedi 2 octobre, le nouveau fonds
spécifique Développement Durable
a été inauguré à la médiathèque. Au
programme de cette matinée : une
conférence sur le thème « Regard sur
les arbres » animée par Bertrand TRINEL
de l’association PJH et des ateliers Do
It Yourself animés par Elodie MILHAMONT
et Marion CAZASSUS, bénévoles de la
médiathèque, pour apprendre à fabriquer sa lessive, un produit ménager
toute surface et des bee wraps.

Accompagnée par la CCFL, le choix
de la thématique a semblé évident à
l’équipe de la médiathèque : mettre
à l’honneur la ruralité de la commune
et ainsi proposer des documents, pour
petits et grands, sur le jardinage, le zéro
déchet, le fait maison et des essais
réflexifs. Il sera pérennisé par l’acquisition régulière de nouveaux documents
sur la thématiques (DVD, jeux de société,…) et la mise en place prochaine
d’une grainothèque.

Médialys Haverskerque – Rue du Bellot
Lundi / Mardi : 15h – 17h • Mercredi : 14h30 – 17h • Samedi : 10h – 12h
Inscription gratuite pour les résidents de la CCFL. Suivez toute l’actualité de
la médiathèque sur la page Facebook @medialyshaverskerque
Hav’en 1ère - Octobre 2021
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Culture
Catherine WILLEMS

L’Esperlufête
fait son cinéma !

2ème adjointe à la Petite enfance, Jeunesse,
Culture et Affaires scolaires et périscolaires
cwillems@haverskerque.fr

Le réseau des médiathèques et bibliothèques de la CCFL, l’Esperluette,
fête ses 4 ans ! Au programme à la médiathèque, une exposition
retraçant « Les tournages du films dans le Nord-Pas-de-Calais », une
exposition de matériel cinématographique et un atelier de prise de vue
animé par Daniel GRANVAL.
La médiathèque a sorti le tapis rouge et s’est parée d’étoiles hollywoodiennes pour accueillir ses adhérents. Rendez-vous fin janvier pour la
Nuit de la Lecture 2022 sur le thème de l’Amour !

Conteur en campagne, édition 2021 :
Le vendredi 8 octobre, environ 80 personnes ont assisté au
spectacle « Un trait de génisse » de Jérôme AUBINEAU dans
le cadre du Festival Conteur en Campagne. Un spectacle
humoristique et tout en guitare qui a remporté un franc
succès auprès des spectateurs !

Jeunesse, Enfance & Éducation

Conformément à la décision du corps enseignant de l’Ecole
St-Exupéry et dans le respect du droit à l’image, les élèves
n’apparaissent pas sur les photos suivantes.

Un pressage de pommes intergénérationnel !

Sur proposition et organisation de l’Office Municipal
des Animations et des Festivités (OMAF),
le vendredi 22 octobre, les élèves de l’école ont retrouvé
les résidents de l’EHPAD pour un atelier
de pressage des pommes ramassées dans le parc.
Tous ont pu déguster et apprécier le jus de pomme
ainsi récolté par le pressoir de Monsieur CARLIER
et avec l’aide de Monsieur TRINEL, président de PJH.
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Vie associative

Retour en images sur
une Ducasse ensoleillée !

Catherine GOEDGEBUER
Conseillère Municipale Déléguée
aux Fêtes et Animations
et à la Vie associative
cgoedgebuer@haverskerque.fr

L’OMAF nous a proposé un programme festif s’échelonnant du samedi matin au dimanche soir :
 Inauguration le samedi midi par Madame le Maire et accueil des habitants autour d’un apéritif
offert par la Municipalité, inauguration de l’orgue de Barbarie de l’association « l’Haverskerquoise »
 Exposition des commerçants artisans partenaires
 Feu d’artifice
 Concerts
 Déambulation des vélos bulles dans le village et animations des 2 restaurants du village par les
cornemuses des Sakanotes
 Aubade à l’EHPAD et concert de l’harmonie de Saint-Venant
 Brocante du club des aînés et déambulation des « Panzon steel Band »
 Animations gratuites des enfants derrière la salle des fêtes
 Attractions foraines

Toutes les conditions étaient réunies pour se retrouver et faire la fête !

Hav’en 1ère - Octobre 2021
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Vie associative

L’actualité des associations !
Chez Philibert Circus

Du côté de PJH
Reprise des formations à PJH
Après deux années d’empêchement, l’association PJH a
le plaisir de pouvoir proposer à compter d’octobre, une
nouvelle session de cours de jardinage pour adultes animés par M. Bertrand TRINEL, la poursuite des cours d’initiation à l’apiculture avec MM. Philippe COTTREZ et Bertrand
TRINEL et la reprise des cours d’art floral animés par Mme
Chantal BRIEF.

Samedi 4 septembre, Floriane et Joséphine avec les Haverskerquois ont été
les témoins de l’inauguration du « Limonaire 4487 » par Madame le Maire.
Dimanche 5 septembre, le géant « Mister Philibert, Alias Tit Batisse » accompagné de « l’orgue de barbarie » installé
sur sa « rosalie » ont contribué à l’animation de la fête champêtre derrière
la salle des fêtes. La fin de semaine
suivante c’était « Aubades musicales
et chantées » à Cassel avec l’orgue
de Barbarie sur son triporteur.

Portes ouvertes au Jardin de l’Ermite
La fête de la tomate et des légumes anciens ayant
dû être reportée en raison de la situation sanitaire, PJH
a organisé le dimanche 12 septembre des visites guidées du Jardin de l’Ermite. L’occasion pour l’association
de faire découvrir ce jardin tout récemment élu plus
beau jardin de Flandre (Concours de l’Indicateur des
Flandres) et pour plus d’une cinquantaine de visiteurs
d’en savoir plus sur le jardinage naturel et la biodiversité
présente au jardin.

En ce début d’automne, l’atelier de pressage a, quant à
lui, repris du service pour la 4ème année consécutive, sous
la houlette de M. Dominique CARLIER.

Conférences de PJH à Landas,
Festubert, etc.
Invité le 23 septembre par l’association Nos jardins en
Campagne dans le cadre du festival « Tous à table »
organisé par la communauté de communes Pévèle
Carembault, Bertrand TRINEL a traité de l’histoire et la
culture de la tomate.
Le 17 octobre à 14h à la salle des fêtes de Festubert,
il donnera une conférence sur l’électroculture dans le
cadre de la manifestation « Faites de la graine ».

Du côté de la
Compagnie
Fous Rires :
Toc Toc ! C’est la pièce
actuellement en cours de
préparation du côté de la
compagnie Théâtre FousRires. Premières représentations à partir de Janvier
2022. Calendrier, renseignements, réservations :
www.fousrires.fr
Facebook – Instagram.
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Ils font l’actu !

Ils fêtent leurs noces !
Le 26 septembre, Arlette et Roger LUCHEZ
ont célébré leurs noces de diamant (60 ans
de mariage !) à la mairie d’Haverskerque,
en présence de Mme le Maire et de
Mr Hubert Bouquet, maire honoraire,
et de leurs proches.

En octobre, ce fut le tour de
Roland et Christiane WILLEMS
de célébrer leurs noces de
diamant également !

Toutes nos félicitations
à eux !

Expression libre

EXPRESSION LIBRE
Réservé aux élus de la liste « Haverskerque Tout Simplement ».
Pas d’expression pour cette édition.
Cet espace leur reste néanmoins réservé
lors des prochaines parutions.

Hav’en 1ère - Octobre 2021
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Lumière sur...

Kristine Lampon-Houque,
professeur d’anglais
Une petite présentation ?
I am Kristine Lampon-Houque from the
Philippines and since November 2020
I have been residing here in Haverskerque with my family. I am a mother
of two boys, Angelo, 16 and Gabriel 9
months old and a wife to a supportive
husband- Gilles. I love traveling and
submerging myself in different cultures
as well as listening to music, reading
books, watching movies , cooking and
playing the ukulele. I have been an
English as a Second Language (ESL)
teacher for more than 10 years now. I
spent 7 years teaching in Zhengzhou,
China where I taught middle schoolers
and university students business, communication, listening & speaking and
IELTS English. After I decided to go back
to the Philippines, I worked as an online
English teacher and gradually learned
that Filipino teachers - even the most
professional ones are not paid fairly
compared to English native speaking
teachers and some of them do not
even have a degree in teaching. Eventually, with my work background my
husbands support we founded Learn
English w/ K - an online English company that is passionate and dedicated
to teaching students and professionals
English. Our main goal is not only to
deliver a superb quality in English teaching but to also help professional Filipino teachers earn a fair income.
Je m’appelle Kristine Lampon-Houque,
je viens des Philippines et, depuis
novembre 2020, j’habite à Haverskerque avec ma famille. J’ai deux
garçons : Angelo, 16 ans, et Gabriel,
9 mois. Mon mari s’appelle Gilles.
J’adore voyager, rencontrer des gens
aux cultures différentes, écouter de la
musique, lire, regarder des films, cuisiner et… jouer du ukulélé ! L’Anglais est
ma deuxième langue, je suis professeur
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become better in their lives. Not only
that, but learning any language or languages helps young and adult learners
cognitive function, like, enhanced problem solving skills, improved verbal and
spacial abilities, better memory and
many more.

d’Anglais depuis plus de 10 ans. J’ai
enseigné pendant 7 ans à Zengzhou
en Chine à des collégiens et à des
étudiants. Ensuite, je suis rentrée aux
Philippines où j’ai donné des cours en
ligne. Petit à petit, je me suis rendue
compte que les enseignants philippins
– et même parfois les plus qualifiés ! –
ne sont pas rémunérés à égalité avec
les enseignants dont l’anglais est la
langue maternelle. Certains même
n’ont pas de certification pour enseigner. C’est tout logiquement que j’ai
fondé, avec l’aide et le soutien de mon
mari, « Learn Englishw/ K » en arrivant ici :
des cours d’anglais en ligne à destination des étudiants souhaitant devenir
professeurs et aux professionnels. Notre
but est de proposer un enseignement
de qualité mais aussi d’aider les professeurs philippins à faire valoir leur droit.

Quelle est l’importance
aujourd’hui d’apprendre à parler
anglais ?
English as mentioned by many people
is truly THE universal language, and to
learn this language opens doors to
many opportunities -may it be professionally, academically or
even personally. I have had
so many great experiences
that would have not been
possible if not because of
English, one good example,
it would have not been possible for my husband and I
to find each other if neither
of us spoke English. This and
many more success stories
that you hear from many
people around the world
of how English helped them

L’anglais est vu comme la langue universelle. Apprendre l’anglais ouvre des
portes, aussi bien professionnelle ou
personnelle. Beaucoup de mes expériences personnelles n’auraient pas pu
avoir lieu si je n’avais pas parlé anglais :
je n’aurais pas rencontré mon mari
si aucun de nous deux n’avait parlé
anglais. Vous trouverez dans le monde
entier des personnes ayant une histoire
à vous raconter pour vous montrer que
l’anglais les a aidés à améliorer leur vie.
De plus, apprendre une langue aide les
jeunes et les adultes à développer leurs
fonctions cognitives comme résoudre
un problème, enrichir son vocabulaire,
mieux se repérer dans l’espace, travailler sa mémoire et tant d’autres…

Vous animez des cours d’anglais
pour les habitants de la commune.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le
contenu de ces cours ?
Our English classes are based entirely on
the interests and the level of our students.
From there we create materials that not
only they will learn but enjoy as well!
What we encourage in our classes, is the
confidence to speak English making it
more useful not just for academic or professional purposes but even for everyday
use. See you there! Nos cours d’anglais
sont entièrement basés sur l’intérêt et le
niveau des participants.
A partir de là, nous créons les conditions pour apprendre tout en s’amusant ! Ce qui est encouragé dans nos
classes, c’est la prise de conscience
que parler anglais est non seulement
utile dans les études et professionnellement mais aussi dans la vie de tous
les jours. Si vous êtes prêt à apprendre,
que vous soyez un enfant ou un adulte,
rejoignez-nous pour ces leçons d’anglais qui sont gratuites !

Il reste des places dans
le groupe des plus de 13 ans,
le mercredi de 17h30 à 18h10 !
Réservé aux Haverskerquois.
Inscriptions au 06.02.39.11.09
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