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Edito
Madame, Monsieur, 

 “Dialogue et Sécurité”, deux 
mots souvent utilisés par Eddy 
ROLIN, premier adjoint, furent 
des mots d’ordre en 2017.
Durant cette nouvelle année,
il en sera de même.
 
     Le dialogue, nous en avons 
besoin. Il nous faut nous 
rencontrer, nous écouter, nous 
entendre...
La mairie est l’opérateur, 
le relais des améliorations, 
des progrès selon ses 
compétences reconnues.
A ce propos, remercions les 
employées et les employés 
communaux qui, tout au long 
de l’année, sont souvent les 
premières et les premiers à 
entendre.
     
     Vous aussi, Madame, 
Monsieur, par votre 
participation citoyenne 

spontanée, vous permettez 
de mieux vivre au quotidien... 
Je donnerai deux exemples.

     Ainsi, signaler un sac 
poubelle, dans un fossé, est 
un acte simple et ô combien 
important. N’y touchez pas, 
ne l’ouvrez pas, cela est de la 
responsabilité de la CCFL qui a 
la compétence liée aux ordures 
ménagères...mais prévenez-
nous.

     Dans ce cas, aviser la 
mairie permet de maintenir 
les fossés dans un bon état de 
fonctionnement. Cela permet 
d’éviter des désagréments 
si vite arrivés en cas de fortes 
pluies. Il en est de même pour 
les routes.

    Votre attention, votre 
participation aux rencontres 
a permis et permettra encore 
de mieux faire selon nos 
compétences.

Actualités / Infos communales

La gestion des routes, 
comme celle de l’eau, est 
partagée...

     Pour conclure, je 
souhaite que cette année 
encore, nous puissions 
travailler, avec beaucoup 
d’attention et de respect 
aux personnes et à notre 
environnement.

Votre Maire,
Jean-Michel Laroye

Réouverture de la friterie “ La Fringale”Parking de la Salle 
des Fêtes. Tel : 07 67 37 58 60.

> Horaires : Le lundi : de 11 h à 15 h.
> Du mardi au samedi, de 11 h à 15 h et de 18 h 30 à 22 h,

   et le dimanche soir, de 18 h 30 à 22 h.

Distributeur
de légumes
La ferme Guillaume 
DOUBLET a installé un 
distributeur automatique 
de légumes et œufs, 
en bordure de parking 
de la salle des fêtes. 
Opérationnel 7 jours 
sur 7 et 24 h sur 24, 
c’est un moyen simple 
et pratique pour 
consommer local.

La Mizza d’or :
Une bonne adresse pour votre pizza ou votre wrap 
préférés. Parking de la Salle des Fêtes.
> Du mardi au dimanche 18 h 30 à 22 h 00

>                jessy la mizza d’or - Tel : 06 32 88 07 72

Madame BROUARD, assistante sociale, 
se tient à votre disposition sur rendez-vous. 
Tel : 03 59 73 43 30

(Propos extraits des voeux municipaux)
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Cette année, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, nous 
avons eu l’honneur d’accueillir Jennifer DE TEMMERMAN, députée de 
la 15ème circonscription.
Deux événements ont ponctué la manifestation : la remise de la 
médaille de la commune à Antoine PEREL, natif d’Haverskerque, et 
son guide, Olivier LYOEN : ces sportifs de haut niveau,
vice-champions de France de paratriathlon ont été sacrés 
champions du monde de l’épreuve open du paratriathlon à 
Rotterdam en septembre 2017. La Compagnie Fous-Rires, 
nouveau sponsor, leur a remis un chèque de 700 € (recette de 
leur dernière représentation théâtrale).
L’adjudant-chef Alexandre MILHAMONT, chef de centre d’incendie et 
de secours d’Haverskerque a reçu la médaille de la commune : 
nous le remercions pour ces 20 ans de volontariat au service 
d’Haverskerque. Il a tenu immédiatement à partager cette 
médaille avec l’ensemble de nos sapeurs-pompiers volontaires.

M. le maire et les adjoints ont évoqué les événements marquants 
de l’année écoulée et les projets à venir, en particulier la
réfection des trottoirs et la couverture du city. Projets liés bien sûr 
à l’obtention de subventions. Un vin d’honneur animé et
sympathique est venu clore la réunion.

Jennifer DE TEMMERMAN,
députée de la
15ème circonscription.

Olivier LYOEN 

 Alexandre MILHAMONT

Antoine PEREL

Vœux 2018 !
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PERMIS DE CONSTRUIRE OU DECLARATION PREALABLE ?

Construire, faire construire ou effectuer des travaux est un droit pour tout propriétaire, mais,

 ATTENTION, c’est un droit dont l’exercice est très encadré.

TRAVAUX SANS AUTORISATION = LES RISQUES.

• POUR CES TRAVAUX, 
AUCUNE DÉMARCHE                    
À RÉALISER 

- constructions nouvelles ou extensions de moins 
de 5m² (ex : un abri de jardin)

- éoliennes domestiques dont la hauteur au-dessus 
du sol est inférieure à 12m

- aménagement d’une piscine de moins de 10m²

- ravalements de façade (ex : entretien, 
nettoyage, rejointoiement ou peinture de même 
couleur) sauf si secteur d’un monument historique 
(dans ce cas, faire une déclaration préalable) 
Pour tout ravalement de façade, contacter 
néanmoins la mairie pour connaître les 
démarches à suivre (occupation du domaine public, 
pose d’échafaudage...)

• POUR CES TRAVAUX,              
UNE DEMANDE DOIT ÊTRE 
FAITE

- changement de destination du bâtiment sans 
modification de la structure porteuse ou de la 
façade du bâtiment .

- modification de l’aspect extérieur d’une                 
construction.

- travaux sur une construction existante ou             
nouvelle construction.

- division de terrain en vue de bâtir.

Pour toutes ces démarches, il est indispensable de 
se renseigner en mairie pour  connaître les règles à 
respecter.

• QUELS SONT
LES RISQUES ENCOURUS 
EN CAS DE NON 
RESPECT DES RÈGLES ?

(Article L.480-1 à 4 du Code de l’Urbanisme)

Le non-respect des règles d’urbanisme 
entraîne des sanctions allant de l’interruption 
des travaux à une amende pouvant s’élever :

- dans le cas de création de surface de 
plancher, à 6000 euros par m² de surface 
construite, démolie ou rendue inutilisable 

- dans les autres cas, à un montant de 
300 000 euros. 

- En cas de récidive, outre la peine d’amende 
définie ci-dessus, on s’expose à une peine de 
6 mois d’emprisonnement.

Retrouvez les documents Cerfa 
nécessaires à vos démarches sur
www.service-public.fr

Activités communales
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Le 99 ème anniversaire de l’armistice
Samedi 11 novembre, à 
Haverskerque comme dans 
toutes les communes de France, 
on a commémoré la fin de la 
Grande Guerre. Une cérémonie 
empreinte d’émotion qui a 
débuté avec la chorale Chœur 
et Amitié : leur interprétation 
de « La Madelon », belle et 
entraînante, a donné une 
réelle chaleur de fraternité à la 
manifestation. De nombreux 
Haverskerquois s’étaient mobi-
lisés pour cet hommage aux 
soldats morts pour la France. 
Se sont succédés les lectures 
de messages, de lettres de 
poilus, l’appel des morts au 
feu, la minute de silence. La 
solennité du moment était 
marquée par la présence du 
corps des sapeurs-pompiers 

Pour l’édition 2017 du concours des maisons 
fleuries, les lauréats ont été remerciés, félicités 
et récompensés le samedi 7 octobre. 
La remise des prix (hortensia 
« vanille-fraise » ou bon d’achat), a été 
l’occasion d’une rencontre chaleureuse 
avec ces habitants qui contribuent à 
l’embellissement de la commune.
Félicitations à nos 21 participants, toutes 
catégories confondues ! 

> Catégorie « façade fleurie » :
1er prix, M. et Mme MOUQUET. 
> Catégorie « jardin fleuri »:
1er prix ex-aequo Mme BEUDAERT, 
M. et Mme DUBOIS.
> Catégorie « potager » : 1er prix M. BLONDEL. 
Les « coups de cœur » du jury sont allés à 
M. et Mme RUYFFELAERE pour le superbe 
fleurissement de leur environnement, et à 
M. et Mme SZAREK pour l’exubérante prairie 
fleurie en bordure de rue.

Maisons, jardins et
potagers fleuris

et des porte-drapeaux. Merci à tous pour cet 
instant sincère et émouvant. 

Le Président de l’Association 
des Anciens Combattants, Roger 
LUCHEZ, et Frank COZE, porte-
drapeau titulaire, ont représenté 
HAVERSKERQUE le 7 décembre, 
à YPRES. Ce jour-là, on enterrait 
huit soldats français morts pour 
la France durant la guerre 14.
Les corps avaient été découverts 
lors de travaux de terrassement 

Une cérémonie émouvante

à DIXMUDE. Ils ont été inhumés à la 
nécropole nationale française de Saint-
Charles-de-Potyze, près d’Ypres. La 
cérémonie était organisée par l’ambassade 
de France et le Souvenir Français de 
West-Vlaanderen. Mme BERNOULLI, 
ambassadrice de France, et les officiers 
supérieurs ont passé en revue les 
58 porte drapeaux français et belges 
(dont celui d’Haverskerque). Des 
détachements de la Marine Nationale, 
du Génie et du 43ème R.I. ont rendu les 
honneurs militaires. Ces huit soldats 
(6 fusiliers marins, 1 tirailleur Sénégalais, 
1 soldat non identifié) reposent maintenant 
au côté de leurs 4 200 frères d’armes 
inhumés dans cette nécropole. 
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Spectacle à 1 euro

Escapade à Londres pour Christmas

Dans le cadre du spectacle à 1euro sous l’égide de la C.C.F.L, la municipalité a choisi 
d’emmener les enfants dans le monde magique de leurs dessins animés préférés. 
Le samedi 5 novembre, à la Salle des Fêtes, ils ont découvert le spectacle musical 
« Les aventures du génie et les sept royaumes » : Elsa et Anna de la Reine des Neiges, 
mais aussi, Cendrillon, Raiponce,  Aladin et Yasmine ont émerveillé l’assemblée. 
Membres actifs du spectacle, les enfants ont aidé à sauver le génie de la lampe. Ils 
sont repartis avec une photo-souvenir en compagnie du prince et des princesses.

Les chiens de traineau courent pour le

La féérie de Noël à Londres a 
fait la joie d’une cinquantaine 
d’Haverskerquois : excursion 
d’une journée, via le shuttle, 
pour une immersion dans 
« l’esprit de Noël » : 
décorations, illuminations, 
vitrines des grands magasins, 
marchés de Noël…
la ville a revêtu ses plus 
beaux atours et tout le monde 
joue le jeu pour recréer une 

Le 9 décembre, au city, découverte 
des chiens nordiques (husky, 
samoyèdes, groenlandais) et 
balade en traineau : 
les émotions étaient au rendez-
vous ! Confortablement installé 
dans le traineau, vous pouviez 
goûter aux joies de la vitesse. 
C’est un attelage d’une douzaine 
de chiens pleins d’énergie dirigés 
par leur musher, Michel LABOURÉ, 

qui se lançait avec enthousiasme 
sur la piste. Une journée réussie, 
grâce au domaine de Mi-Loup, 
qui, avec d’autres éleveurs de 
la région, s’est impliqué pour le 
Téléthon. 
Le lendemain, une météo glaciale 
a malheureusement contraint 
les organisateurs à annuler les 
randonnées pédestres et cyclistes 
sur des chemins verglacés.

ambiance magique. Vous voulez découvrir ce 
Londres brillant et scintillant ?
on y retournera fin 2018 !
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Les enfants de la commune 
avaient rendez-vous le 
23 décembre pour assister 
à l’arrivée surprise du Père 
Noël : à Haverskerque, ce 
sont des huskies et non des 
rennes qui tirent le traineau ! 
Gros succès auprès des petits 
devant ce bel attelage. Le père 
Noël les a emmenés dans le 
petit train : son lutin y a fait 
une distribution de bonbons 
avant le départ jusqu’au port 
de plaisance. Au retour, c’était 
le moment parfait pour se 
rassembler autour d’un goûter 

Le 20 décembre 2017, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année, les résidents de la maison 
de retraite ont eu la joie d’assister à un 
spectacle de qualité : « Les troubadours du 
cœur », interprétation de chants des années 
1950 à 2000. Succès garanti quand il a fallu 
retrouver les interprètes des mélodies. Et le 22 
décembre, Jean-Michel LAROYE et Caroline 
TIESSET, respectivement Président et Vice-
Président du CCAS ont apporté des douceurs 
sucrées à chaque résident.

En attendant Noël…

Noël à la maison de retraite

L’édition 2017 de conteurs 
en campagne s’est invitée 
à HAVERSKERQUE le jeudi 
26 octobre à la salle des 
fêtes. 
« Les Volubiles » nous ont 
embarqués dans le monde 
des « 7 gueules du 
dragon ».
C’est l’association des 
Foyers Ruraux du Nord et 
du Pas-de-Calais qui est à 
l’initiative de ce festival 
annuel : la 25ème 
édition a accueilli des 
conteurs amateurs 
ou professionnels, 

Conteurs en Campagne

réconfortant ; pain d’épices, 
chocolat chaud, crêpes, cidre 
chaud, jus de fruit : il y en avait 
pour tous les goûts !
Merci au Domaine de Mi-Loup 
qui a animé bénévolement ce 
moment de fête.

francophones venus 
du monde entier. Le 
spectacle est destiné 
aux communes rurales 
des Hauts-de-France : 
contes traditionnels ou 
contemporains, il y en a 
pour tous les goûts !
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ELA à l’école
Vous connaissez peut-être 
déjà ELA, cette association 
Européenne contre les
leucodystrophies. 

Les leucodystrophies 
regroupent plusieurs maladies
orphelines qui détruisent le 
système nerveux d’enfants et 
d’adultes. 3 à 6 naissances par 
semaine sont concernées en 
France.
Cette année, l’école s’est 
associée à ELA et a mené 
2 actions : 
La première a eu lieu le lundi 
16 octobre après-midi. Les 
CM ont participé à une course 
dans le parc avec le slogan 
d’ELA : « mets tes baskets et 
bats la maladie ». Le départ 
a été donné par M. le Maire 
lui-même ! Ils ont brillamment 
effectué de nombreux tours, 
encouragés par des parents 
présents ainsi que toutes les 
classes de l’école, le tout sous 
un merveilleux soleil. A la fin, 
tous ont été récompensés 
par un goûter offert par la 
coopérative.
La deuxième action a eu lieu 
le vendredi 20 octobre d’une 
façon plus discrète mais non
moins importante. Les CM ont 

planché sur la dictée ELA, écrite spécialement par Leïla Slimani, et lue par M. le Maire.
Ces 2 actions ont en même temps permis de recueillir des dons pour un montant de 351,67 euros 
au profit de l’association ELA

Un grand merci pour l’implication des parents et des enfants !
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A l o r s  q u e  c h a q u e  j o u r ,  des  mi l l i e r s 
de  c r o ix  de  bo is  s o n t  c o n v o y é e s  v e r s 
l e  f r o n t ,  c h e f s  d ’ é t a t ,  m i l i t a i r e s  e t  d i p l o -
m a t e s  t e n t e n t  – s e c r è t e m e n t  e t  e n  v a i n - 
d e  t r o u v e r  u n e  i s s u e  a u  c o n f l i t .

L a  d o n n e  a  c h a n g é  :  p u i s q u ’ à  l ’ e s t ,  l a 
r é v o l u t i o n  r u s s e  a  e n t r a î n é  l a  c h u t e 
d e  l ’ a r m é e  d u  t s a r ,  l e s  a l l e m a n d s 
c o n c e n t r e n t  l e u r s  t r o u p e s  s u r  l e  f r o n t  d e 
l ’ o u e s t .

Les Etats-Unis, ont abandonné leur principe de neutralité après que la « guerre
sous-marine à outrance » lancée par les Allemands, eut fait de nombreuses victimes 
américaines. C’est dans ce contexte que le président, Woodrow WILSON prononce 
le 8 janvier 1918, devant le Congrès, son célèbre discours en 14 points, 
qui propose une issue pacifique au conflit.

1918 : L’ISSUE INCERTAINE 
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Les «Quatorze Points», discours pacifiste et idéaliste, seront la 
base des négociations de paix : fin du colonialisme, garantie de 
la liberté des mers, autodétermination des peuples, création de la 
Société des Nations etc. Un espoir de paix semble possible, mais la 
situation reste incertaine pour chacun des belligérants.

MARS 1918
L’Allemagne et la Russie signent un traité de paix le 3 mars.

Le 23 mars marque le premier t i r  sur Par is de la «Grosse Bertha» ,  mort ier  de 
420 mm, qui  va terror iser les Par is iens.

En parallèle, une grande 
offensive allemande baptisée 
« la bataille de l’Empereur » 
est lancée : d’abord frapper 
la Somme, puis la Flandre 
Française.

Devant AMIENS, le front 
b r i t a n n i q u e  a  v u  u n e 
diminution importante de ses 
renforts, aussi, le pilonnage 
de l’armée allemande qui a 
repris la tactique de la guerre 
de mouvement provoque des 
dégâts inouïs.

58 divisions allemandes se battent 
contre 16 divisions britanniques : 
les unités qui n’ont pas été déci-
mées se replient dans la panique. 
C’est le chaos, AMIENS est menacé.

La peur du désastre pousse (enfin) les 
alliés à accepter un commandement 
unique, afin de coordonner l’ensemble 
des forces. Le 26 mars 1918, à Doullens, 
il est confié au Maréchal FOCH.

AVRIL 1918 : l’opération « Georgette »

C’est le nom donné par le général Ludendorff, à l ’offensive conçue pour reprendre 
YPRES. Le 9 avril, la 4ème batail le d’Ypres, ou Bataille de la Lys, ou Bataille 
d’Estaires est lancée : partis d’Armentières, les Allemands font une percée à tra-
vers les l ignes tenues par les troupes portugaises et britanniques. I ls reprennent La 
Bassée, Bois-Grenier et atteignent la Lys.
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Le 10 avril, la vil le 
d’ESTAIRES est occupée 
puis incendiée., les 
Allemands s’emparent de 
MERVILLE, 
NEUF-BERQUIN, 
LE DOULIEU, 
STEENWERCK
et NIEPPE ; I ls s’avancent 
vers Hazebrouck mais 
sont freinés par la forêt de 
Nieppe. La l igne de front 
s’arrête entre MERVILLE 
et HAVERSKERQUE :

LES BORNES « VAUTHIER »,

               Du nom du sculpteur français Paul 
MOREAU-VAUTHIER, ancien combattant  de 
Verdun :  ces bornes de granit ,  matér ial isent 
la  l igne de front  sur 700 km, de la  Flandre 
à la  Suisse.  El les ont  été posées entre 
1920 et  1927.  Nombre d’entre el les ont 
malheureusement disparu aujourd’hui . 
Vous pouvez encore en voir  une entre 
HAVERSKERQUE et  MERVILLE.

Le 13 avril, les Allemands prennent 
VIEUX-BERQUIN, mais se heurtent 
aux soldats australiens qui défendent 
la forêt de Nieppe et HAZEBROUCK 
(important nœud ferroviaire). Le 
lendemain, c’est la destruction de 
BAILLEUL, puis le bombardement du 
centre de BETHUNE.

FOCH décide d’envoyer des troupes 
françaises en renfort : fin avril, la 
« 2ème bataille du Mont Kemmel » 
verra la résistance héroïque des 
unités françaises sous un déluge de 
feu. Les pertes, une fois encore, sont 
considérables (236 000 Britanniques, 
92 000 Français, 348 000 Allemands), 
mais le front est stabilisé. 

Le 29 avril, la « bataille de l’Empereur » 
est perdue pour les Allemands.
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Léon DELBECQUE
né  à  HAVERSKERQUE le 11 novembre 1892, il 
a été recruté à Dunkerque, au 335ème régiment 
d’infanterie.

On peut suivre son parcours dans l’historique de 
son régiment.
En avril 1918, il lutte sur le front de la Somme, où 
les Allemands ont lancé les premières opérations 
de la « bataille de l’Empereur ».

Le Tribunal d’Hazebrouck par jugement du 
5 novembre 1921, estimera qu’il a été « tué à 
l’ennemi » le 11 avril 1918, à ROUVREL, au sud 
d’Amiens. Son corps n’a jamais été retrouvé, il 
est déclaré 
« mort pour la France » l’année de ses 26 ans. 
Coïncidence tragique, il est né un 11 novembre. 

Fleury LEQUIEN
Né le 19 février 1894 à Haverskerque (et non à 
Merville comme indiqué sur la fiche ci-jointe), a 
été incorporé au 165ème régiment d’infanterie 
en 1914, à 20 ans. Il s’est battu de longs mois 
dans les Ardennes et a été affecté à la défense 
du fort de VERDUN. En 2016, il est dans la 
Somme, en 2017, dans les Flandres. Début 
2018, son régiment est de retour sur le front 
de Somme. En avril, il se bat au sud d’Amiens 
(Moreuil, Bois Sénécat, Hourges).
Un soldat écrit : 
« Le grand jour éclaire maintenant le 
nouveau champ de bataille jonché de petits 
tas bleu horizon ». 
L’un de ces « petits tas » est Fleury LEQUIEN, 
grièvement blessé. Transporté à l’Hôpital 
temporaire de Beauvais, il ne survit pas à ses 
blessures et meurt le 30 avril 1918, à 24 ans.

Il est tombé à quelques kilomètres 
seulement de ROUVREL, là où 15 jours plus 
tôt, disparaissait un poilu haverskerquois.
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Le mardi 19 décembre 2017, 
les enfants de l’école ont 
été invités au goûter de Noël 
financé par la coopérative de 
l’école. Après avoir mangé un 
petit pain au lait et bu du jus 
de fruit ou un chocolat chaud, 
ils ont eu le plaisir d’accueillir 
le Père-Noël qui a offert à 
chaque enfant un personnage 
en chocolat.

Le Père-Noël a rappelé à 
quelques enfants qu’ils 
devaient être sages et 
obéissants. Certains enfants 
ont profité de sa visite pour lui 
faire un gros câlin.

Merci aux parents qui ont 
donné de leur temps pour 
aider à l’organisation.

Depuis le 9 janvier, les élèves de CE1/CE2 
profitent de leurs séances de natation à la 
piscine d’Estaires. Tout le monde était pressé 
de découvrir cette nouvelle structure. Après 
quelques tests avec les maîtres-nageurs, les 
enfants ont été répartis en groupe. Chaque 

groupe évolue dans le grand bassin sur 
des parcours pour appréhender au mieux 
le milieu aquatique. Ils sont contents 
d’apprendre à mettre la tête sous l’eau, de 
faire comme la grenouille…
Chacun à son rythme !

Durant le mois de novembre, 
les élèves de l’école ont eu la 
visite de Guillaume BOUVY.
Il est journaliste et il est venu 
présenter son métier dans le 
cadre du CLÉA.

Dans la classe des TPS-PS, 
M.BOUVY a interviewé les 
enfants suite à leur visite au 
salon de coiffure. En CP, CE 
et CM, il est venu présenter le 
métier de journaliste.

Rencontre avec 
un journaliste

Séances de piscine pour les CE1 / CE2 à Estaires 

Goûter de Noël
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Visite au salon de 
coiffure
Cette année, les élèves 
de TPS-PS ont pour projet 
de classe de découvrir les 
métiers de leurs proches.

Le lundi 20 novembre 2017, 
ils ont été accueillis par 
Noémie MOREL dans son 
salon de coiffure Inéo coiffure. 
Elle était accompagnée de 
Mme LYOEN, également 
coiffeuse. Les mamans 
coiffeuses ont présenté les 
différents espaces du salon 
et le matériel utilisé par la 
coiffeuse.

Chaque enfant a pu s’installer 
dans le fauteuil massant du 
bac à shampoing et certains 
ont pris plaisir à coiffer la 
« tête à coiffer » ou leurs 

Le lundi 9 octobre 2017, 
nous avons eu la chance 
d’assister à un spectacle 
organisé dans le cadre 
du festival « Conteurs en 
Campagne ».
Cette année, c’est la conteuse 
Christine CHARPENTIER qui 
a présenté 2 contes : l’un aux 
élèves de maternelle, l’autre 
aux élèves du CP au CM2. 
Les enfants ont apprécié ce 
bon moment.

Conteurs en
Campagne

camarades. Noémie MOREL a expliqué ce qu’il faut faire si on attrape des poux.
Après cette visite, Mlle DEPAEPE a installé un coin « salon de coiffure » dans la classe.
Merci à Mlle MOREL et Mme LYOEN pour cette belle découverte !
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Le lundi 18 décembre 2017, 
les élèves de maternelle 
ont assisté à une séance 
de cinéma offerte par la 

municipalité. Ils sont allés 
voir « l’Etoile de Noël »

à l’Espace Robert Hossein 
de Merville.

Certains enfants prenaient 
le bus ou allaient au cinéma 

pour la première fois. 

Le mardi 19, c’était au tour 
des classes de CP, CE et CM 
d’aller au cinéma. Ils sont 

allés voir «Coco». 

Merci à la municipalité pour 
ce moment toujours très 
attendu par les enfants !

Durant tout le mois de 
décembre, tous les élèves ont 
préparé le marché de Noël 
organisé par l’APE Petit Prince 
le samedi 16 décembre 2017.

Chaque classe a préparé des 
objets à vendre et M.TITECA 
avait enseigné des chants que 
les enfants ont présentés à 
leurs parents. Pour les plus 
jeunes, c’était impressionnant 
de chanter devant tout le 
monde !

Le marché 
de Noël…

Spectacle« monde et nature »
Le mardi 12 décembre 2017, les élèves de maternelle et de CP ont assisté au 
spectacle « Prends soin de ton corps, Pompon », financé par la coopérative de 
l’école.

C’est l’histoire de Pompon, un petit lapin, qui est malade. Il doit rester chez lui 
pour se soigner et se reposer. Mais cela est difficile pour Pompon qui a envie de 
jouer dehors et qui fait des bêtises dans la maison !
Avec Pompon, les élèves ont appris ou revu ce qu’il faut faire pour prendre soin 
de leur corps. Durant le spectacle, ils ont dansé et l’animatrice a invité quelques 
enfants à jouer des personnages.

Sortie au cinéma

Les enfants ont été félicités 
par l’APE ainsi que les 
enseignants et ont reçu
une sucette en chocolat

et un jus de fruits. Il était 
également possible de 
prendre quelques photos avec 
le Père-Noël. 

L’équipe enseignante tient 
à féliciter l’APE pour cette 
première manifestation 
réussie
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Section randonnée bilan de l’année 2017

Repas de l’oiseau 
perdu. 
Après la recherche de 
l’oiseau perdu (pas 
trouvé), les marcheurs 
ont été rejoints par leurs 
supporters et amis. C’est 
donc une soixantaine de 
convives qui ont partagé 
un copieux repas dans la 
gaîté et la bonne humeur.

Goûter de Noël 
Le 20 décembre le goûter de Noël a réuni 85 adhérents en 
présence de Jean-Michel LAROYE, maire du village. Au cours de 
cet après-midi dansant animé par Jean-François, les danseurs 
s’en donnèrent à cœur joie. Nous avons partagé bûches de Noël 
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Trois randonnées furent 
aménagées, une pour aller 
au restaurant des étangs de 
la Biette à Robecq. Une autre 
en mini croisière sur la lys,  
aller sur la berge, retour avec 

le bateau de la C.C.F.L. Une 
autre à Merville suivi d’un 
repas à l’auberge de l’oiseau 
perdu. Les randonnées 
parcourues à une vitesse 
modérée représentent 472 

kilomètres pour le groupe 
des aguerris. Chaque 
randonnée est organisée en 
2 groupes de distances et 
d’allures différentes. Chaque 
lundi, nous sommes en 

moyenne 30 marcheurs. Les 40 
randonnées différentes nous ont 
fait visiter Haverskerque, Merville 
et 25 villes ou villages voisins. 
L’ambiance dans le groupe est 
excellente, les 60 marcheurs 
inscrits sont fidèles. C’est toujours 
un grand plaisir d’être accompagné 
de visiteurs (venu du VAR ou de la 
SUISSE ou de NAVARRE). 

De passage chez les chtis, ils en 
profitent pour revisiter les sentiers 
de leur enfance, réviser leur patois 
et prendre une bonne bouffée d’air 
du pays. La marche du téléthon a 
été annulée car il neigeait, un don 
de 100 euros a quand même été 
envoyé par le club. Désormais les 
marches de novembre, décembre, 
janvier et février se dérouleront sur 
des chemins macadamisés.

Repas au club cartes
Comme chaque année en 
novembre, une vingtaine de 
membres ont pris un repas 
de qualité au restaurant « LA 
BALLANDEN » E.S.A.P., atelier du 
pont des meuniers géré par les 
papillons blancs d’Hazebrouck. 
Après le repas ils sont revenus 
à la salle René-Cassin, pour 
disputer leurs parties de cartes 
hebdomadaires. 

 

et coquilles dans une ambiance animée et amicale. Un sosie de 
Luciano PAVAROTTI, le très célèbre ténor italien, est venu nous 
faire profiter de son répertoire. Les applaudissements nourris 
marquèrent chacune de ses prestations.

Le club des aînés
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- Atelier d’art floral : après avoir clôturé l’année 
2017 en beauté en proposant la création d’une 
très jolie composition pour décorer la table 
de Noël, Chantal BRIEF a dès janvier publié le 
calendrier des ateliers 2018. 
> Inscriptions et renseignements au
   06 88 03 09 88 ou chantal.brief@orange.fr

- Cours d’apiculture : une nouvelle session a repris 
fin octobre. Les cours se poursuivront à raison 
d’une séance par mois le samedi matin jusqu’en 
juin. Initiation théorique au 62 rue de Tannay les 
mois d’hiver et exercices pratiques au jardin de 
l’Ermite au printemps. 
> Renseignements : philippe.cottrez@orange.fr ou 
revedejardin@orange.fr

- Stage de greffe et de taille le samedi 3 mars à 
partir de 9h30 salle René-Cassin pour la théorie, 
puis au jardin de l’Ermite pour la pratique. 
> Les habitants de la commune peuvent s’inscrire 
auprès du président au 03 28 50 05 23 ou 06 11 
38 73 11 - revedejardin@orange.fr

- Cours jardinage enfants 
au jardin de l’Ermite : 
reprise mi-avril. 
> Renseignements :
julien.peret74@
gmail.com

Don de légumes à 
l’épicerie solidaire  
Les 24 octobre et 4 novembre, 
les jardiniers en herbe du jardin 
de l’Ermite ont fait don de 
quelques centaines de kilos de 
légumes à l’épicerie solidaire 
intercommunale. 
Une occasion saisie par 
l’association Des Paysages, 
des Jardins et des Hommes et 
la communauté de communes 
Flandre Lys de remettre aux 
enfants de l’atelier de jardinage 
des diplômes honorant le travail 
effectué et leur action de solidarité. 
Cette année, pour la 1ère fois, des 

diplômes de guide jardinier ont 
pu être décernés à deux enfants 
suffisamment aguerris pour aider 
les plus jeunes, Martin TURQUET 
et Bastien PERET. Cela méritait 
bien une cérémonie officielle 
marquée par les présences de 
M. le maire, Jean-Michel LAROYE, 
et de son adjoint à la jeunesse et 
aux sports, Philippe BLERVAQUE, 
des parents et des représentants 
de PJH. Félicitations à tous les 
enfants !
En 2017, treize enfants âgés de 
4 à 14 ans ont participé à l’atelier 
de jardinage : ils ont appris le 
jardinage mais aussi l’écoute, le 
respect de la nature et le partage. 

Festival de l’arbre 
A l’occasion du Festival de 
l’arbre 2017 impulsé par les 
Hauts de France, l’association 
Des Paysages, des Jardins et 
des Hommes a, le samedi 18 
novembre, accueilli au jardin de 
l’Ermite près d’une cinquantaine 
de personnes venues participer 
dans la bonne humeur à plus 
d’une centaine de plantations.  
Malgré le temps frais et la 
bruine qui s’est invitée en 
milieu d’après-midi, plusieurs 
chantiers ont pu être menés : 
plantation d’une haie mellifère 

de troènes du Japon, de 
fruitiers et création d’un jardin 
d’agrément avec des vivaces 
et de nombreux arbustes 
d’ornement dont un superbe 
cornus kousa ‘Satomi’ offert 

par Tom, jeune bénévole de 9 
ans qui vient travailler au jardin 
le mercredi avec son grand-
père. 
Dans le même temps, des 
nouveaux visiteurs ont 

découvert le jardin et pu 
satisfaire leur curiosité auprès 
des administrateurs de PJH 
pendant que d’autres ont pu 
apprécier l’évolution du jardin 
depuis leur dernière visite.

Reprise des formations à PJH

Des Paysages, des Jardins et des Hommes
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Sainte Barbe et Sainte Cécile
C’est à l’unisson que la chorale Chœur et Amitié et les 
sapeurs-pompiers d’Haverskerque ont fêté la Sainte 
Cécile et la Sainte Barbe. 
Les honneurs ont été rendus aux sapeurs-pompiers 
morts pour la France : dépôt de gerbe et Marseillaise 
ont ponctué la cérémonie. Puis la messe a rassemblé 
les paroissiens autour des pompiers et de la chorale. 
Les sapeurs-pompiers se sont ensuite réunis salle 
René-Cassin. Au cours de son allocution, Alexandre 
MILHAMONT, chef de centre du CIS d’Haverskerque 
a détaillé les 49 interventions effectuées au cours de 
l’année. Après avoir présenté Vincent ROLIN, nouvelle 
recrue qui a incorporé le CIS le 1er juillet 2017, il a remis 
les galons de sergent au caporal-chef DEBAISIEUX. 
Puis c’est Daniel MILHAMONT qui a remis à son fils 
Alexandre, les galons d’adjudant-chef.
La chorale s’est, quant à elle, retrouvée autour d’un 
repas à la Salle des Fêtes. 

Rires et fous rires
Il suffisait de voir les mines réjouies
des spectateurs à la sortie de la salle des 
fêtes : grâce à la Compagnie Fous Rires,
on s’est esclaffé, on a ri, on a applaudi !
la pièce de Marc-Gilbert SAUVAGEON, 
« 13 à table » a déclenché l’hilarité 
du public : suivre les mésaventures 
de Madeleine… et de l’homme de 
Zapatapam, la quête désespérée pour 
ne pas être treize à table, le sort qui va 
contrarier tous les subterfuges… c’est le 
ressort comique qui en a fait le succès, 
avec une mention spéciale pour les rôles 
féminins, Véronique,  Consuela et, bien 
sûr, Madeleine, omniprésente pendant 
tout le spectacle, avec la mise en scène 
efficace de Jean-Pierre BERNARD.

Nous sommes impatients de revoir la 
troupe le 25 mars 2018, 
pour « Le Vison voyageur » ! 

Elle est belle la vie
Dimanche 22 octobre, la troupe 
PHILIBERT CIRCUS a donné son 
spectacle : « Elle est belle la vie ».  Le 
public a pu découvrir de nouveaux 
décors et assister à un mélange 
facétieux associant humour, farce et 
musique avec en plus de la clownerie 
et de grandes illusions.    
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Chœur et amitié se diversifie ... et recrute
L’année démarre bien pour la chorale qui se structure en trois secteurs 
distincts : 

CLEF DES BOIS : Ensemble vocal, proposant des concerts composés 
exclusivement de chants traditionnels, populaires et contemporains.

LES GABIERS DE LA LYS : Un groupe d’une quinzaine de chanteurs et 
musiciens ayant pour objectif de faire découvrir notre patrimoine maritime 
et fluvial, avec des refrains populaires que tout le monde peut reprendre 
en chœur dans une ambiance conviviale.

CREATIVE EMOTION : Chorale animant les célébrations de mariage.
Vous aimez chanter ? vous avez une âme de musicien ? CHŒUR ET 
AMITIE est en recrutement permanent : vous pouvez intégrer le ou les 
groupes de votre choix à n’importe quel moment de l’année. 

N’hésitez pas à les contacter : 
Sites : www.choeuretamitie.com ou www.lesgabiersdelalys.com ou
www.clefdesbois.com Mail : chœur.amitie@orange.fr

Jardins Bio-nature

Créée en 1996, notre 
association a pour objectif 
de :

• Recueillir et diffuser auprès 
de ses adhérents toutes les 
informations nécessaires à 
la pratique du jardinage sans 
engrais chimiques.

• Maîtriser les problèmes 
parasitaires et supprimer 
l’emploi de pesticides de 
synthèse.

• Orienter ses adhérents 
vers l’utilisation de luttes 
biologiques pour la défense 
de l’environnement et le 
respect de la nature.

• Faciliter les relations et 
créer des liens d’amitié entre 
les adhérents, d’autre part.

Nous organisons, une fois 
par an, une commande 
groupée de semences, 
engrais, plants...
Le groupement permet 
d’obtenir des prix réduits. 

La livraison s’effectue 
lors de notre assemblée 
générale qui aura lieu,
cette année,
samedi 10 mars 2018 à 15h 
à la salle des fêtes.

Cette assemblée est 
également l’occasion de 
participer à un troc de 
graines, de plantes et une 
tombola (lots provenant 
du « jardin d’Astrée *» 
d’Haverskerque)

La conférence sera animée 
par : Mr Benoît Outters , 

arboriculteur en bio-dynamie 

à Wallon-Cappel.

Chaque année, nous 

organisons une sortie

« Nature » pour découvrir 

des jardins et lieux originaux  

de notre région...avec une 

pause gourmande le midi.

Que vous soyez curieux et/ou 

passionnés , rejoignez notre 

association. 

Le montant de l’adhésion est 

inchangé : 8 euros

Contact : bio.jardins@laposte.net - Tél : 06 72 08 22 66
 http://sdecriem.wixsite.com/lapepinieredastree

Etat-Civil
La publication de l’état civil 
(naissances, mariages, 
décès) est une rubrique 

appréciée des lecteurs. Malheureusement, nous sommes contraints de la différer, voire de 
l’annuler.
Le motif ? Les dispositions de l’article 9 du code civil, qui précisent que « chacun a
droit au respect de sa vie privée » : ce qui signifie qu’une municipalité ne peut diffuser des 
éléments relatifs à la vie privée d’une personne sans son consentement exprès. Un habitant peut 
ne pas souhaiter que son nom ou celui de ses proches soit communiqué. 
La publication n’est autorisée que si la famille a donné son consentement écrit en mairie, lors 
de la déclaration. Autant cela est simple à demander lors d’un évènement heureux (naissance, 
mariage), autant cela est délicat en cas de décès, et peut même être perçu comme déplacé.
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MARS
Samedi 3 : 
Une naissance, un livre, un arbre / 
Soirée de l’hypnose
organisée par Acti Loisirs

Vendredi 16 : 
Accueil des nouveaux habitants /
Rencontre avec les associations

Samedi 17 : 
Hauts de France propre

Dimanche 25 : 
Brocante de printemps
Compagnie Fous Rires                                
“ Le Vison Voyageur ”

AVRIL
Dimanche 1er : 
Chasse à l’œuf

Vendredi 6 :  
Parcours du Cœur école

Dimanche 8 :  
Parcours du cœur

Dimanche 22 :  
Loto organisé par Acti Loisirs

MAI
Mardi 8 :  
Fête de la victoire 1945

JUIN
Samedi 23 :  
Gala de danse

Samedi 30 :   
Kermesse de l’école
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Infos communales

La Région Hauts-de-France et ses 
partenaires, les Fédérations régionales 
de chasse et de pêche reconduisent 
l’opération initiée pour la 1ère fois l’an 
dernier à l’échelle d’une région. Cette 
opération exceptionnelle de nettoyage de 
la nature consiste à mobiliser le plus grand 
nombre de bénévoles pour ramasser un 
maximum de déchets qui polluent la 
nature, à la campagne (champs, rivières, 
routes) ou en agglomération. En 2017, 

40 000 habitants des Hauts-de-France 
ont ramassés plus de 1 000 tonnes de 
déchets. À HAVERSKERQUE, l’opération 
« HAUTS-DE-FRANCE PROPRES » se 
déroulera le samedi 17 mars 2018, 
de 9 h à 12 h. De ce fait, le nettoyage 
de printemps traditionnel, prévu le 24 
mars est annulé. Des informations 
détaillées vous seront communiquées 
ultérieurement. http://hautsdefrance-
propres.participons.net/

Inscriptions à l’école
Vous avez un enfant qui aura 2 ans 
avant le 31 décembre 2018 ? Pensez 
à l’inscrire à l’école ! En effet, la 5ème 
classe qui a ouvert voilà trois ans a 
besoin d’enfants pour être maintenue. 
Depuis son ouverture, l’école bénéficie 
d’un confort de travail notamment grâce 
au décloisonnement durant la sieste 
des petits. Alors pour conserver cet 
atout certain….ne tardez pas à inscrire 
votre enfant. Pour cela, prenez contact 
avec l’école en appelant au matin le 
lundi, mardi, jeudi ou toute la journée 
du vendredi, puis passez en mairie 
afin d’y retirer le dossier d’inscription. 
Vous pouvez également utiliser le site 
de l’école, rubrique secrétariat puis 
inscription à l’école.

Accueil de Loisirs 
(A.L.S.H)
pendant les vacances
A VOS AGENDAS !

Vacances de printemps :
du 23 avril au 4 mai inclus
de 14 h à 18 h

Vacances d’été :
du 9 au 27 juillet inclus
de 9h à 17h. 

Garderie :
de 7 h 30 à 9 h et de 17 h 30 à 18 h 30.

Les formulaires d’inscription
vous parviendront vers la mi-mars
(soit à l’école, soit par courrier)
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AGENDA 2018

Opération « HAUTS-DE-FRANCE PROPRES »

Bienvenue à Haverskerque

2018

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans
le livret « Bienvenue à Haverskerque »
Pour l’association
« Des Paysages, des Jardins et des 
Hommes » 

il faut lire : 03 28 50 05 23.

HAVERSKERQUE PARTICIPE À L’ÉDITION 2018 : « ENSEMBLE, NETTOYONS 
NOTRE RÉGION ! »
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