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Le C.M.J. ne verra
pas le jour…
Début juin, le conseil
municipal d’Haverskerque
avait lancé un appel
auprès des jeunes de 9
à 15 ans de la commune
pour créer un Conseil
Municipal des Jeunes.
Malgré des informations répétées, l’idée n’a
pas convaincu les collégiens.
Seulement 3 écoliers de Cours Moyen de
l’école Antoine de Saint-Exupéry ont fait
acte de candidature. C’est trop peu pour un
Conseil. Toutefois, cela pourrait être le début
d’un travail conjoint entre l’enseignante de
la classe et la commune dans le cadre de
l’Education Morale et Civique.

Madame, Monsieur,
L’automne s’est largement
installé, la nature va se
mettre en veille. Le village
et ses habitants vont-ils
faire de même ?
Espérons que non !
Après un été chaud et
chaleureux, souvenezvous de la fête des
bateaux, de la brocante,
de la fête de la tomate…
Elles ont mobilisé des
associations et bien des
bénévoles. Mais que de
monde on y a croisé !

Présentation de l’école
à la rentrée 2018

Le “PLOGGING”, vous connaissez ?
Cette tendance
éco-sportive nous
vient de
Scandinavie : le
mot est la
contraction du
suédois « plocka upp » qui signifie ramasser,
et de l’anglais « jogging ».
Le principe ? courir tout en collectant les
déchets rencontrés sur son chemin. Ce
concept, après avoir essaimé dans toute
l’Europe, gagne l’Amérique et l’Asie. C’est
très simple : il suffit de partir courir (ou
marcher) avec un sac poubelle et, pour les
plus précautionneux, une paire de gants.
C’est une activité qui allie santé et
citoyenneté : le fait de se baisser en pliant
les jambes, de se pencher, permet aux
coureurs/marcheurs de solliciter d’autres
muscles. C’est une démarche écocitoyenne*
qu’adoptent les personnes sensibilisées aux
problématiques environnementales.

*voir l’application (gratuite) RUN ECO TEAM.

Les événements à venir
méritent tout autant votre
attention.
Je vous invite à lire et
noter les occasions de
se rencontrer qui sont
inscrites en dernière
page dans la rubrique
“AGENDA”.
Que ce soit à la Salle
Victor-Dehaine, à la Salle
René-Cassin, à l’église ou
à l’Arsenal, vous êtes
toutes et tous très
attendus.

En cette rentrée de
septembre 2018,
l’école compte 118
élèves répartis dans
les 5 classes de
l’école. 18 dans celle
de Mme DEPAEPE
(TPS/PS), 19 dans
celle de Melle
ZÉROUAL (MS),
28 dans celle de M
MORAWIEC (GS/CP),
26 dans celle de Mme
LECOINTE (CE1/CE2)
et enfin 27 dans celle
de Melle BRIENNE
(CM1/CM2). 6 autres
élèves doivent encore
arriver durant l’année
dans la classe de
Melle DEPAEPE.

Durant la sieste des
enfants de sa classe,
Mme DEPAEPE se
rend disponible
pour s’occuper
principalement des
GS en raison de
l’effectif élevé et de la
présence des CP qui
doivent être entourés
d’une attention toute
particulière.
M MORAWIEC, le
directeur est déchargé
le vendredi. C’est
alors M GROSSEMY
qui prend en charge
les élèves de GSCP. Le poste de
secrétaire tenu par
Christine l’an dernier
a été supprimé.
La permanence
téléphonique n’est
donc plus assurée que
le vendredi.

Au plaisir de vous y
rencontrer...
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-Michel Laroye

Haverskerque =

combien de mètres de voirie ?
À la demande de la préfecture,
et dans le cadre de la reprise
de la compétence voirie par
l’intercommunalité, la municipalité
a vérifié le linéaire de voirie.
Total de la voirie communale : 16
318 mètres. L’allée de la Chapelle
étant la plus courte (55 mètres) et
la rue Basse étant la plus longue
(2 465 mètres)
Total de la voirie départementale :
10 225 mètres. La rue du Bellot
étant la plus courte (460 mètres
entièrement en agglomération) et la
rue de Merville étant la plus longue
(4 000 mètres dont 1 380 mètres en
agglomération).
Il est important d’actualiser ces
données : elles servent de base à
l’État pour le calcul des dotations
financières aux collectivités.

Travaux
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TRAVAUX FINANCÉS PAR LA COMMUNE
Voirie
• Réfection des rues de la Guinguette et du Bois, après assainissement.(1)
• Réfection de la rue des Meuniers, reprise partielle des chaussées rues Verte et Basse.
• Place Augustin-Vandaele : reprise partielle de l’enrobé.(2)
• Panneaux de signalisation : remplacement des panneaux détériorés ou illisibles,
ajout de panneaux manquants, ajout des panneaux dans les zones à sécuriser.(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(5)

(6)

Bâtiments communaux
• Mise aux normes personnes à mobilité réduite : rampe accès RAM et école ;
changement des menuiseries extérieures de l’école maternelle ;
pose de volets roulants électriques, pour le confort des enfants durant la sieste.
• Démarrage du chantier de l’école : réaménagement du préau et des sanitaires
(en cours).(4)
• Salles Victor-Dehaine et René-Cassin : revêtement mural et peintures.

Eclairage public
• Ajout de lampadaires rues de Merville, Croix-Bras, Guinguette.
• Poursuite de l’éclairage des passages piétons.
• Pose de lampadaires à LEDS rue du Moulin du Corbie.

Sécurité incendie
• Poursuite du nettoyage des fossés et des ponts.(5)
• Vieille-Lys : aménagement d’une réserve d’eau.(6)

TRAVAUX DEMANDÉS PAR LA COMMUNE
et financés par d’autres organismes
Voirie

• Réfection de la rue de Tannay (département)(7)
• Réfection du carrefour feux tricolores et de la D916 (département)
• Modification des limites de l’agglomération : extension de la zone limitée à 50 km/h
et limitation à 70 km/h hors agglomération.

Sécurité
• Rue Basse : réfection du réseau d’eau et ajout de bornes incendie (Noréade)
(7)
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Fête du Patrimoine
À l’initiative de la CCFL, les fêtes du patrimoine se déroulent
sur tout notre territoire Flandres Lys. Pour l’occasion,
Haverskerque a ouvert les portes de son édifice patrimonial
en ce Samedi 15 septembre.
Avec une sonorisation idéale, Isabelle et Vincent sont venus
nous régaler de musiques irlandaises traditionnelles. Un
voyage hors du temps d’une heure quinze pour relier culture
et patrimoine en un seul lieu.

Inauguration de la Salle des Fêtes
C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu l’inauguration de la
salle des fêtes ce dimanche 24 juin 2018.
En présence de Mme DEHAINE et de toute sa famille, cette
dernière a dévoilé la plaque qui porte le nom de son mari :
Victor-Dehaine.
Pourquoi ce nom ? C’est un hommage rendu pour les 36
années de M DEHAINE passées au service de la municipalité
dont 25 en tant que premier adjoint. Il fut aussi l’initiateur
du repas des aînés en 1964.
Mme DEHAINE, émue, a remercié la municipalité mais elle
était loin d’imaginer que quelques minutes plus tard, c’est
un bouquet de 100 roses qui lui était offert par le cadet de
la municipalité, Julien NOËL ; 100, puisque, en juillet, Mme
DEHAINE a fêté ses 100 ANS !!
Les festivités se sont poursuivies autour d’un buffet et du
verre de l’amitié.
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15 Août 2018 : Fête du Port !!
Organisée en étroite collaboration avec la municipalité, la ccfl et les
Gabiers de la Lys : une foule importante s’était déplacée pour assister
aux différentes manifestations et expositions…
• PROGRAM
M

Récital de chants de la mer et de la batellerie
Danses folkloriques
Démonstration de chiens sauveteurs aquatiques
Diverses activités pour les enfants…
…et toutes les activités aquatiques à 1/2 tarif.
Gageons que le franc succès de cette journée encouragera les instigateurs
à la renouveler et en faire une date de rencontre annuelle.

Ouverture de la

E •

fête du port à 10

h

12h à 13h :
Animation par «L
es Gabiers de la

Lys»

13h30 à 14h30 :
Animation par «L
es Bagarnettes»
15h à 15h40 :
Bénédiction des
bateaux
16h à 17h :
Démonstration de
chiens sauveteu
rs
16h à 17h :
Animation par «L
es Gabiers de la

Lys»

17h à 18h :
Animation par «L
es Bagarnettes»
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Gala de danse
Succès sans conteste pour le gala de danse le samedi 23
juin 2018.
Ce gala annuel est le résultat d’une année de travail et
d’assiduité des enfants dans le cadre des ateliers proposés
par la municipalité et avec la participation financière de la
CAF d’Armentières.
Il a fallu pas moins de 2 représentations de 2h30 chacune
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pour répondre à la demande des 372 personnes.
Amandine BACLET, Amandine DUQUENNE, Audrey
MARMINION et Raphaël BO ont amené 97 jeunes danseurs
débutants et confirmés à offrir un spectacle de qualité à un
public conquis.
Vivement l’année prochaine !

Jeunesse
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Qui dit mois de juillet, dit vacances… et Accueil de Loisirs Sans
Hébergement, ce que chacun appelle communément le Centre
Aéré.
Cette année, 59 enfants ont profité du dynamisme et de la bonne
humeur des 7 animateurs sous la direction de Sylvie Perier.
De 3 à 17 ans, les enfants ont pu profiter de belles sorties* telles
que le Ch’ti Parc, Dennlys Parc le bowling, la piscine, le camping ou
les Près du Hem. Les activités* à Haverskerque étaient tout aussi
intéressantes et diversifiées : VTT, tir à l’arc, paddle, jeux à thème
(Pirates, cowboys, sports collectifs)
« On ne s’ennuie pas au centre de loisirs d’Haverskerque ! »
*Toutes ces sorties et activités sont en parties financées par la CAF d’Armentières
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Evénement
s Communaux

Fêtes Communales

Samedi 1er et Dimanche 2 septembre
Week-end festif à Haverskerque.
Dépôt de gerbe au monument aux morts pour rendre hommage
à la libération d’Haverskerque le 1er week-end de septembre 1944.
Structures gonflables pour petits et grands
« On est les Champions ! » sur le thème « Coupe du Monde »
Brocante organisée par le Club des Aînés
Concert par l’harmonie municipale de Saint Venant
Retraite aux flambeaux
Feux d’artifice
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11 novembre 1918
11 novembre 2018

HAVERSKERQUE

honore ses soldats qui ont combattu pour la patrie et la liberté

Entre 1914 et 1918,

160 Haverskerquois sont partis au
front : 48 ne sont jamais revenus,
morts pour la France, disparus dans les
tranchées, touchés par un éclat d’obus,

gazés, tués par balle, morts de maladie
contractée dans la boue des
tranchées : Les plus jeunes avaient à
peine 20 ans. Toutes les familles du
village ont été touchées par ce drame.

11 novembre 2018 : célébrons leur mémoire
Le village sera pavoisé, chacun
est invité à accrocher un drapeau
à sa fenêtre.

Le chant du départ sera interprété
par les enfants de l’école et la
chorale Chœur et Amitié.

Le 11.11, à 11 h, pendant 11
minutes, les cloches de l’église
sonneront à la volée.

100 pigeons s’envoleront (derrière la
salle Victor-Dehaine), en mémoire des
pigeons voyageurs, petits héros
de la Grande Guerre.
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ARMISTICES EN CHAINE :
La Bulgarie signe l’armistice le 29
septembre, l’Autriche-Hongrie demande
également l’armistice. Le 4 octobre,
l’Allemagne, dont la situation militaire est
désastreuse, demande à son tour

l’armistice. Mutineries et soulèvements se
succèdent et aboutiront à la chute de
l’Empire : la révolution gagne tout le pays
et le 9 novembre 1918, l’empereur
Guillaume II abdique.

Le 11 novembre 1918,
les délégations
françaises et
allemandes se
rencontrent en toute
discrétion dans un
wagon, à Rethondes,
dans la forêt de
Compiègne : à 5 h 15,
l’armistice est signé.

Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures
L’armistice met fin aux combats, mais ce n’est que le 28 juin 1919, à Versailles,
que sera signé un traité de paix, mettant réellement fin à l’état de guerre.

Les soldats français tués lors de la dernière bataille (combat de Vrigne-Meuse, en
Lorraine), le lundi 11 novembre, seront déclarés morts pour la France le
dimanche 10. Qui en a décidé ? On l'ignore : il n'était tout simplement pas possible
de mourir le jour de l'armistice, comment annoncer aux familles qu’un soldat était
mort le jour de la victoire ?
10

Le cauchemar s’achève
au bout de 4 ans, 3 mois
et 2 semaines :
- 1 568 jours,
- 10 millions de morts,
- 20 millions de blessés et de
mutilés.
- des millions de veuves et
d’orphelins
Les soldats survivants sont à jamais
meurtris par l’horreur des combats, les
« gueules cassées » tentent de
réapprendre à vivre. Les régions
situées dans les zones de combat sont
dévastées. Les terres ravagées ne
sont plus cultivables : 3 millions
d'hectares sont déclarés impropres

à l'agriculture, en raison de la
présence dans le sol d'obus, de balles
mais aussi de cadavres humains ou
d'animaux. Des villages sont rayés de
la carte, les usines détruites. C’est une
catastrophe humaine et économique.
L’Europe est un champ de ruines.

Passée la joie de la victoire, les
lendemains sont difficiles. La
production est faible, les prix
flambent.
Pour l’heure, on construit partout
des monuments à la mémoire des
morts.

Dans le Nord, terre de coulonneux, à
l’heure où l’on distribue décorations et
récompenses pour services rendus à la
patrie, on n’oublie pas les pigeons qui, au
cœur des combats, ont parfois représenté
le dernier espoir des combattants et leur
dernier lien avec le commandement.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mot "chti " ou "chtimi ", est apparu durant
la première guerre mondiale. Il a été inventé
par des poilus qui n’étaient pas de la région :
ils désignaient ainsi leurs camarades
originaires du Nord-Pas-de-Calais, car ils les
entendaient dire « ch’est ti », « ch’est mi ».

En 1919,

la Société des Nations voit le jour. Sa
mission : garantir la paix dans le monde
et la sécurité entre les nations.
Mais ni les Russes ni les vaincus n’y sont
admis. Quant aux Etats-Unis, qui refusent
de signer le traité de Versailles, ils ne
souhaitent pas en faire partie.

C’est ainsi que la crise
économique, le malaise social, les
mécontentements consécutifs au
traité de Versailles, mèneront à la
Seconde Guerre Mondiale.

Et pourtant, ce devait être

LA DER DES DERS
12

L’Action Fruits
La CCFL en partenariat avec la commune
d’Haverskerque, dans le cadre du programme Epode,
ont organisé l’Action Fruits. Du 14 mai au 22 juin, les
MS-GS ont goûté des fruits et légumes de saison :
citron, pomme granny, ananas, tomate, concombre,
melon, abricot, cerise, pastèque, framboise.
Merci à la commune ! Des séances de découverte et
de dégustation ont été mises en place.
Chaque enfant a pu donner son avis sur une fiche :
j’aime, j’aime un peu, je n’aime pas.

Jeunesse
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Rencontre avec une artiste

Notre Dame
de Lorette
Le 8 juin 2018, la classe de CM s’est rendue
à Notre Dame de Lorette en compagnie
d’anciens combattants de la commune afin
de rendre hommage aux soldats morts pour
la France durant la 1ère Guerre Mondiale et ayant vécu à Haverskerque.
Pour cela, les élèves avaient confectionné des couronnes qu’ils ont
déposées au pied des grands panneaux de l’anneau de mémoire, là où
figurait le nom d’un soldat haverskerquois.
Ils sont ensuite allés se recueillir, avec quelques membres de la famille,
sur la tombe de M. Auguste LATTEUX, où, après avoir interprété « le
chant des partisans », ils ont de nouveau déposé une couronne. Un
garde a d’ailleurs été très ému par ces 2 gestes car c’est, d’après ses
dires, la première fois qu’il voyait cela.
Enfin, les élèves sont allés visiter le musée vivant et les tranchées où ils
ont pu se détendre un peu.
Cet après-midi a permis à toute la classe de découvrir le quotidien
des soldats de 14-18 mais aussi de prendre conscience du nombre de
soldats qui a laissé leur vie pour la liberté de la France et des Français
durant ce conflit.

Dans le cadre du CLÉA, les enfants de l’école ont bénéficié
de l’intervention d’Eléonore BOVON pour 2 séances
dans chaque classe. Elle est artiste de théâtre musical
et partage sa carrière entre le chant et l’écriture. Elle est
aussi compositrice et chef de chœur.
Eléonore a aidé les élèves de TPS-PS à préparer une
petite présentation sur le thème des métiers.
Les MS-GS ont participé à l’écriture d’une chanson : « le
Haka du matin ».
Les CP ont osé confier leurs mensonges à Eléonore qui
les a mis en musique afin d’intégrer la mise en scène de
la kermesse.
Les CE1/CE2 ont parlé des différences entre les enfants.
Eléonore a demandé si c’était facile (ou difficile) d’être
différent des autres. Elle a créé la chanson « Les enfants
différents »
Toutes ces créations ont été présentées, chantées lors de
la fête de l’école.
Merci à la CCFL.
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On fête la Musique
avec des musiciens
Le jeudi 21 juin, c’était l’été et la
fête de la musique.
À cette occasion, sous l’impulsion
de l’APE Petit Prince, des
musiciens sont venus à l’école
pour faire une petite animation.
Ils ont présenté leurs instruments,
quelques enfants ont pu prendre
en main une embouchure ou un
bec et ont essayé de souffler pour
en faire sortir un son. Ce n’était
pas facile.
En fin de matinée, tous les enfants
de l’école se sont retrouvés pour
chanter « cho-cho-chocolat » avec
les musiciens et nous avons fait
une petite farandole.

On vote pour les Incos
Comme chaque année,
les élèves de l’école ont
participé au vote des
incorruptibles.
En TPS-PS, chaque enfant
est passé dans l’isoloir pour
choisir le bulletin de son
livre préféré puis l’a déposé
dans l’urne. Aline, Tatiana et
Melle DEPAEPE ont aussi
voté.
Vient le moment du
dépouillement : les enfants
ont compté le nombre
de bulletins de vote pour
chaque livre. Le livre le plus
apprécié est « Au bureau
des objets trouvés » qui
totalise 10 votes sur 27.
En MS-GS, à notre tour,
nous avons donné les
livres de l’association « les
incorruptibles » à laquelle
nous avons adhéré aux
élèves de la classe de
l’IMPRO. Ils les ont lus avec
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leur maîtresse.
Nous les avons reçus le
vendredi 18 mai pour voter
tous ensemble pour notre
livre préféré. Les enfants
sont passés par un isoloir
avant de signer la feuille
d’émargement et de déposer
leur bulletin dans l’urne.
Nous avons ensuite procédé
au dépouillement. Dans la
sélection des maternelles,
c’est « Au bureau des objets
trouvés » de Junko Shibuya
qui a eu le plus de succès.
Nous sommes très contents
d’avoir participé à ce projet
autour du livre avec eux.
Les CP ont également
voté
avec
beaucoup
d’enthousiasme. C’est le
livre « drôles de vacances
» qui a été élu, juste devant
« le mensonge », choisi
pour la mise en scène de la
kermesse.

Jeunesse

BULLETIN MUNICIPAL 2018

On danse et on chante devant nos parents
Le samedi 30 juin, c’était la fête de
l’école.
Le matin, tous les enfants de la classe
des TPS-PS étaient présents pour
danser devant les parents. Ils ont
préparé un medley sur les métiers
que les parents leur avaient présentés
durant l’année : coiffeuse, docteur,
cavalier, pompier, jardinier, banquier.
Maintenant, écoutons les MS-GS :
Nous avons dansé, chanté autour de
notre thème de l’année : la mer.
Place au Haka néo-zélandais et à une
danse hawaïenne !
Après le spectacle du matin, nous
nous sommes rendus dans la classe
pour un vernissage de notre fresque
marine. Nous avons pu expliquer
notre travail aux parents et faire un
apéro de fin d’année.
Les élèves de la classe des CP
ont présenté une mise en scène
du livre « le mensonge », qui a
particulièrement plu aux élèves et
qui figurait parmi la sélection des
incorruptibles. Cette pièce racontait
plusieurs scènes de mensonges de la
vie d’un enfant, le malaise qui survient
à cause de leur accumulation et enfin
le soulagement ressenti quand on

Sortie de fin d’année
avoue et qu’on se met à dire la vérité.
Ce soulagement était bien imagé par
de nombreux ballons de baudruche
que les enfants ont fait exploser.
Les élèves de CE1/CE2 ont présenté
une danse sur la différence, dont la
musique était tirée du film « le monde
secret des Emojis ». Ils avaient
fabriqué des masques « émojis »
pour mettre en avant les différences.
Puis ils ont présenté la chanson « Les
enfants différents », créée pour eux
par la chanteuse rencontrée quelques
semaines auparavant.
Les CM, qui avaient travaillé sur la
protection de l’environnement et le
recyclage des déchets, ont présenté
un chant écrit en collaboration avec
Eléonore BOVON intitulé : la pollution
ainsi qu’une évolution sur : le drapeau
de Pascal OBISPO.
L’après-midi, M.TITECA a mené les
chorales des classes pour présenter
leurs chants.

Le vendredi 22 juin, toutes les classes, sauf les TPS-PS,
se sont rendues à Nausicaa.
La classe de MS-GS a fait un atelier « La chanson de
Gouttine » sur le thème du voyage d’une goutte de pluie.
Les CP et CE1/CE2 ont participé à l’atelier « au pays de la
mer ». Ils y ont découvert les animaux qui se cachent sur
nos plages, les traces qu’ils y laissent, et surtout, à la fin,
ils ont pu caresser les raies !
Les CM ont participé à l’atelier « nurserie de la mer » où
ils ont pu, sous forme de jeu, apprendre à connaître les
différentes étapes du développement, de la naissance à
l’adulte, de plusieurs êtres marins.
Nous avons également visité les 2 expositions :
« Voyage en haute mer »
« Des rivages et des hommes »
Chaque groupe avait des photos d’animaux à retrouver
lors de la visite, pour une petite chasse aux animaux
marins.
Nous avons pu assister à différentes animations : le
nourrissage des raies manta, le nourrissage des requins,
le spectacle des lions de mer…
C’est vrai, il ne faut pas oublier le pique-nique en bord
de plage…..
Ce fut une magnifique journée pour clôturer notre projet
sur la mer.
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Suite et fin du projet sur les métiers en TPS-PS
Le projet sur les métiers a rythmé
la classe de Melle DEPAEPE
durant toute l’année.
ON PREND SOIN DES BEBES
AVEC 2 MAMANS
Le mardi 19 juin, 2 mamans sont
venues dans la classe de Melle
DEPAEPE pour présenter leur
métier d’ASH (agent de service
hospitalier) auprès de personnes
âgées. Elles ont appris aux
enfants les bons gestes pour
prendre soin de leur corps et les
petits se sont entraînés sur les
bébés de la classe.

ON CUISINE
AVEC RACHEL ET FABIENNE
Le vendredi 22 juin, Rachel et
Fabienne ont accueilli les élèves
de TPS-PS dans leur cuisine
pour leur présenter leur métier
et l’endroit où elles préparent les
repas.
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Sur le chemin, ils se sont arrêtés
au marché pour acheter quelques
fruits et légumes.
Rachel et Fabienne ont fait une
visite guidée de la cuisine puis les
apprentis cuisiniers ont préparé
l’entrée (bonhomme avec de
la charcuterie, des carottes,
des olives et des tomates) et le
dessert (une salade de fruits frais
avec les fruits du marché).
Après les efforts, le réconfort : 18
enfants de la classe ont mangé
à la cantine, certains pour la
première fois et tout le monde
s’est régalé !
SORTIE AU CENTRE EQUESTRE
Le lundi 2 juillet, les élèves de
TPS-PS se sont rendus dans le
centre équestre de Saint Martin
lez Tatinghem où travaille la
maman de Lina. La matinée s’est
déroulée en 3 étapes (visite du
centre, soin aux animaux, balade
à poney).
Beaucoup d’enfants ont vite
été à l’aise avec les chevaux et
la maman de Lina a su trouver
les mots pour rassurer les plus
craintifs. Finalement, tous les
enfants ont participé de bon
cœur. Après cette matinée très
riche, le groupe a pique-niqué

au centre équestre et a joué dans
le manège avant de reprendre le
bus.
VISITE DE LA MAIRIE
AVEC M LE MAIRE
Le mardi 3 juillet, Monsieur le
Maire a reçu les élèves de TPSPS à la mairie. Ils ont visité les
lieux et rencontré les secrétaires
dans leurs bureaux : Régine,
Martine et Béatrice.
Ensuite, ils se sont réunis dans
la salle du conseil où ils ont
vu la photo du Président de
la République, le drapeau de
la France et celui de l’Europe.
Monsieur le Maire a mis son
écharpe aux couleurs de la
France. Il a expliqué en quoi
consiste sa fonction de Maire et
les enfants ont célébré le faux
mariage de 2 camarades.
RENCONTRE AVEC LES FUTURS
CAMARADES DU RAM
Le jeudi 7 juin, les TPS-PS ont
accueilli Mme DECLARCK et
7 enfants du RAM avec leurs
nounous pour une immersion
dans la classe. Après avoir
chanté des chansons et récité
des comptines à partir de
marionnettes à doigts, Mme
DECLERCK leur a fait découvrir

une histoire avec un kamishibaï.
Les enfants ont partagé quelques
danses et joué dans la cour de
récréation.
Cette matinée a permis aux
futurs élèves de se rassurer pour
la rentrée de septembre.
ÇA ROULE AVEC GUILLAUME !
Durant la dernière période, les
élèves des 2 classes de maternelle
ont fait un cycle d’engins roulants
avec Guillaume. Chaque jeudi, ils
ramenaient leur vélo, draisienne
ou trottinette.
Ils ont d’abord appris à se
déplacer dans l’espace en tenant
le véhicule à la main et en évitant
les accidents. Ensuite, ils se
sont déplacés sur l’engin en
appréhendant l’équilibre.
Parfois, il fallait prendre de l’élan
pour aller le plus loin possible :
lever ses jambes et laisser le vélo
rouler jusqu’à ce qu’il s’arrête
ou alors s’arrêter dans une zone
précise après avoir suivi un
parcours. Plusieurs enfants des
2 classes roulent désormais en
vélo à 2 roues. Bravo à eux !
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Rencontres Chantantes

Goûter de ducasse du 5 septembre

Le mardi 7 juin, les MS-GS-CP ont pris le bus pour se
rendre à la salle des Augustins à Hazebrouck.
Nous avons rencontré d’autres écoles et avons chanté
3 chants.
Les CE et CM ont présenté deux chants : « Tout va
bien » et « Tu es mon autre » dans un public d’enfants
d’autres écoles. Leur prestation a été très appréciée.
Un grand merci à Mr TITECA de nous avoir encadrés
toute l’année et d’être venu ce jour-là.

Quatre-vingts personnes, membres du club, ont participé au traditionnel
goûter de la ducasse du club des aînés. Le loto orchestré par Daniel, René
et Jean-Marie a permis à une douzaine de personnes de repartir avec un
bon d’achat à valoir chez nos commerçants. Les pâtisseries locales et le
rosé d’Alsace furent très appréciés*. Comme à chaque ducasse les parties
de cartes furent très animées dans une ambiance amicale et conviviale.
*à consommer avec modération.

Randonnée en baie de Somme
Le 20 septembre, une quarantaine
de personnes ont participé à une
journée découverte de la baie
de Somme. Au programme, les
visites de :
Cayeux-sur-mer, sa plage de galets,
ses cabines de plage.
Le Hourdel, le phare, les phoques,
son aire de pique-nique improvisé.
Le Crotoy, point de départ de la
traversée de la baie, en compagnie

de Guillaume, notre guide, qui nous
commenta tout ce qui fait le charme
de la baie et son évolution depuis
des lustres.
Saint-Valery-sur-Somme, terme de
la traversée où un train touristique
nous ramena au Crotoy où notre
bus nous attendait pour rentrer
chez nous après une journée bien
remplie.

Brocante du 2 septembre

La 35ème brocante de la ducasse a connu son habituel succès
et a attiré de nombreux chineurs et promeneurs. Ils étaient
nombreux à déambuler au cœur du village à la grande
satisfaction des 220 exposants, de nos commerçants et des
bénévoles organisateurs. Les 4 accès à l’espace brocante
étaient barrés par des ensembles agricoles conformément
aux directives du préfet et du commandant de gendarmerie.
Merci à la quarantaine de bénévoles, extérieurs au club, qui
se sont joints aux membres du comité pour assurer la mise
en place et la surveillance aux entrées.
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Repas inter-club
Société de Chasse

La société vient de perdre son
emblématique président d’honneur ;
Jean COUSIN fut le refondateur de la
société en 1979. Président actif pendant
25 ans, la société lui rend hommage ;
merci Jean.

Le 18 septembre, une vingtaine d’adhérents de notre
club y ont participé. Ce repas dansant de qualité se
déroule à l’Espace Flandre d’Hazebrouck. Il est organisé
par l’inter-club des villages de la Flandre, il réunissait
cette année 400 personnes venues des différents clubs
et du groupement des retraités agricoles du secteur. La
chance nous accompagnait car au tirage de la tombola,
notre groupe a gagné une dizaine de lots sur les 40 mis
en jeu !

Echappées botaniques en Normandie
Six heures du matin, en autocar
qui affichait complet, direction
Dieppe le 6 juillet pour l’association
Des Paysages, des Jardins et
des Hommes pour les visites de
Miromesnil et du Vasterival.
Après une 1ère halte pour déguster
le petit-déjeuner offert par PJH,
arrivée à Miromesnil où le groupe
a été accueilli par la châtelaine,
puis découverte guidée du château
classé (XVI-XVIIème), du parc et
du potager fleuri labellisé Jardin
remarquable.
Après le pique-nique à l’ombre de la
hêtraie de Miromesnil, départ pour
le Vasterival, l’un des plus beaux
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jardins d’Europe, riche de milliers
d’espèces végétales, parfois rares
ou uniques. Créé en 1957 par
la Princesse STURDZA sur 12
hectares vallonnés, ce jardin est
un mélange parfait de botanique et
d’esthétique. Il est réputé dans le
monde entier pour ses collections
mais aussi pour ses techniques de
culture et notamment sa fameuse
taille en transparence.
Le groupe a apprécié la visite guidée
par les jardiniers du Vasterival qui
ont partagé leur passion et apporté
plein d’enseignements à tous les
amateurs de jardin que nous étions.

Section marche

La section marche, animée par le club des aînés, fonctionne
chaque lundi. Le départ est fixé à 9 h, place AugustinVandaele pour une balade d’environ 4 ou 8 km, au choix des
participants, à Haverskerque ou aux environs. Il n’est pas
obligatoire d’être adhérent du club pour y participer.
Sur la photo : randonnée à Boëseghem, le 16 juillet.

PJH
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Atelier cuisine à PJH : une première !

Le Centre aéré de Saint-Venant
au Jardin de l’Ermite

Après avoir proposé en
mai et juin des ateliers
ludopédagogiques à des
écoliers d’Haverskerque et
Armentières,
l’association
Des Paysages, des Jardins
et des Hommes a accueilli
environ 80 enfants du centre
aéré de Saint Venant, des
enfants de 9 à 11 ans le 8
août, puis de 6 à 8 ans le 10
août, pour une visite guidée
et sensorielle du jardin et des
activités ludopédagogiques
sur le thème des oiseaux avec

M. Dominique CARLIER et de
l’art floral avec Mme Chantal
BRIEF.
Pause pique-nique et activités
ont été de beaux moments de
partage,
d’expérimentation
et de plaisir avec des créatifs
en herbe fiers de repartir
avec leur composition fleurie
réalisée avec les feuillages
et fleurs que chaque enfant a
choisi selon son gré parmi la
palette de floraisons du jardin
de l’Ermite.

Le 21 juillet 2018, PJH a proposé à ses adhérents un atelier cuisine
organisé au jardin de l’Ermite et animé par Mme Odile BAZIN, plus
connue sous le pseudonyme de la Cocotte, célèbre cordon bleu de la
Voix du Nord qui a plus de 2500 recettes à son actif.
Objectif du jour : réaliser des recettes simples et originales avec les bons
et sains légumes disponibles au jardin de l’Ermite.
Orchestré en matinée pour une douzaine de participantes (les hommes
s’étant pour cette fois contentés de venir déguster), cet atelier a permis
de réaliser huit délicieuses recettes de saison.
Ce fut aussi l’occasion de découvrir les savoir-faire et astuces du chef,
des légumes, épices et aromates, des matériels culinaires inhabituels
comme un moule à tortilla mexicain et des saveurs particulières. Et
surtout de partager un moment dédié aux plaisirs gourmands bien
convivial.

Formations et Nouveautés PJH
Pour cet automne, reprise des formations traditionnellement proposées
à nos adhérents et lancement d’activités inédites.
En octobre, démarrage d’une nouvelle session d’initiation à l’apiculture.
Renseignements et inscriptions
au 03 28 40 64 04 ou philippe.cottrez@orange.fr
Reprise des cours d’art floral à compter des 26 et 27 octobre.
Contacter le 06 88 03 09 88 ou chantal.brief@orange.fr
Atelier cuisine le 20 octobre.
Contacter le 06 22 40 29 03 ou bouquet_marie_annick@msn.com
Atelier pressage de jus de pommes en octobre.
Renseignements et rendez-vous auprès de M. Dominique CARLIER
sur lejardindelermite@gmail.com
Formation jardinage pour les adultes à partir de novembre.
Contacter M. Bertrand TRINEL au 06 11 38 73 11
ou revedejardin@orange.fr
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13 ème Fête de la Tomate
et des légumes anciens
La star du jour ? Toujours la tomate, plus de 3800 variétés de
tomates anciennes à admirer à Haverskerque, des tomates de toutes
les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les
origines. La diversité de cette solanacée dépasse l’imagination, elle donne
même le tournis quand on réalise qu’il existerait au moins 36 000 variétés de tomates de
par le monde.
Malgré la sécheresse de juillet, les étals colorés et variés des collectionneurs de tomates,
piments et autres fruits et légumes regorgeaient de curiosités pour le plus grand plaisir des
nombreux visiteurs. Plus de 4000 personnes cette année ! Devenue une référence nationale
et même bien au-delà de nos frontières (puisqu’on souhaite la copier jusqu’au Japon), la
fête de la tomate d’Haverskerque a, cette année encore, attiré les foules !
L’occasion de rencontrer et d’échanger chaleureusement avec plus de 70 exposants
passionnés et passionnants, présentant des collections époustouflantes, des productions
de qualité et plein de nouveautés comme le stand d’huile d’olive et ses excellentes tapenades
et autres préparations, les poules et coqs de collection, la sculpture à la tronçonneuse, etc.
Particulièrement prisée, la conférence de M. José ANTOINE, développeur de tomates,
passionné par les tomates bleues qui contiennent des anthocyanes, ces pigments si
recherchés pour leurs vertus antioxydantes.
Concours de la plus grosse tomate : la « Demit de rosey » apportée par M. Pascal ANTIGNY,
célèbre collectionneur picard pesait 992g. Beaucoup de réponses très proches mais une
seule avec le poids exact, celle de M. Guillaume BOURGOIS.

AGENDA
OCTOBRE
Dimanche 21 :

Spectacle Philibert Circus

NOVEMBRE
Samedi 10 :

Marché de Noël du Club Couture

Dimanche 11 :

Commémoration de l’Armistice de 1918

Dimanche 18 :

Fête de la Sainte-Cécile (Chœur et Amitié)

Samedi 24 :

Fête de la Sainte-Barbe (Sapeurs-pompiers)

DÉCEMBRE
Samedi 1er :
Merci au comité d’organisation de la fête

Voyage à Londres

Samedi 8 :
Téléthon

Dimanche 9 :

Compagnie Fous Rires

Samedi 15 :

Chants et marché de Noël de l’école
Goûter de Noël des aînés

Samedi 22 :
Fêtes de Noël
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JANVIER
Dimanche 13 :

Vœux du Maire

Imp. Hechter - Vendin-les-Béthune

Mercredi 19 :

