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L’UNICEF entreprendra une
campagne d’information
et de recrutement de
donateurs sur le territoire
d’Haverskerque entre le 22
février et le 12 mars 2016.
Une équipe clairement
identifiable par un bagde
et des vêtements aux
couleurs de l’Unicef, ira à
la rencontre des personnes
à leur domicile entre 12h
et 20h afin d’obtenir de
nouvelles adhésions.
Il n’y aura ni collecte
d’argent en espèces ou en
chèques, ni distribution de
prospectus.
Il s’agit avant tout de vous
informer sur les problèmes
des enfants dans les pays
en voie de développement.
Dans le cadre de la
Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, il
est important que vous
réserviez le meilleur accueil
à cette équipe.
Merci.
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Edito
Mes Chers Amis,
En ce début d’année, l’équipe municipale se joint
à moi pour vous renouveler nos vœux de bonheur,
de santé et de réussite, sans oublier les nouveaux
arrivants auxquels nous souhaitons la bienvenue,
et parmi eux, les 18 bébés qui ont vu le jour l’an
dernier.
L’année 2015 restera une année noire marquée par
la tragédie des attentats et par les problèmes liés au
chômage et à l’immigration. A la toute petite échelle
de notre village, nous avons aussi une pensée pour
tous ceux qui nous ont quittés, en particulier notre
ami Bruno.
Pourtant, quand
tout
semble
aller mal, des
évènements se produisent qui nous donnent
l’impression que tout va presque bien : c’est ce
que j’ai ressenti lors de l’inauguration de la 5ème
classe à l’Ecole Antoine de St Exupéry. Combien
de maire ont cette chance ? Ouvrir une classe
supplémentaire, c’est un regard vers l’avenir, c’est
le signe évident de la vitalité de notre village. Je
dois dire que ce fut pour moi un honneur et une
grande fierté de vous représenter lors de cette
inauguration.
Nous avons poursuivi les travaux d’entretien : voirie (rue du
Bois, réfection partielle de trottoirs, entretien des fossés), réalisation
d’un chemin sécurisé pour l’accès à la salle des fêtes,
changement des portails et grilles à l’école et au cimetière.
Renouvellement de matériel (tracteur et tracteur-tondeuse).
Notre équipe technique veille
constamment à la propreté
et à l’entretien du village.
L’aménagement paysager du monument aux
morts et du cimetière a été entièrement revu.
Plusieurs dossiers ont été achevés concernant
votre sécurité : feux intelligents à la Croix
Mairesse, nouvelles limitations de vitesse,
nouveaux panneaux de signalisation. Des citoyens
se sont impliqués dans le dispositif de participation citoyenne (« voisins vigilants »).
Nous n’avions pas de réserves foncières, c’est pourquoi nous avons acquis une
parcelle rue du Bellot (9 601 m2) et une parcelle (1 460 m2) située à proximité de
l’église : ceci permettra l’aménagement d’un parking paysager en complément du
parking existant, souvent trop exigu.
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La révision du P.L.U. a été lancée. C’est, vous le savez, un dossier de longue haleine et nous en reparlerons par le biais
de réunions publiques.
Aujourd’hui, le diagnostic de l’état général de nos routes et trottoirs n’est pas très bon. Mais nos projets et actions ont été
stoppés : des débats sont prévus cette année concernant l’éventuel transfert de la compétence voirie à la Communauté de
Communes.
Je veux maintenant évoquer quelques-uns des projets qui mobiliseront la commune en 2016 :
La période de restriction budgétaire, nous oblige à une vigilance constante si nous voulons conserver
notre qualité de vie et si nous voulons assurer le développement de projets d’avenir pour Haverskerque.
Les finances communales ont été expertisées par la Trésorerie Principale et par un audit financier
financé par la C.C.F.L. : Haverskerque bénéficie d’une bonne santé financière ; aujourd’hui, les voyants
sont au vert et selon les critères de bonne gestion, nous nous devons d’investir. Il est important
d’optimiser le patrimoine communal, tant en terrains qu’en bâtiments. C’est une sécurité pour l’avenir.
De même, nous devons tenir compte de notre taux d’emprunt très faible (1 %) pour y avoir modérément
recours, d’autant que les taux sont historiquement bas. L’essentiel reste bien évidemment de gérer au
mieux, perspective financière à l’appui et en évitant le recours à la fiscalité locale.
Cette année verra la fin des travaux intérieurs de l’église (électricité, chauffage, menuiserie,
plâtrerie et peinture) et la réfection de plusieurs rues (Cornet Malo, Colonel Harrison, Digue de la
Lys et rue des Morts).
Le chantier des années à venir concerne la mise aux normes d’accessibilité (aux personnes
handicapées) des bâtiments communaux (mairie, garderie, médiathèque). C’est un dossier très
lourd et je vous informerai régulièrement des décisions prises. A cela s’ajoute la possibilité
d’achat du bâtiment qui appartient à Mme DECOOL, bâtiment
dont l’excellent état m’a été confirmé par des cabinets
d’architectes et par le Service des Domaines. Les études sont
en cours.
Enfin, j’ai obtenu que Noréade planifie deux tranches
de travaux d’assainissement : les travaux devraient débuter l’an prochain
(probablement rue du Tannay).
Pour terminer, deux bonnes nouvelles pour la vie de tous les jours : j’ai obtenu auprès du
SMICTOM qu’il y ait une baisse significative d’environ 10 % de la redevance « enlèvement
des ordures ménagères » et que l’autorisation d’utilisation de la déchèterie de St Venant
pour vos déchets verts soit reconduite.

Que cette année soit porteuse d’espoir et de réussite pour l’avenir : c’est ensemble que
nous réussirons, unis, et non les uns contre les autres. Mettons toutes nos forces dans
nos engagements et nos projets, dans notre village, nos entreprises, nos commerces, nos
associations, nos familles. Très belle année à toutes et à tous !
Votre Maire,
Jean Michel Gallois
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T.A.P. …DES NOUVEAUX VENUS, PAS INCONNUS…
Les T.A.P. (Temps d’Activité
Périscolaire) accueillent trois fois
par semaine 30 à 40 écoliers dès
15 h 45, durant 1 heure. Ils sont
encadrés par Monique, Tatiana,
Rachel et Fabienne auxquelles
s’adjoignent Carole MANUCCI et
Simon CLEP, animateurs CCFL.
Au retour des vacances de la Toussaint, deux personnes ont rejoint
l’équipe :
Jérémy CARPENTIER, qui gère aux beaux jours la base nautique
d’Haverskerque, est venu soutenir l’action sportive. Il a proposé

aux enfants de 6 à 8 ans une activité au nom évocateur:” Sport’ezvous bien ! “. Cela a permis aux jeunes de découvrir de nouvelles
activités individuelles et collectives qui mettent en évidence le
savoir-faire, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe, sans
oublier le fair-play. Ce partenariat se termine mi-février : Jérémy
reprend le chemin du port.
Christian CALESSE, professeur de collège et intervenant TAP à
Saint-Venant, a répondu favorablement à l’idée de faire découvrir
le théâtre à des élèves de CM. Chaque mardi soir, une dizaine
d’entre eux montent sur les planches pour préparer un spectacle.
Cette activité se poursuivra jusqu’en juin. Peut-être, y a-t-il parmi
eux, de futurs “ Fous rires” ?

C.C.A.S

ATELIER DE LA RENAISSANCE :

À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU LOCAL
Depuis plus de dix ans, l’atelier propose la pratique de la
sculpture à un large public. Mais en 2016, l’association
‘’L’atelier de la Renaissance’’ vivra des changements
importants, puisqu’elle est contrainte de transférer ses
activités dans un autre lieu.
C’est pourquoi l’association lance un appel aux
haverskerquois. Pour continuer son action, M. CERIEZ
recherche un local à Haverskerque ou ses alentours:
- environ 80m2 chauffables
- un peu d’espace de stockage (pierres, bois...)
- électricité, eau courante, w.c.
- quelques places de parking
- un loyer modéré

Mme BROUARD (Assistante Sociale)
effectue des permanences en mairie :
- le 3 mars 2016 de 14h à 16h
- le 21 avril 2016 de 14h à 16h
- le 12 mai 2016 de 14h à 16h
- le 2 juin 2016 de 14h à 16h
Il n’y aura pas de permanence en juillet et août 2016.

L’association est attentive à toutes propositions, conseils,
mises en relation afin de pouvoir poursuivre ses projets.
Merci de contacter le Président, Jean CERIEZ ,
à “L’atelier de la Renaissance’’
328 rue saint Vincent, 59660 Haverskerque,
tél. 06 37 54 34 37.
M. le Maire, attentif à la recherche de M. CERIEZ, et faute
d’un local communal, a alerté les Maires des communes de la
C.C.F.L. ; néanmoins, toute proposition « haverskerquoise »
serait la bienvenue, car nous aimerions conserver cette
association sur notre territoire.

Mentions légales
Haverskerque, Journal Municipal N°77
Mairie Haverskerque- rue du Bellot- 59660 HAVERSKERQUE - Tél : 03 28 40 61 12
Mail : mairie-haverskerque@wanadoo.fr - Site web : http://haverskerque.fr
Directeur de la publication : Jean Michel GALLOIS - Directrice de la rédaction : Catherine GOEDGEBUER
Rédaction : le comité de rédaction, les associations Haverskerquoises.
Conception et impression : La Presse Flamande – 59190 HAZEBROUCK
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La semaine du goût
Du 12 au 16 octobre,
les élèves des classes
de Melles DEPAEPE et
ZEROUAL ont participé
à des activités autour du
goût : jeux de tri, de kim,
toucher ou vue pour les
plus jeunes.
Tous les jours, ils ont eu
des goûters inhabituels afin
de les sensibiliser à diverses
(et parfois nouvelles)
saveurs :
Les TPS-PS ont goûté des
fruits secs, du pain avec du
fromage, des pommes et du
jus de pomme, du chocolat.
Les MS ont goûté une
cracotte (avec du fromage
de chèvre, du fromage à
l’ail ou aux fines herbes),
un fruit exotique, le kaki,
du pain d’épice beurré, une
biscotte au miel, des fruits
secs (dattes, pruneaux,
raisins secs).
Certains enfants ont
apprécié, d’autres moins,
mais tous ont fait l’effort de
goûter.
Pour clôturer la semaine
du goût, les élèves de
TPS-PS ont reçu leurs
correspondants, écoliers à
Vieux-Berquin, le vendredi
16 octobre. Chaque enfant
a préparé une toque et
enfilé un tablier de cuisine
pour cuisiner une partie du
repas de midi avec l’aide de
parents volontaires.

Au menu :
- Apéritif au jus de fruits
pressés par leurs petites
mains au presse-agrume
- Amuse-bouche
- Toasts au thon/
mayonnaise
- Croque-monsieur
- Brochettes de fruits
- Donuts

Les élèves de TPS-PS-MS
d’Haverskerque et ceux de
Vieux-Berquin ont participé
à une animation boulangerie
dirigée par un boulanger à la
retraite (le papy d’une élève).
Les enfants ont préparé
des brioches qu’ils ont
emportées à la maison.

correspondants le vendredi
11 mars 2016 à VieuxBerquin ainsi qu’en juin pour
leur sortie de fin d’année.

Les élèves de Melle
DEPAEPE retrouveront leurs
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Exposition historique de l’ATB (l’Alloeu Terre de Batailles)
Le mardi 3 novembre 2015, les élèves de CM1/CM2 se sont rendus à
ESTAIRES pour découvrir une exposition historique sur la 1ère Guerre
mondiale, organisée par l’association « l’Alloeu Terre de Batailles, 19141918 ». La visite pédagogique s’est articulée en deux parties :
Tout d’abord, une balade-découverte des sites de mémoire à Estaires :
monument aux morts, tombe du Général GOUGH, tombe du Capitaine
OLDFIELD et de sa mère, le grand carré militaire britannique ainsi que le
petit carré.
Puis, dans un second temps, les enfants ont effectué une visite des
expositions photos sur « Christopher’s War » et sur « Estaires dans la
Grande
Guerre »,
sous
forme d’enquête. Cet atelier
dans l’exposition a permis
aux élèves d’Haverskerque
d’explorer la vie des civils
et des soldats, confrontés
à la guerre entre 1914 et
1918, grâce à des images
exceptionnelles et des objets
émouvants.

Sortie Cinéma
Lundi 14 décembre, les 67 élèves de la maternelle au CP ont eu la
joie d’aller au cinéma, à l’espace Robert Hossein de Merville, pour
voir le film « Oups, j’ai raté l’Arche ».
Le Nestrians Finny et la Grymps Leah leur ont appris que, même
sans aucune affinité, il était possible de collaborer et de finir par
s’entendre pour le bien de leurs deux familles.
Une belle leçon de vivre ensemble !

Activités
physiques et
sportives
à l’école
Un intervenant sportif vient à l’école, tous les mercredis matins,
pour toutes les classes. Les élèves de CE ont pu découvrir des
jeux collectifs en début d’année et ont profité du passage du « car
foot » en septembre. Après les vacances de la Toussaint, ils se sont
exercés aux roulades, à l’équilibre et aux sauts lors d’un cycle de
gymnastique. Les élèves ont appris à se déplacer de différentes
façons sur une poutre en gardant leur équilibre. Chacun a dû
inventer un petit enchainement gymnique et le présenter devant ses
camarades.
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Le jeudi 17 décembre,
ce fût le tour des CE et
CM d’aller voir
la mémorable histoire
de « Belle et Sébastien,
l’aventure continue ».
Ils y ont appris une sacrée
leçon de courage et
d’efforts. Cela tombe bien,
c’est justement dans
le projet d’école !
Les élèves et toute
l’équipe enseignante
remercient
chaleureusement
M. le Maire et son
Conseil d’offrir fidèlement,
chaque année, cette sortie
à la fois culturelle
et récréative.

Le marché de Noël

Cette année, c’est un marché de Noël qui a clôturé l’année 2015
à l’école. Tous les élèves ont fabriqué plusieurs objets qui ont été
mis en vente. Couronnes, sabliers, jacinthes, étoiles lumineuses
électriques, bougeoirs, boules, cartes, décorations, lanternes…Ils
ont mis beaucoup de cœur à l’ouvrage, guidés par leurs enseignants.
Durant ce marché, le Père Noël était venu exprès pour eux dans
la cour de l’école ! Faute de neige, il était venu avec son âne. Les
enfants ont été ravis de se faire photographier à ses côtés.
En fin de matinée, les classes ont chanté l’une après l’autre,
sous la direction de M.TITECA, dans la cour devant leurs parents
émerveillés. Sans sonorisation, tout simplement et c’était beau de
les voir donner ce qu’ils avaient de meilleur !
Les bénéfices de cette matinée serviront à couvrir une partie des
sorties pédagogiques.

Flocon, le petit ours blanc
Jeudi 7 janvier, les classes
de Melle DEPAEPE, Melle
ZEROUAL et M. MORAWIEC
ont assisté à un spectacle sur le
réchauffement climatique.
Il s’agissait de l’histoire du tour
du monde de Flocon, un petit
ours blanc, et de son ami Nez
Pointu, un renard des neiges :
tous deux s’inquiètent de voir
la banquise se craqueler de
partout. Ils partent donc, portés
par le vent, faire le tour du
monde pour comprendre ce
qui se passe. Ils découvrent la

Jeunesse
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Goûter de Noël par le comité
d’animation et des fêtes
Mais que font Minnie et Momo à la Salle des Fêtes le samedi 20
décembre ?
En compagnie des enfants, ils attendent le Père Noël ! Pour le faire
venir, les lutins du groupe Lys Parade sont venus interpréter des
chants de Noël. A la demande du Comité d’Animation et des Fêtes,
il est enfin apparu, au grand bonheur des enfants. Et en plus, il y
avait un goûter avec chocolat chaud, fruits et friandises. Une belle
après-midi !

Mercredi 6 janvier, les élèves de TPS et
PS ont partagé la galette des rois après
avoir récité cette petite poésie :
pollution, mais aussi l’amitié et la
solidarité.
Ce spectacle, proposé par Monde
et Nature, a permis aux élèves
d’être tour à tour spectateurs
et acteurs. Ils se souviendront
longtemps de ce voyage !

Pour avoir la couronne sur la tête
Croquez bien fort dans la galette
La fève, au bon endroit,
Fera de vous le roi.
Marylou, Timéo et Yanis ont eu la fève
mais tous les enfants sont repartis avec
une couronne !

La galette
pour les petits
7
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La correspondance scolaire (MS)

Cette année, la classe de Moyenne Section
d’Haverskerque correspond avec la classe
maternelle de l’école de Borre (23 élèves de
TPS-PS-MS-GS).
« Nous les avons invités le vendredi 15 janvier :
ils ont passé la journée dans notre école à
l’occasion de la galette des rois. Nous avons

Evénement
s

Goûter de Noël
Mardi 16 décembre, les enfants de
l’école se sont rassemblés à la salle
des fêtes pour le goûter de Noël :
chocolat chaud, jus d’orange et
petits pains ont été servis. Puis un
gentil monsieur à la barbe blanche,
vêtu d’un grand manteau rouge est
venu leur rendre visite. Personne
n’a eu peur car tous ont reconnu
le Père Noël ! Il est venu distribuer
des sachets de friandises offerts
par la coopérative de l’école.
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fait des petits jeux puis confectionné de bonnes
galettes et mis nos jolies couronnes.
A cette occasion, nous avons fabriqué des jeux
dans la classe, dans chaque école.
Ce jour-là, nous avons joué ensemble en
expliquant les règles de nos jeux respectifs.
Puis nous nous les sommes échangées. C’est
ça le partage.

Ils nous ont offert de jolis crayons rigolos,
décorés avec des têtes de clowns.
Nous avons passé une excellente journée
ensemble. On se revoit le vendredi 13 mai
à Borre et pour notre sortie de fin d’année le
vendredi 3 juin. »

Evénement
ss

Maisons ﬂeuries
Loin d’être une simple compétition,
le concours des maisons fleuries
est l’occasion pour les passionnés
de jardinage et de fleurissement
d’embellir non seulement leur
maison, mais aussi de participer
à l’amélioration de notre cadre de
vie.
Cette année, 21 participants se
sont retrouvés Salle Cassin pour
la remise des récompenses.
Outre les 4 catégories habituelles
(Maison avec jardin côté rue,
façade de maison, commercesfermes-entreprises,
potager),
le jury a innové en créant la
catégorie « Coup de cœur » : des
maisons non inscrites qui ont
attiré l’attention du jury.
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Chaque gagnant a reçu un panier
garni. Un pot de fleurs rempli
de bulbes a été offert à chaque
participant : petit clin d’œil pour
nos jardiniers haverskerquois.

Les lauréats de l’édition 2015 sont :
- catégorie maison avec jardin fleuri : ex-aequo : Daniel DEPUTTE
et Richard RUYFFELAERE
- catégorie façade de maison : Marie-Françoise MOUQUET
- catégorie Commerce : André DEGARDIN (Aux Amis de la Route)
- catégorie potager : André VASSEUR.
- catégorie « coup de cœur » : Chantal BRIEF, Daniel LEPRETRE,
Sigmunt SWIERKOWSKI et André VASSEUR.

La participation citoyenne

Mercredi 21 octobre, de nombreux haverskerquois
ont participé à la réunion publique sur la participation
citoyenne. Cette démarche, initiée par la municipalité, a été
présentée par la Gendarmerie de Merville.
L’objectif est d‘intensifier les échanges entre la population,
les élus et les forces de l’ordre, afin de lutter contre les vols
et les dégradations. Ce dispositif s’appuie sur un protocole
réglementé, il s’agit d’être un relais d’informations
qui permettra aux services de gendarmerie d’engager
rapidement des patrouilles. Les maîtres mots : prévention
et prudence. Les objectifs : être responsable, être acteur
de sa sécurité et de celle des autres, et participer à la lutte
contre la délinquance.
Une douzaine de personnes ont spontanément accepté
d’être « référent ». Toute personne souhaitant être
référente peut s’inscrire en mairie quand elle le veut et peut
arrêter quand elle le souhaite.
Haverskerque ne connait pas de recrudescence de la
délinquance mais chacun s’accorde à dire qu’il faut se
montrer prudent. La participation citoyenne est l’affaire de
tous. Les haverskerquois l’ont bien compris.

9
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Hommages

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration du 97ème anniversaire de l’armistice de la Grande
Guerre a débuté par un défilé depuis la salle des fêtes jusqu’à l’église.
Après un temps de recueillement, les nombreux participants se sont
regroupés autour du monument aux morts, pavoisé pour la circonstance.
En présence de Jean Michel GALLOIS, Maire, et Hubert BOUQUET, Maire
Honoraire, une gerbe a été déposée par Elise ROLIN, élève à l’école St
Exupéry.
Fernand CARTON, vice-président de l’Association des Anciens
Combattants, a lu le message de l’UFAC et M. le maire celui du Secrétaire
d’Etat, devant une assistance recueillie. On notait la présence des
conseillers municipaux, des sapeurs-pompiers, des anciens combattants,
des habitants du village et de nombreux enfants de l’école accompagnés
de leurs parents et des enseignants.
Omer MARIAGE, membre du
comité des AC, a décoré André
CAMPAGNE de la médaille de la
Reconnaissance de la Nation pour
avoir séjourné 22 mois en Algérie
à Colomb Béchar.
Les enfants de l’école ont ensuite
lu des témoignages concernant
les poilus du village.
Après la sonnerie aux morts et une
vibrante marseillaise, tous se sont
rendus à la salle des fêtes pour le
verre de l’amitié. La municipalité a
offert des friandises aux enfants.

Attentats du 13 novembre 2015
Suite à la série d’attentats meurtriers qui
ont frappé PARIS en novembre 2015, des
démarches solidaires en hommage aux
victimes, à leurs familles et leurs proches, se
sont déroulées à Haverskerque :
En union avec la nation, Haverskerque a
respecté le lundi 16 novembre, une minute
de silence dans la cour de l’école Antoine de
St Exupéry. Les élus, le personnel communal,
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le directeur, les professeurs, les élèves et les
parents d’élèves ont rendu hommage aux 130
victimes des attentats de Paris. Une marche
silencieuse s’est ensuite déroulée jusqu’au
monument aux morts où des roses blanches
ont été déposées.
Le soir venu, les élus se sont retrouvés devant
la mairie puis devant le monument aux morts,
en signe de solidarité et de fraternité.
Samedi 21 novembre, à 11h, de nombreux

haverskerquois, le corps des SapeursPompiers, les Anciens Combattants et les élus
se sont regroupés place Vandaele, pour une
marche silencieuse jusqu’au monument aux
morts.
Après une minute de silence, La Marseillaise a
été reprise à l’unisson : un moment d’émotion
partagé par tous.

Association des Anciens Combattants
Roger LUCHEZ 03 28 40 61 56

Janvier 1916
L’hiver est froid et pluvieux. Le plus dur pour les familles, c’est
le manque de charbon : depuis plus d’un an, le pays minier
est en zone occupée.
Côté assiette, c’est un peu la même chose : à cause des pluies
incessantes, les récoltes sont compromises, et il n’y a pas
assez de fumure car les bêtes ont été réquisitionnées par
l’armée. D’ailleurs, ce sont souvent les femmes qui doivent
tirer les charrues. Les mères de famille ont de plus en plus de
mal à trouver du pain à moindre frais. Les rations sont de plus
en plus maigres, les étalages de plus en plus vides.

Février 1916…VERDUN
Après les cruelles désillusions de 1914,
Après les offensives aussi meurtrières que vaines de 1915,

VOICI COMMENT L’ARMÉE ALLEMANDE PARVINT À NOUS TROMPER
SUR L’OFFENSIVE DE VERDUN

Du 5 janvier au 20 février, les attaques allemandes se
multiplient sur toute la ligne de front, en Champagne, en
Artois, dans les Flandres, la Somme, l’Aisne. Ces multiples
offensives locales sont une excellente tactique pour
« brouiller les pistes » : les troupes françaises casernées
à l’arrière arrivent en renfort un peu partout, augmentant
ainsi la densité et la vulnérabilité des premières lignes.

« Nous allons prendre Verdun, la plus
grande forteresse des Français ; après, ce
sera la paix ».
Malgré cela, le Commandement français conserve des
doutes. L’attaque allemande sur Verdun sera une
surprise totale.

L’état-major français sait qu’un assaut
violent est prévu, mais où va-t-il avoir
lieu ?
Pourtant, des indices inquiétants sont donnés
♦ par l’aviation (photographies aériennes, activité
insolite des gares)
♦ par des déserteurs alsaciens et lorrains qui,
le 14 février, transmettent la décision de l’Empereur :
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Lundi 21 février
Deux millions d’obus tombent en deux jours sur les
positions françaises autour de Verdun.
C’est le début d’une bataille inhumaine qui durera
300 jours et 300 nuits, fera plus de 300 000 morts
et 500 000 blessés.
Pour la première fois depuis des semaines, « un beau froid On dira que c’est la plus terrible bataille que
sec » a remplacé la pluie et la neige. Les poilus n’ont guère l’humanité ait connue.
le temps de s’en réjouir, car, à 7 h 15, « un ouragan
d’acier s’abat sur nos lignes ». C’est la technique du
trommelfeuer, le feu roulant : les canons ne tirent pas par
salves mais en feu à volonté, c’est un pilonnage continu. Un
déluge de feu et de gaz toxique s’abat sur seulement 5 km de
front où sont mobilisés 80 000 allemands pour l’offensive. Du
jamais vu sur un aussi petit terrain. Et pour la première fois, les

fantassins allemands utilisent des lance-flammes à
grande échelle. C’est une arme terrifiante.

Un soldat écrit : «je crois que l’enfer ne peut pas être pire que ça. Des cris, le tonnerre affreux de la mitraille, des chevaux qui se
sauvent au grand galop. Je me demande comment on ne devient pas fou».
Ce soldat pourrait être le sergent Louis MANTEL. Marié à Marie-Madeleine
DELANNOY, il a rejoint le 310ème régiment d’infanterie en 1914. Il s’est battu dans les Ardennes, la
Marne, la Champagne, la Somme et la Picardie. Le 21 février, il est à BEAUMONT-EN-VERDUNOIS,
à 14 km de Verdun. Le 23 février, ce village disparait totalement sous le pilonnage
des obus allemands. Louis MANTEL est porté disparu, mort pour la France.
Il a 34 ans. Beaumont-en-Verdunois devient un «village disparu »

laissant la place à un décor lunaire, les défenses
sont broyées, disloquées, écrasées. Les soldats sont
déchiquetés, pulvérisés.

Nos lignes sont soumises à un tir massif qui crève les
abris, retourne les parapets, comble les tranchées,
retourne le sol, détruit routes et villages, écrase les
forts, les forêts « rougeoient comme des forges »
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Un grand mutilé de guerre dira : « là, à Verdun
qu’assaillait les forces de l’ennemi, la France
jetait tous ses fils, régiment par régiment (...). Là,
le barrage fut consolidé à force de cadavres. Il a tenu,
il devait tenir. « Dût la France entière s’engloutir
là, ils ne passeront pas ». Telle fut la résolution
qui signifia au monde glacé d’effroi le dramatique
holocauste de Verdun… »

C’est ce qu’ont vécu Désiré SCHEERS et François SECQ deux jeunes haverskerquois, morts tous deux le

28 février 1916.

Désiré SCHEERS vient d’avoir 21 ans quand il rejoint le 73ème régiment d’infanterie en 1914. Au

début de la guerre, il se bat pour empêcher les allemands de franchir la Meuse. En 1915, le 73ème est en
Champagne, puis dans l’Aisne et aux Eparges. En février 1916 il est de retour dans la Meuse et se bat à
Verdun. La bataille fait rage depuis une semaine quand Désiré, 23 ans, est « tué à l’ennemi ».

François SECQ est soldat au 8ème régiment d’infanterie (comme Gabriel SUEL, mort en avril 2015
et Alfred VERBRUGGHE, disparu en mai 2015).

Trop jeune lors de la mobilisation, il a été incorporé par
anticipation en décembre 1914. Il se bat en Champagne puis dans la Marne, (Ferme de Beauséjour,
les Eparges), et, fin 1915, dans l’Aisne (Berry-au-Bac).
Le 24 février 1916, suite à la chute du Fort de Douaumont, le petit village de Fleury-devantDouaumont (400 habitants, à 10 km au Nord-Est de Verdun) se retrouve en 1ère ligne. C’est là que
se bat le 8ème R.I. L’agonie de Fleury-en-Douaumont commence. François SECQ y « disparait »
le 28 février. Il a 23 ans. Pendant des semaines, le village est bombardé et bientôt il ne reste plus
que des ruines fumantes qui changeront 16 fois de main. Ce village disparu a été déclaré « mort
pour la France ».
Nombreux sont les soldats qui témoignent de l’horreur des combats, de
cette apocalypse de feu, de boue et de sang : « Verdun, c’est l’enfer,
ça ne se raconte pas, ça se vit. On aura tout vu, ces ventres béants
mordus par les rats, ces visages livides, ces corps gelés, la vermine sur
les cadavres, une odeur épouvantable que nous ne connaissions pas. »
…«Rien que des troncs calcinés, des fils de fer déchiquetés, des trous,
des débris informes. Des geysers de terre jaillissent de tous côtés, mêlés
à une fumée jaune verdâtre et traversés de langues de flammes livides.
Une odeur de cadavres, de sang, de poudre, de gaz, nous écœurait et nous
suffoquait ».
Côté français, même si la surprise a été totale et le
choc effroyable, la débandade attendue par
l’ennemi n’a pas eu lieu. Les survivants des
divisions françaises ne battent pas en retraite. A dix
contre cent, la défense française s’organise. Les
difficultés du terrain (forêts et vallons) désorganisent
la montée en ligne des allemands.

La capacité de résistance des français n’avait pas
été envisagée par l’état-major allemand. Une lutte
impitoyable oppose donc les deux camps : on se bat
souvent pour quelques mètres, baïonnette au fusil,
couvert de boue, assoiffé, asphyxié. Les villages
perdus un jour sont reconquis le lendemain : la ligne
de front ne cesse de bouger mais ne cède pas.

Le 26 février, le général Pétain prend le commandement des opérations sur le front de VERDUN.

Mars 1916
Finalement, début mars, la progression allemande
a été meurtrière mais reste limitée. La supériorité
numérique et matérielle n’a pas suffi et les pertes
allemandes sont plus importantes que prévu. C’est
lors des combats près de Douaumont, le 2 mars, que
le capitaine Charles de Gaulle, blessé par balles est
fait prisonnier.
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Henri CALONNE est au 3ème bataillon des chasseurs à pied : c’est l’infanterie

légère qui se bat en 1ère ligne. Ils ont « fait » les Ardennes, la Champagne puis les
Flandres et l’Artois (Notre-Dame-de-Lorette). Début mars, le 3ème bataillon défend le
Fort de Vaux, à 10 km au Nord Est de Verdun. Leur combativité est telle que les
allemands les surnomment les « diables bleus ». Depuis le 7 mars, le Fort de Vaux
est systématiquement bombardé « … sans arrêt, une averse de projectiles s’abat
sur le fort. Les obus, à certains moments tombent à la cadence de six par minute,…
sans répit, les bombardements se poursuivent et les attaques se succèdent ». Le 14
mars, Henri CALONNE, 31 ans est « tué à l’ennemi », entre Vaux(1) et Damloup.
Vaux et Damloup ont été totalement détruits. Après la guerre, ils faisaient partie des 9 « villages disparus » autour de Verdun.
C’était sans compter sur l’opiniâtreté des habitants qui ont reconstruit église et maisons un peu plus loin : le nouveau village de
Vaux-devant-Damloup, compte aujourd’hui 70 habitants. C’est le seul village qui ait été reconstruit. Il est décoré de la Croix de
Guerre 14-18.
(1)

Avril 1916

Le 9, les assauts furieux de
l’ennemi sont repoussés. Le 10
avril, le Général Pétain adresse
un message aux soldats pour
entretenir leur moral et la volonté
de tenir à tout prix, message qui se
termine par la phrase historique
qui deviendra un leitmotiv :

Cette route
baptisée

stratégique

sera

la Voie Sacrée.

VERDUN n’est plus isolée.
2 500 000 combattants français
passeront par la Voie Sacrée. La
ruée allemande est bloquée, mais
l’ennemi va s’obstiner pendant
« COURAGE, ON LES AURA ! » huit mois encore dans une vaine
tentative qui entassera sur ce
Les renforts en hommes, coin de terre un demi-million de
munitions,
approvisionnement cadavres.
et
matériel
s’organisent :
durant l’année 1916, environ L’industrie s’est mise au service
1 500
camions
empruntent d’un gigantesque massacre :
chaque jour la route qui relie 37 millions d’obus seront tirés,
Bar-le-Duc à Verdun (54 km). soit environ 4 obus au m2.

Les deux tiers de l’armée française passeront par Verdun.
Pourquoi la forteresse de Verdun est devenue un enjeu
stratégique ?
1. Jusqu’en 1870, Verdun n’a que peu d’intérêt stratégique,
car elle située en seconde ligne, derrière les forteresses de
Metz et de Thionville.
2. La défaite française lors de la guerre franco-prussienne
de 1870 a entrainé l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Metz et
Thionville sont devenues allemandes.
3. Verdun, désormais en 1ère ligne, est une
place stratégique de 1ère importance : dès
1875, la forteresse est modernisée et la construction d’une
ceinture de 22 forts autour de la ville est décidée. Les
plus connus sont les forts de Douaumont et de Vaux.
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C’est au fort des Bois-Bourrus, à l’Ouest de
Verdun, qu’Alfred LUCHEZ, 34 ans, employé
agricole (grand-père de Roger) a été gravement
blessé le 8 mars 1916.

Environnement

Festival de l’arbre
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Le 21 novembre, pluie, vent et grêle n’ont pas empêché une trentaine
de personnes courageuses de participer aux animations proposées au
Jardin de l’Ermite par l’association PJH dans le cadre du Festival de
l’Arbre initié par la Région et le pays Cœur de Flandre.
Une courte accalmie a favorisé la plantation d’arbres de naissance
offerts à PJH : une occasion d’expliquer la symbolique de cette
tradition séculaire et comment bien planter un arbre.
Une visite guidée du jardin a ensuite permis de découvrir les variétés
fruitières et d’aborder les formations dispensées, le jardinage naturel
et les modes de culture pratiqués.
Puis à l’abri de la serre, les visiteurs ont profité d’une conférence sur
l’arbre. Evoquant, diaporama à l’appui, les relations que l’homme tisse
avec l’arbre, l’évolution et l’intelligence de l’arbre révélées par les
récentes découvertes, Bertrand TRINEL a aidé son auditoire à poser
sur l’arbre un regard tout à fait nouveau.

Ondes et santé

Le sujet interpelle voire inquiète comme
en témoigne la forte fréquentation à la

conférence-débat proposée le 30 octobre par
l’association Des Paysages, des Jardins et
des Hommes.
Mme BAEUR, MM. BAEUR et VERON,
praticiens de l’Institut de Géobiophysique
Appliquée, y ont partagé leurs connaissances
sur les effets des rayonnements naturels et
artificiels de basse et haute fréquences et ont
donné des conseils pratiques pour que chacun

puisse s’en protéger, pour peu qu’il souhaite
prendre sa santé en main. Car des précautions
peuvent être prises et des solutions
spécifiques existent pour atténuer, voire
supprimer bon nombre d’effets pathogènes,
notamment les perturbations artificielles
générées par l’habitat et ses équipements.
Les conférenciers ont également répondu à
de nombreux questionnements du public.

Piégeurs de rats musqués
En 2015, notre équipe de
piégeurs bénévoles n’a pas
relâché ses efforts : il s’agit
de Daniel COCQ, JeanVianney MAYOLLE, JeanRémi MAYOLLE, Marc ROLIN,
Dominique BARBIER, piégeurs
agréés par la Fédération des
Chasseurs du Nord-Pas de
Calais et Roland WILLEMS
membre du GDON (Groupe de
Défense contre les Organismes
Nuisibles).
Chaque piégeur a son propre
matériel, en partie fourni par
l’USAN (Union Syndicale
d’Aménagement hydraulique
du Nord) et tous les fossés
du village sont surveillés en
permanence. Il faut saluer
chaleureusement
le

Traces de passage
du rat musqué.

Un piégeur en pleine action !

travail incessant de ces bénévoles qui traquent les rats musqués dans des conditions
parfois périlleuses : ils doivent s’aventurer sur les pentes glissantes des fossés pour chercher les
entrées de galeries proches du niveau d’eau, les traces de passage, la présence de touffes d’herbes
coupées et de plantes rongées qui sont des indices.
En 2015, 467 rats ont été capturés (pièges X et nasses), ce qui permet –non pas
d’éradiquer- mais de stabiliser la population de ces rongeurs responsables de multiples dégâts.
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Repas des aînés

Colis et
bons d’achat

Du côté du CCAS

Le repas des aînés a eu lieu le dimanche 4 octobre 2015 à 12h30 à la salle des fêtes. 107 aînés
étaient au rendez-vous ainsi que 30 repas distribués aux résidents de la maison de retraite.
L’ambiance et l’animation durant le repas ont ravi les aînés. Merci aux bénévoles et membres du
C.C.A.S. ainsi qu’aux élus présents ce jour-là qui ont permis le bon déroulement de cette agréable
journée.

Chocolats à la maison de retraite
Cette année, pour Noël, tous les résidents de la maison de retraite ont reçu une boîte de chocolats de la part du
C.C.A.S. C’est une première ! Tous les résidents étaient surpris et ravis et ont vivement remercié le C.C.A.S. Cette
distribution a eu lieu le mercredi 23 décembre à 15h en présence de Monsieur le Maire, Brigitte Delannoy, Peggy
David ainsi que M. Mouton (directeur de la Baronnie Val de Lys)

Pour 2015, nous avons mis
en place des permanences
pour la distribution des
colis de Noël et des bons
d’achats. Elles se sont
déroulées le vendredi 18
décembre de 16h à 18h
et le samedi 19 décembre
de 10h à 12h à la salle
Cassin. Beaucoup d’aînés
se sont déplacés et ont
été accueillis avec des
papillotes, des biscuits fins
ainsi que du jus de fruits et
du café pour un moment
de convivialité. Il y a eu 70
colis et 169 bons d’achats
distribués d’une valeur
de 20 chacun. Merci aux
membres du CCAS (Nicole,
Roger, Liliane, Brigitte,
Géraldine, Nelly et Joël)
pour la préparation des
colis.
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Banque alimentaire
La collecte de la banque alimentaire a eu lieu
le vendredi 27 et le samedi 28 novembre
2015.
Deux semaines avant la collecte, et afin de
sensibiliser les habitants et les enfants de
l’école, des tracts ont été distribués dans
les boîtes aux lettres ainsi qu’aux enfants
de l’école Saint Exupéry. La collecte fut un
succès, et nous remercions les habitants
pour leur participation.

Peggy David

Goûter de Noël

Ça bouge
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Le 16 décembre, le goûter de
Noël a réuni une soixantaine
de personnes en présence
de Jean Michel GALLOIS,
Maire. Après le partage de la
traditionnelle bûche de Noël,
l’après-midi récréative s’est
poursuivie dans une joyeuse
ambiance : danses, concours
de cartes et jeux flamands ont
eu beaucoup de succès. Les
vainqueurs sont repartis avec
une bouteille de champagne.
Les absents pour raison de
santé ont reçu un colis à
domicile.
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Section marche
La section de marche animée par le club
des aînés fonctionne chaque lundi. Le
départ est fixé à 9 h 30 place Augustin
Vandaele pour une balade de quatre ou huit
kilomètres, au choix des participants, à
Haverskerque ou aux environs. Il n’est pas
obligatoire d’être adhérent au club pour y
participer. (Sur la photo du 28 décembre
2015, il y a une personne venue de l’Aisne
et des grands-parents accompagnés de
leurs enfants et petits-enfants).
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Brèves de gosses

Ça bouge

Et si le théâtre pour enfants venait
à Haverskerque ?
Pourquoi pas ? Ce fut chose faite le
29 novembre à la Salle des Fêtes.
Avec la participation de la C.C.F.L
et dans le cadre de l’action « Moi,
je sors pour 1 € », les comédiens
de « Brèves de Gosses » ont offert
un spectacle interactif. Les enfants
choisissaient le thème puis place
à l’improvisation des artistes. Cela
donne l’histoire d’un basketteur qui
tombe amoureux d’une princesse,
une visite dans un zoo utopique,
une belle histoire de vikings et bien
d’autres.
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Le premier week-end de décembre, les
Haverskerquois ont largement répondu à
l’appel du Téléthon.
Comme l’an dernier, Mme DELASSUS et
son équipe de bénévoles ont relevé le
défi d’une animation sur 24 heures : dès
vendredi soir, une cinquantaine de convives
se sont retrouvés pour partager une
planche et … se déhancher au rythme des
années 80.
Samedi matin, «Téléthoniens» et sportifs
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ont pu parcourir 7 à 9 km dans la
campagne, de la forêt au port de plaisance.
Pour terminer, l’après-midi fut récréatif
pour les enfants, et dansant pour les plus
grands. La générosité des participants et
l’investissement des bénévoles ont permis
de reverser 961 € à l’AFM-Téléthon.
Rendez-vous est déjà pris pour décembre
2016 : la forme reste à définir pour attirer
davantage de public encore.

Fest
ivités
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5,4,3,2,1… Bonne année !
A 00h00 le 31 décembre 2015, la Salle des Fêtes résonnait
des rires et vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Dans une ambiance chaleureuse, c’est autour d’un bon
repas et sur un dance floor en ébullition que quelques
135 personnes ont fêté le passage à la nouvelle année.
Cotillons, chapeaux, serpentins, tout était prévu pour
s’amuser. Le Comité d’Animation et des Fêtes a, pour la
deuxième année consécutive, su créer une ambiance
festive. De quoi bien commencer l’année 2016 !

Cérémonie des vœux
Des vœux pour notre personnel
municipal
Dimanche 3 janvier 2016, le
maire et le conseil municipal
accueillaient à l’entrée de la
Salle des Fêtes les habitants
venus nombreux : l’occasion
pour les élus de souhaiter à
chacun une bonne année en
lui remettant un stylo siglé
« Haverskerque ».
Vers 11 h 30, la salle
était comble, y compris
personnalités et journalistes.
L’assemblée a écouté avec
intérêt l’allocution de Catherine
GOEDGEBUER, adjointe à la
communication, qui a listé
les actions 2015 illustrées
par un diaporama. Ensuite, M.
le Maire a pris la parole pour
évoquer les projets 2016.

Parmi les personnalités,
nous avons été honorés de
la présence de notre député,
M. ALLOSSERY, et aussi celles
de maires des communes
proches, dont M. FLAJOLET,
maire de St Venant et
M. DUYCK, maire de Merville.
La sympathique intervention de
M. FICHEUX, maire d’Estaires
et conseiller départemental,
président de la Communauté
de Communes, a été appréciée
de tous.
Après les applaudissements
qui ont ponctué chaque
discours, les participants se
sont rassemblés pour le verre
de l’amitié dans une ambiance
joyeuse et conviviale.

Lundi 28 décembre en fin d’aprèsmidi, le personnel communal et
les élus ont été convié salle Cassin
pour la traditionnelle cérémonie
des vœux. Lors de son discours,
Régine DUFOSSE, secrétaire de
mairie, a remercié les agents pour
leur dévouement dans leur mission
de service public ; « 2016 est une
nouvelle page à écrire ensemble »
a-t-elle ajouté. Puis, au nom du
personnel, elle a souhaité à M. le
Maire et aux élus « une années
propice à la réalisation des projets
pour la commune ».
Des propos relayés par M. le Maire,
qui, lors d’une courte allocution,
a remercié chacun des agents en
leur présentant les vœux du conseil
municipal.
Cérémonie bien sympathique, qui
s’est terminée autour du verre de
l’amitié.
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Zoom

LE C.I.S. (Centre d’Incendie et de Secours)
d’HAVERSKERQUE
Rendre service à la population, sauver
des vies : voilà ce qui incite des citoyens
comme vous et moi à devenir sapeurpompier. A Haverskerque, ils sont tous
volontaires et leur professionnalisme
n’est plus à démontrer : rigueur,
responsabilité et discipline sont
quelques-unes de leurs qualités.
Depuis 1878, le « Service Incendie »
veille sur notre village. D’abord installé
à côté de la mairie (actuel bureau de M.
le Maire) puis à la salle Cassin, c’est en
1992 que la caserne rue de l’église a été
inaugurée.
Un fourgon pompe-tonne léger
(F.T.P.L.) arme le centre de secours,
fourgon tout équipé pour le secours à la
personne, l’incendie (avec une réserve
de 1500 l d’eau) et opérations diverses.
Armé par 6 sapeurs-pompiers, il peut
intervenir pour toute demande de
secours.
Aujourd’hui, nous sommes allés à la
rencontre de nos sapeurs-pompiers.
Bonjour
Adjudant MILHAMONT,
vous êtes le chef du centre.
Parlez-moi un peu de vous.
J’ai débuté chez les sapeurs-pompiers
à 12 ans comme jeune sapeur-pompier
à Merville puis à 16 ans j’ai pu intégrer
le service opérationnel à Haverskerque.
J’ai aujourd’hui 19 ans de service. J’ai
gravi les échelons un à un et je suis
aujourd’hui adjudant et chef de centre
depuis le 8 avril 2015.
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Combien avez-vous de
sapeurs-pompiers sous vos ordres et
quels sont les différents grades ?
Nous sommes 8 sapeurs-pompiers et
1 infirmière.
Il y a 2 sous-officiers :
• 1 adjudant et 1 sergent-chef
6 hommes du rang :
• 2 caporaux-chefs et 4 sapeurs
de 1ère classe.
Adjudant MILHAMONT, comment
êtes-vous organisés pour être aussi
réactifs ?
Le C.I.S. d’Haverskerque fait partie du
S.D.I.S. du Nord et de l’arrondissement
de Dunkerque qui compte 130 C.I.S. et
plus de 6 000 pompiers volontaires et
professionnels avec la même formation.
Au sein de la caserne, il y a une
hiérarchie qui est mise en place et
respectée. Chaque sapeur-pompier a
des responsabilités. Nous effectuons
6 heures de manœuvres mensuelles ;
elles nous permettent de répéter les
gestes appris lors des formations.
Pour l’année 2016, le programme établi
par le service formation du S.D.I.S.
mettra l’accent sur le secours à la
personne. Nous effectuerons donc des
formations sur la réanimation cardiopulmonaire, l’utilisation du défibrillateur
sur nourrisson, les conditions
particulières en cas d’attentat, la
désincarcération de véhicule électrique,
etc.
Quand un secours est demandé, nous
sommes alertés par un signal sonore

sur notre bipper et nous avons 5
minutes pour nous rendre au C.I.S. et
partir en intervention.
Quel est votre secteur
d’intervention ?
Essentiellement sur la commune
d’Haverskerque mais aussi en renfort
d’effectifs : par exemple, le C.I.S. de
Dunkerque nous appelle parfois en
renfort.
Quelles sont les interventions les
plus fréquentes ?
Ce sont les interventions pour secours
à la personne qui dominent notre
activité opérationnelle.
Quel est le nombre d’interventions
annuelles ?
En 2015, nous avons effectués
52 interventions : 39 secours à la
personne, 4 incendies, 4 accidents de
la route et 5 opérations diverses.

sur le site du S.D.I.S. du Nord : www.
sdis59.fr.
Vous pouvez aussi venir à notre
rencontre pour découvrir la caserne, la
vie de corps…
Un dimanche matin toutes les trois
semaines nous effectuons des
manœuvres à la caserne ou sur la
commune. C’est une belle approche
pour découvrir la vie des sapeurspompiers.
Si un jeune souhaite venir ou avoir
des renseignements, il peut appeler la
mairie qui fera le relais avec moi pour
une rencontre.
Pouvez-vous nous rappeler la
marche à suivre en cas d’urgence ?
Il faut appeler le 18 ou le
112, d’un téléphone fixe ou
d’un portable.
La plateforme de Lille répondra et
transmettra l’alerte à la caserne
d’Haverskerque. Le relais se passe très
très vite.
Merci, Adjudant MILHAMONT.

Votre centre recrute-t-il
actuellement ou les effectifs sont-ils
suffisants pour le village ?
Nous recrutons, il est indispensable de
recruter pour assurer pleinement nos
missions .
Pour devenir sapeur-pompier, il faut
avoir 16 ans, savoir nager, habiter
à moins de 5 minutes du C.I.S., et
avoir un casier judiciaire vierge. Vous
trouverez tous les renseignements
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Zoom

Parmi les sapeurs-pompiers
d’Haverskerque, nous avons interviewé le
plus jeune, il se prénomme Louis.
Bonjour Louis,
Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
J’ai 20 ans, je suis 1ère classe. Il y a 1 an
que je fais partie des sapeurs-pompiers
d’Haverskerque. A mon arrivée dans le village,
je me suis présenté à la caserne pour devenir
sapeur-pompier. J’ai tout de suite intégré
l’équipe. Je travaille à Paris la semaine et je
reviens à Haverskerque le week-end.
Quel âge aviez-vous quand vous avez
décidé d’être un jour sapeur-pompier ?
J’avais 18 ans.
Quels étaient vos motivations ?
J’aimais le sport, le contact avec les
gens. J’aime l’adrénaline juste avant une
intervention.

Merci au corps des sapeurs-pompiers
d’Haverskerque, merci pour votre
engagement, votre dévouement,
votre sens du devoir. Sapeur-pompier,
ce n’est pas un métier,
c’est une vocation !
« Honneur, Courage et Dévouement »
telle est leur devise.

Quelles sont les exigences de cet
engagement ?
ll faut aimer la discipline et la rigueur, chacun
a son grade et ses responsabilités.
Quel message avez-vous envie de
transmettre à un jeune qui souhaite
s’engager ?
On manque de jeunes, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre. Il y a une bonne ambiance,
une bonne cohésion de corps.
Merci, Louis.
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Hommage
C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de JeanMarie LEGRAND, sapeur-pompier à Haverskerque. Nous
lui sommes reconnaissants pour ses 30 années passées
au service de notre commune.
Le Maire, le Conseil Municipal, les agents communaux
adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et
à ses proches.
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La Sainte Barbe

Mon commandant, mon adjudant, sapeur !
Au-delà du grade de chacun, c’est un
véritable groupe uni et solidaire qui s’est
réuni le vendredi 20 novembre pour fêter le
départ en retraite de Daniel MILHAMONT.
C’est son fils, Alexandre, Adjudant et Chef
du Centre d’Incendie et de Secours qui a
eu le privilège de féliciter son père pour
ses 36 années de carrière au service des
haverskerquois.

Etat-civil 2015

Naissances

DUBAELE Amélie 20/01/2015
WICKE Louise 17/01/2015
STASIAK Corentin 23/03/2015
GORAL Lily-Rose 30/03/2015
KUBKA Antoine 04/04/2015
COLSON Sophie 10/05/2015
BEURAERT Anna 24/05/2015
BATAILLE Eden 01/06/2015
CAPRON Lucy 01/06/2015
VERSCHELDE Louka 01/06/2015
KERCKHOVE Ruben 07/08/2015
LYOEN Maïwen 17/09/2015
VEREECKE Lana 05/10/2015
BARTEK Morgan 16/10/2015
COZE Tyméo 16/10/2015
FOURNIER Eléna 19/10/2015
PETIT Lewis 18/11/2015
OLSZEWSKI D’HAESE Louise 24/12/2015

Le samedi 28, les sapeurs-pompiers
se sont à nouveau réunis Salle Cassin
pour fêter la Ste Barbe. En présence
des familles et des haverskerquois, le
corps a honoré Richard RUYFFELAERE,
lieutenant : il a reçu la médaille fin de
carrière de l’Union Départementale des
Sapeurs-pompiers du Nord et les galons
de
capitaine
honoraire. Jean-Marie

Mariages
CASTELAIN Stéphanie et POUILLE Benoît
06/06/2015
DEGRYSE Mélissa et LELONG Yohann
13/06/2015
VISEUR Séverine et COLSON Christophe
11/07/2015
CERF Julia et BERTINCOURT Alexis
03/10/2015
LECOCQ Brigitte et CHOCQUET Roland
31/10/2015

LEGRAND, caporal-chef, a été décoré
de la médaille de 30 ans de l’Union
Départementale des Sapeurs-pompiers
du Nord et Cassandra LEGRAND, sapeur,
nommée au grade de 1ère classe, a reçu
le diplôme d’équipier de sapeur-pompier.
Bravo à tous pour votre dévouement !

Décès
CHATILLON Noël 07/03/2015
PLOUVIER Jacques 06/06/2015
MERCHEZ Lucienne 16/06/2015
HENNION Jean-Marie 23/07/2015
VANDAËLE Josiane Veuve TOURNAY 09/08/2015
BLONDEL Blanche Veuve DEPUTTE 23/08/2015
DOUBLET Danielle Veuve GUFFROY 24/08/2015
LEFEBVRE Yves 31/08/2015
DECODTS Claude 18/09/2015
BONNEAU Bruno 30/09/2015
VARLET Jeanne Veuve MILHAMONT 02/10/2015
FREMEAUX Claire Veuve CUNY 09/10/2015
DUVETTE Maurice 11/10/2015
LAURENT Françoise Veuve WISNIEWSI
29/11/2015
BERTIN Jean-Pierre 25/12/2015
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AGENDA 2016
MARS

Samedi 5 :

Nettoyage de printemps

Dimanche 20 :

Brocante organisée par le
Comité d’Animation et des
Fêtes.

Dimanche 27:

Fêtes de Pâques organisées
par le Comité d’Animation et
des Fêtes à la Salle Cassin.

Samedi 19 :

A.L.S.H. : Au centre aéré…
A vos agendas ! voici les dates à noter pour les A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) :
Vacances de printemps
Le centre aéré fonctionnera du lundi 4 au vendredi 15 avril, de 14 h à 18 h, soit dix aprèsmidis (fermé le samedi 9 avril).
Vacances d’été
Le centre ouvrira toute la journée, du mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet, y compris
les samedis 9 et 16 juillet, de 9h (échelonné jusque 10h) à 17h.
La garderie sera ouverte de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.

« Une naissance, un livre, un
arbre » à la médiathèque.

AVRIL

Vendredi 1er :

Parcours du cœur scolaire.

Dimanche 3 :
Parcours du cœur.

MAI

Dimanche 8 :

Commémoration Armistice
Guerre 1939-1945.

JUIN

Samedi 18 :

Gala de danse à la Salle des
Fêtes.

Mardi 21 :

Samedi 25 :

Kermesse de l’école Antoine
de St Exupéry à la Salle des
Fêtes.

Ducasse du printemps
La distribution des tickets de manèges offerts par la Municipalité (valables pour le vendredi
18 ou le samedi 19) aura lieu le lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars 2016 en mairie
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Elle est réservée aux enfants de 3 à 14 ans domiciliés
dans la commune.
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JUILLET

Samedi 2 et
dimanche 3 :
Fêtes de la Lys.

samedi 31 :
Fête de la moto.
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Fête de la musique par le
Comité d’Animation et des
Fêtes à la Salle des Fêtes.

