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Soyez nombreux à
vous déplacer aux
urnes le 15 mars
prochain.
Vous n’êtes pas
seulement des
habitantes ou
des habitants. Ce
jour-là, vous serez
également des
citoyennes et des

citoyens.
A défaut de vous
déplacer, utilisez les
procurations.
Ne pas venir voter,
c’est laisser le choix
aux autres et cela
pour 6 ans.
Pour l’avancée du
village, toutes les
voix importent.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-Michel Laroye
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La Sainte-Barbe
Haverskerque n’a peut-être plus de caserne mais la SainteBarbe est une tradition qui nous tient à cœur.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers s’est donc retrouvée le 4
décembre 2019, entourée de la municipalité et des présidents
et représentants d’associations pour rendre hommage aux
soldats du feu.
Après un dépôt de gerbe au monument aux morts, c’est
autour du verre de l’amitié que nous avons pu échanger et
consolider notre attachement à nos Sapeurs-Pompiers.

La Sainte-Cécile
La chorale Chœur et Amitié a fêté
la Sainte Cécile à l’église Saint
Vincent pour le plus grand plaisir des
paroissiens.

Téléthon

Les 7 et 8 décembre 2019,
associations,
entreprises
et
municipalité ont oeuvré ensemble
pour le Téléthon.
Le samedi 7 décembre après-midi,
grâce au Domaine de Mi-Loup, petits
et grands se sont lancés autour du
city-stade en attelage de chiens de
traîneau. Sensations garanties !
Le dimanche 8, au matin, les
Haverskerquois et Haverskerquoises

se sont retrouvés devant la Salle
des Fêtes Victor-Dehaine pour
une marche et l’après-midi, la
Compagnie Fous-Rires a joué la
pièce de théâtre « Une poussière
dans l’moteur ».
Tous les bénéfices de ces deux jours
(recette du Domaine de Mi-Loup,
donations volontaires et entrées de
la pièce de théâtre) ont été reversés
au profit du Téléthon, soit 1 112 €.
Merci à tous les intervenants pour
leur implication et leur générosité.

Voyage à Londres

C’est maintenant devenu un rendez-vous.
Big Ben, Tower Bridge, Piccadilly Circus, tous ces lieux
emblématiques de la capitale londonienne n’ont plus de
secret pour les 57 personnes qui ont fait le voyage le 14
décembre 2019.
Un véritable succès puisque toutes les places ont été
vendues en 3 jours, avec 60% d’Haverskerquois souvent
accompagnés de parents ou amis des alentours.
Une journée « so british » à renouveler.
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Dimanche 5 janvier

Vœux du Maire

Cérémonie des vœux à la population

Remise du diplôme d’honneur régional,
départemental et communal échelon Argent
à Rachel CERF pour ses 20 années au service
des collectivités locales.

La compagnie FOUS RIRES remet un chèque de 700€ (recette de la
représentation “Une poussière dans l’moteur” à l’occasion du Téléthon)

Cérémonie des vœux aux plaisanciers
du port de plaisance organisée par la CCFL
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Mise à l’honneur de quelques membres du
C.C.A.S. durant les voeux au personnel

Cérémonie des voeux du maire au personnel

Cérémonie des vœux aux plaisanciers
du port de plaisance organisée par la CCFL
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration du 101ème anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18 a
débuté par un défilé de la place du village à l’église. Il a été suivi de la collecte pour
les Bleuets de France et d’un temps de recueillement. Tonnelles et chapiteaux ont
été appréciés, car la météo était pluvieuse et venteuse ! La Chorale Chœur et Amitié
a entonné «la Madelon », la chanson des poilus. Ensuite ce fut le dépôt de gerbe au
monument aux morts, par Jean-Michel LAROYE, maire, Roger LUCHEZ, président
des anciens combattants, et deux écoliers.
Le message de l’Union Française des Anciens Combattants a été lu par Roger
LUCHEZ, et celui de la Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants par M. le maire.
L’assemblée était nombreuse (habitants, élus, anciens combattants et nombreux
enfants accompagnés de leur famille) pour écouter les écoliers égrener les noms
des soldats d’Haverskerque morts
pour la France.
La Marseillaise a clos la cérémonie
et l’assistance s’est rendue à la
salle des fêtes Victor-Dehaine pour
partager le verre de l’amitié et les
enfants ont reçu des friandises
offertes par la municipalité.
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CLUB DES AÎNÉS
SECTION RANDONNEE BILAN DE L’ANNEE 2019
Chacun participe à la randonnée en fonction de sa
disponibilité. Les 51 randonnées de 2019 ont emmené
1716 marcheurs qui ont parcouru 430 kilomètres sur les
routes et chemins des villages environnants. Cette année,
nous étions en moyenne 34 marcheurs par sortie (30 en
2018). Les marcheurs sont organisés en deux groupes : les
promeneurs qui parcourent entre 4 et 6 km et les aguerris
qui parcourent entre 8 et 10 km.
Adeptes du covoiturage, nous nous regroupons sur la
place du village pour nous déplacer avec un minimum de
véhicules. L’ambiance dans le groupe est excellente, les 70
marcheurs inscrits sont fidèles au rendez-vous de 9h, place
Augustin Vandaele.

LES AGAPES DE FIN D’ANNEE
Comme chaque année, début octobre, une vingtaine de
membres du club cartes ont pris leur repas de midi au
restaurant La Balladen, géré par les papillons blancs
d’Hazebrouck. Après le repas, retour à la salle René CASSIN
pour disputer leurs parties de cartes.
Le 14 octobre, après avoir randonné le matin sur les
chemins de Merville, 62 personnes ont partagé un repas à
l’auberge de l’Oiseau perdu. Animé par Frédérique, l’aprèsmidi dansant fut très apprécié par tous les participants, à
reprogrammer l’année prochaine !
Le 21 novembre, une cinquantaine de personnes ont partagé
un repas dansant aux salons du Plessis, à Vieux Berquin.
Le 18 décembre, le goûter de Noël dansant a réuni une
centaine de personnes en présence de M. Jean-Michel
LAROYE, maire du village. Au cours de cet après-midi
dansant, nous avons partagé des bûches de Noël et des
coquilles dans une ambiance amicale.
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PHILIBERT CIRCUS

En cette fin d’année, la troupe du Philibert Circus
a donné 2 représentations.

La première a eu lieu à la salle des fêtes VictorDehaine ; la deuxième, à l’EHPAD d’Haverskerque.
Petits et grands ont été ravis. La magie a opéré…
Un lapin sorti d’un chapeau, des clowns, quelques
pitreries, du rire, de la bonne humeur… Un bon
cocktail géré de main de maître par la joyeuse
troupe.

DES PAYSAGES, DES JARDINS ET DES HOMMES
CLÔTURE DE L’ATELIER JARDINAGE ENFANTS
Le 8 octobre, une remise de diplômes bien mérités a été
organisée au jardin de l’Ermite pour récompenser les 19
enfants qui, en 2019, ont participé à l’atelier de jardinage, sous
la houlette de MM. Julien PERET et Michel GEORGES.

Félicitations aux petits jardiniers ainsi qu’à Martin TURQUET
et Bastien PERET, deux « jeunes » passionnés de jardinage
devenus grands, qui assidus depuis 6 ans, partagent leurs
savoir-faire et connaissances avec les plus jeunes.
A cette occasion, accompagnés des parents et animateurs, les
enfants ont pu visiter l’atelier de pressage PJH et dégusté le jus
de pomme tout frais tiré du pressoir.
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Au cours de cette petite cérémonie M. Bertrand TRINEL a
remercié Mlle Ségolène FROGNIER qui, dans le cadre de sa
mission de bénévolat de service civique au sein de PJH, a
accompagné les enfants et collaboré aux différents projets
portés par PJH en faveur de l’environnement.

Reprise des cours de jardinage enfants début avril.
Renseignements auprès de M. Julien PERET
Tél : 06 43 20 40 37 à partir de 18h
ou julien.peret74@gmail.com

PJH
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Médaille de l’Assemblée Nationale

Le 18 octobre, Mme Jennifer DE TEMMERMAN, députée
de la 15ème circonscription du Nord a remis à M. Bertrand
TRINEL, président de PJH, la médaille de l’Assemblée
Nationale pour son engagement et ses actions en faveur
du Développement Durable, volet Environnemental.

Cette médaille est la reconnaissance de toutes les
actions menées par PJH depuis sa création. MERCI à
tous ceux qui, par leur aide et engagement, contribuent
à aller dans le sens du Développement Durable et à
la création de liens sociaux intergénérationnels. Le
bénévolat est au cœur de l’association PJH, il en est la
force depuis ses débuts.

ATELIER JUS DE POMMES 2019

Cette année, sécheresse, gel et canicule ont été
dommageables pour la plupart des vergers du
Nord et Pas-de-Calais où la récolte de pommes a
été moindre. Néanmoins, l’atelier de pressage de
l’association PJH qui s’est déroulé en octobre, a
pu transformer une demi-tonne de pommes en jus
pasteurisé.
Merci à M. et Mme CARLIER qui, pour la 2ème année
consécutive, ont accueilli et organisé chez eux
cet atelier ainsi qu’aux bénévoles qui sont
venus donner un coup de main
lors des journées de pressage.
Encore de beaux moments de
convivialité et d’échanges entre
participants et organisateurs.

CONFÉRENCE SUR LA CUISINE À L’HUILE D’OLIVE

Le 22 novembre, sur invitation de PJH, retour à Haverskerque de M. et Mme GRANDI pour faire découvrir
comment choisir une huile d’olive de qualité, comment la cuisiner, la conserver, etc. Et pour ce faire, rien de
mieux que de cuisiner in situ différentes préparations culinaires avec les huiles HOVEA, des huiles vierges
extra d’exception et de les faire déguster.
Tous les participants ont ainsi pu apprendre à distinguer les attributs organoleptiques de ces huiles, le fruité,
l’amertume ou le piquant, et comparer ce qu’elles apportent aux préparations les plus diverses. Le plus étonnant
a été de constater qu’elles subliment même les desserts comme la glace à la vanille ou la mousse au chocolat.
Un très grand merci à M. et Mme GRANDI pour cette soirée très instructive pendant laquelle de nombreux conseils
et explications ont été donnés. Merci pour leur disponibilité et générosité.
9
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ATELIERS D’ART FLORAL

Proposés par PJH depuis cinq ans, les ateliers
d’art floral animés par Mme Chantal BRIEF ont
toujours autant de succès. Et pour cause ! Grâce
à un accompagnement étape par étape, pendant
tout le processus de création, chaque participante
même novice est à chaque fois assurée de repartir
avec une superbe composition florale tout en ayant
la satisfaction d’avoir créé de ses propres mains et
d’avoir passé un agréable moment.
Les 20 et 21 décembre, trois séances d’une demijournée furent nécessaires pour encadrer la
trentaine de participantes. Mais de belles tables de
Noël garanties pour chacune d’elles.
Un grand merci à Mme Chantal BRIEF, coach émérite
de ces ateliers.
Les inscriptions pour les ateliers 2020 sont ouvertes.
Renseignements : chantal.brief@orange.fr ou tél : 03 28 50 05 23

INITIATION À L’APICULTURE : session 2019-2020

Le 26 octobre, une nouvelle session de
cours d’apiculture a démarré à PJH avec
près d’une vingtaine de participants.
Ces cours animés par MM. Philippe
COTTREZ et Bertrand TRINEL se
déroulent à la salle des associations
De Robecq.
En fin de formation, les participants
auront le savoir nécessaire pour s’occuper
de quelques ruches, de l’essaimage à la récolte de miel.
Ils auront acquis une connaissance assez complète de
la vie des abeilles puisque toute la partie théorique sera

COURS DE JARDINAGE ADULTES

Le 19 octobre, reprise à PJH des cours de jardinage
pour adultes dispensés pour la 2ème année consécutive
par M. Bertrand TRINEL pour près d’une vingtaine de
personnes. Ces cours ont lieu à la salle des associations
de Robecq pour la partie théorique et se poursuivront
au printemps au jardin de l’Ermite pour la mise en
pratique.
Ils ont pour objet l’apprentissage des notions et gestes
indispensables à la création et l’entretien d’un
potager naturel. Si cette formation est axée
sur le jardinage traditionnel, elle aborde
également des méthodes de culture
innovantes comme le jardinage avec la
lune, la biodynamie, l’électroculture et
la permaculture. Cette formation est
ouverte aussi bien aux débutants qu’aux
jardiniers confirmés.
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suivie dès le printemps d’une partie pratique au rucherécole de PJH.
Ces quatre dernières années, PJH a initié plus de
quatre-vingts personnes et beaucoup d’entre elles se
sont lancées dans la gestion d’une ou plusieurs ruches
dans leur jardin.
Alors que l’on parle de plus en plus de la disparition
des abeilles, l’association PJH est heureuse de
pouvoir contribuer à leur sauvegarde et même à leur
réimplantation.

ATELIER
DE CUISINE

Le 14 décembre, retour
à PJH de Mme Odile
BAZIN, plus connue
sous le pseudonyme de
LA COCOTTE pour le
second atelier cuisine
de l’année, toujours
organisé
par
Mme
Marie-Annick BOUQUET. Son thème : des saveurs de
Noël.
Comme à chaque atelier cuisine, joie et bonne humeur
étaient au rendez-vous. Et les recettes concoctées
ont ravi les papilles des participants et des conjoints
invités sur le coup de midi à déguster les différentes
préparations culinaires.
Merci à Mme BAZIN pour le partage de toutes ses bonnes
idées pour les fêtes et un très grand merci à M. et Mme
BOUQUET qui, comme en 2018, ont chaleureusement
accueilli les participants de cet atelier, chez eux.

PJH
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CRÉATION DE PARTERRES À ROBECQ

Le 19 décembre 2019, l’association Des Paysages, des
Jardins et des Hommes, sous la houlette de M. Julien
PERET, vice-président, en accord avec la commune
de Robecq et avec la participation de l’école de LA
CLARENCE a réalisé la plantation d’arbustes décoratifs,
fruitiers et créé un petit espace réservé aux plantes
aromatiques, sur le terrain situé à l’arrière de la mairie.

LE JARDIN NATUREL A LA COTE

Bien plus qu’un phénomène de mode, le jardinage
naturel s’impose de plus en plus comme une
évidence dès lors qu’on s’intéresse au futur. En
témoignent le succès des ateliers organisés sur
le sujet pour petits et grands en 2019 par PJH
et le nombre de conférences sollicitées par des
lycées professionnels comme à Coulogne pour les
Journées de l’agroécologie en mai, des centres
culturels comme à Isbergues, par des associations
à Wittes, Beuvry, Bailleul au dernier trimestre 2019
ou encore par des communautés de communes
comme celle d’Audruicq en juin.
A la demande de cette dernière, des journées de
formation au jardinage naturel sont également
prévues en 2020 dont la 1ère s’est déroulée
à Bavinchove ce 9 janvier. Au bilan de ces
conférences animées par M. Bertrand TRINEL, il
s’avère que jardiniers débutants et même aguerris
ont manifestement beaucoup appris.

95 enfants ont participé activement et joyeusement
aux diverses plantations. Merci aux bénévoles pour
leur aide précieuse. Cette réalisation est un juste retour
et un remerciement pour le prêt gratuit de la salle des
associations de Robecq qui permet à PJH de pouvoir
dispenser ses cours d’apiculture et de jardinage.

AGENDA PJH
STAGE DE GREFFE

le samedi 18 avril 2020 de 9h30 à 12h30 à la
salle Cassin. Depuis 8 ans, le stage est ouvert
à tous les habitants de la commune adhérents
ou non à PJH. N’hésitez pas à vous y inscrire,
venez apprendre à greffer, vous repartirez avec
deux pommiers et un prunier. De plus, suite à un
partenariat avec la commune, ce stage est GRATUIT
pour tous les Haverskerquois. Inscriptions auprès de
Bertrand TRINEL : Tél : 06 11 38 73 11.

TROC DE PLANTES

au jardin de l’Ermite le lundi 1er mai 2020 de 14h30 à
17h, OUVERT A TOUS. Jardiniers amateurs, chevronnés
ou débutants, venez échanger vos plants, graines,
marcottes, boutures d’espèces florales, potagères,
aromatiques, mais aussi tubercules, bulbes, arbustes,
outils, etc. Bourse d’échange gratuite réservée aux nonprofessionnels.
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SPORT AVEC
NOTRE INTERVENANT

Durant la période de septembre à novembre, nous
avons fait de l’athlétisme. Nous avons appris à
courir vite ou longtemps, à sauter loin et à lancer
loin. Le cycle s’est terminé avec la course ELA où
nous sommes allés encourager les CM1/CM2. Nous
avons testé nous aussi le parcours : Guillaume et
Mme Lecointe étaient fiers de notre performance
en endurance.
Durant la période de novembre à décembre, nous
avons découvert pleins de jeux différents, avec des
ballons ou sans : la balle au capitaine, les sorciers,
poules/renards/vipères, la passe à dix... Tous ces
jeux nous ont appris à collaborer en équipe pour
marquer des points, à savoir se démarquer, passer
le ballon aux équipiers sans que les adversaires ne
l’attrapent.

OPÉRABUS

Ce vendredi 13 décembre, le parking de la salle des fêtes
était occupé par un drôle de bus. Il s’appelait l’Opérabus. Les
trois classes de primaires, du CP au CM2, ont pu y pénétrer.
A l’intérieur une petite salle de spectacle... Les CE1/CE2
ont d’ailleurs été serrés comme des sardines dans l’espace
« Balcon ». Sur scène, trois artistes nous ont présenté le
concert « opéra royal » : plusieurs musiques et chants autour
du thème de Noël à l’époque du roi Louis XIV. Nous avons vu
un violon vieux de 250 ans et une réplique d’un clavecin de
l’époque. La chanteuse avait une très jolie voix.

LA PÉRIODE FESTIVE DE NOËL

Après les vacances de la Toussaint, nous avons commencé à
préparer nos objets pour le marché de Noël en CE1/CE2 : un
sapin en laine et en volume, des cartes de vœux pop-up. On
avait les mains pleines de colle... BEURK, mais on a réussi à les
fabriquer !
Le mois de décembre a été très festif. Il y a d’abord eu le
marché de Noël où les parents ont pu acheter nos objets
et nous écouter chanter avec l’aide de M. TITECA. Ensuite il
y a eu le goûter de Noël. On a bu un chocolat chaud et on a
mangé une coquille. Nous avons même eu la visite du Père
Noël qui nous a distribué quelques bonbons. Puis on a terminé
par la séance de cinéma « Donne-moi des ailes » offerte par
la municipalité. Le film était tellement beau qu’il n’y avait pas
un bruit dans la salle, pas même un chuchotement. On était
absorbé par l’histoire, certains sont même sortis avec les yeux
rouges... SNIF.
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En ce début d’année scolaire, la classe de CM a répondu à l’appel
de 3 grandes causes :

Jeunesse
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1. La solidarité

Depuis plusieurs années déjà, la classe s’implique fortement auprès
de l’association ELA qui aide à la recherche contre la leucodystrophie,
maladie dégénérative génétique. Cette fois encore, une collecte de
dons a été effectuée et nous sommes fiers des 678,10€ récoltés
mais ce n’est pas tout : M. le maire est venu nous faire faire la «
fameuse » dictée et nous avons tous chaussé nos baskets et couru
pour battre la maladie, encouragés par tous les élèves de l’école et
quelques parents.
Une collation nous a été servie ensuite. Ce fut un joli moment de
partage.

2. La protection
de l’environnement

« Quel cadeau ferais-tu à ta planète ? » « Comment vois-tu la planète
dans 10 ans ? » Voici les 2 questions sur lesquelles les élèves ont
eu à s’exprimer. Tout d’abord par dessin, puis par interview pour
la chaîne RISE sur internet. Ces échanges ont permis de constater
que, bien que les élèves soient très conscients des problèmes
environnementaux, ils restent optimistes et croient qu’on peut
encore changer les choses. L’avenir est entre NOS mains.
Voici le lien pour regarder le contenu :
https://youtu.be/aum0eCvv5HA.
Pour ceux qui préfèrent flasher, voici le QRCode :

2. L’ouverture à la culture

Savez- vous comment se passait un Noël à la cour de Louis XIV ? Et
bien c’est ce qu’a pu découvrir la classe en se rendant au spectacle
de musique baroque et de chants lyriques de « l’opéra- Bus ».
Quelque peu dérangés, perplexes et peu convaincus au départ car
très loin de leur univers, les élèves ont finalement assisté dans un
grand respect et un grand intérêt à ce spectacle.
Ils en sont sortis ravis et ont été félicités par les comédiens pour leur
attention et leur participation.

Afin de clôturer le chapitre de sciences intitulé « Production et conservation
des aliments : le lait », les élèves de la classe de CM ont confectionné des
yaourts « maison ». Du lait bio, un yaourt bio, du sucre de canne (facultatif)
et un peu de lait en poudre, on mélange tout et Hop ! à la yaourtière pour
12 heures.
Encore un peu de patience… il faut les mettre au réfrigérateur…

Enfin ! ça y est, c’est prêt ! La dégustation peut commencer. Miam, aucune
comparaison avec les yaourts du commerce. Les nôtres sont 1000 fois
meilleurs !
Ce qui est super, c’est qu’on peut les faire sans maman car il n’y a aucun
danger. Alors Mamans, sortez les yaourtières des placards et laissez-nous
faire, on est des pros du yaourt !
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OPÉRABUS

Jeunesse

En plus du cinéma de Noël les élèves du primaire ont bénéficié d’un
beau spectacle dans l’Opéra-bus.
Les CP-CE1 ont tout d’abord été bien surpris d’entrer dans un
bus transformé en véritable salle d’opéra. Mais ils l’ont été encore
davantage en s’entendant dire que Noël, au temps de Louis XIV, ce
n’était pas le père Noël ! Un rendez-vous bien riche avec la culture, la
musique baroque, un violon de 250 ans, un clavecin, des artistes et…
une histoire de Noël bien différente !

Fabrication des objets de Noël
de la classe de M. Morawiec

Cette année, pour le marché de Noël, nous avons fabriqué une
chaussette et une boîte à bougies.
Pour assembler les 2 moitiés de la chaussette, Nous avons dû
apprendre à coudre ! Ce fut une réelle découverte sauf pour quelques
élèves qui avait déjà fait de la couture avec leur mamie. Ces mamies,
elles sont géniales ! Durant la fabrication, Monsieur nous a appris à nous
entraider car tout seul, c’est difficile, mais avec l’aide d’un camarade,
c’est tellement mieux !
Notre chaussette n’était pas forcément parfaite, mais on était vraiment
fiers de l’avoir faite nous-mêmes !

Cinéma de Noël

La commune a offert comme chaque année une séance de cinéma à
l’occasion de Noël.
Les 2 classes maternelles sont allées voir le cristal magique à l’espace
Robert Hossein de Merville.
Quant aux 3 classes primaires, elles sont allées voir « donne-moi des
ailes » au cinéma d’Hazebrouck. Nous remercions chaleureusement la
commune pour ces cadeaux culturels.

La Semaine du Goût du 7 au 13 octobre

A cette occasion, Les élèves de MS et GS ont été sensibilisés à diverses
saveurs autour des différentes familles d’aliments et des 5 sens. Tout le
monde a été enthousiaste pour tout goûter : une classe de champions !!!!
Menu du mardi
• Pain framboise et chocolat blanc (mie aérée)
• Jus de carotte
• Pain norvégien : pain noir aux graines (mie serrée)
• Jus de tomate
Menu du jeudi
• Cracotte au fromage de chèvre
• Fromage : Roquefort
• Lait de soja
Menu du vendredi
• Pain d’épices avec miel
• Beurre de cacahuète
• Spéculoos
• Fruits secs (raisins, noisettes, amandes, baies de goji)

Projet avec l’ITEP de Saint-Venant

En sport, nous avons fait une initiation aux jeux collectifs avec Guillaume.
Nous avons invité un groupe d’élèves de l’ITEP de Saint-Venant sur 3
séances.
Les objectifs étaient : la sensibilisation à la différence, l’intégration, la
coopération et l’entraide.
Les « grands » se sont occupés des tout-petits en canalisant leur
énergie. Le partage était au rendez-vous !
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L’Action Fruits

La CCFL en partenariat avec la commune
d’Haverskerque, dans le cadre du programme Epode,
a organisé l’Action Fruits. Du 12 novembre au 13
décembre, nous avons goûté des fruits de saison :
raisin blanc, poire, ananas, pomme golden,
pamplemousse, kiwi gold, datte, clémentine, orange
et mangue. 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.
Une 2ème action fruits sera programmée du 4 mai au 19
juin.

Elevage d’escargots

Durant la période 2, les élèves de la classe de Mme
DEFOORT (TPS/PS/MS) ont fait un élevage d’escargots.

Jeunesse / APE
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Le samedi 14 décembre, s’est déroulé le traditionnel
marché de Noel de l’école de notre village. Grâce
aux nombreux parents bénévoles, l’A.P.E « Petit
Prince » (Association des Parents d’Elèves) a
souhaité créer un moment d’échange et de partage
pour l’ensemble de la communauté éducative.
Les enfants n’ont pas failli à la tradition et avaient
préparé avec beaucoup de soin ce grand moment : chants de
noël, stands avec les objets confectionnés de leurs mains…
La visite du Père Noel est venue enrichir ce moment de fête. La
salle Victor-Dehaine était comble et l’ambiance chaleureuse.
Les fonds récoltés lors de ce marché permettront de financer
des projets pédagogiques définis.
Mais la tournée du Père Noël ne s’est pas terminée ainsi, puisque
le lundi 16 décembre, il était à nouveau présent à l’école pour un
goûter offert par l’A.P.E

AGENDA MÉDIATHÈQUE
FÉVRIER
Mercredi 19 et 26 :
Lecture animée à la médiathèque pour les 0-6 ans

(thème la gourmandise)
En réflexion : « décore ta crêpe » (pour les + de 6 ans)

De FÉVRIER à MAI
Vote Tiot Loupiot

(des lectures seront proposées durant cette période, dates à définir)             

MARS
Café à thème sur le zéro déchet (date à définir)
AVRIL
Une naissance, un livre
Lecture de la sélection Tiot Loupiot et vote aux enfants de l’ALSH
(jour à définir en fonction du planning des animateurs)

MAI
Spectacle « la machine à coudre » de Bernard Sultan
dans le cadre du CLEA offert aux résidents de l’EPHAD
15
et aux membres du club couture (vendredi 15, horaire à confirmer)
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Agenda

AGIVIT
Malvina et Gwennaël DON ont créé la société AGIVIT il y a
10 ans.
En août 2018, ils se sont installés au 276 rue du 8 mai 1945.
AGIVIT se compose de 2 entités :
• AGIVIT TOITURES vous propose ses services dans la
rénovation et l’isolation de toiture mais aussi la modification
de charpente, la pose de fenêtres de toit, conduit de
lumière et verrières VELUX, la zinguerie, le démoussage,
l’intervention sur fuite…
• AGIVIT RENOVATION est spécialiste de la rénovation de
votre habitation (avec visuel 3D), maçonnerie, carrelage,
parquet et terrasse en bois, pierre bleue, isolation de façade.
Cette entreprise de 6 salariés répond aux normes RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement) et a été classée dans
les meilleures entreprises de BTP des Hauts de France (Cf :

AGENDA
FÉVRIER
Mercredi 19 et 26 :
Lecture animée à la médiathèque
pour les 0-6 ans (thème la gourmandise)

MARS
Samedi 7 :
Opération “Hauts de France propres”

Capital édition du 22 Août 2019)

Pour tout contact : 09 54 43 70 65 / agivitrenovation@gmail.com

HAVERSKERQUE

Mairie

Samedi 7 mars 2020
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Dimanche 15 :
Elections municipales (1er tour)
Dimanche 22 :
Elections municipales (2nd tour, s’il y a lieu)

Face à la volonté de recycler de plus en plus afin de réduire l’usage de matière première et ainsi
préserver l’environnement, le SMICTOM des Flandres auquel est rattachée la Communauté
de communes Flandre Lys dans le cadre du traitement des déchets, a répondu à l’appel à
projet de CITEO pour une extension des consignes de tri.
Cette initiative répond à l’objectif fixé par la loi Grenelle de 2009 : recyclage de 75% des
déchets en 2022.
Le SMICTOM étant retenu par CITEO, les habitants du territoire Flandre Lys doivent s’adapter
à de nouvelles consignes de tri à partir du 1er janvier 2020.

1. Extension des consignes de tri

Le changement se porte sur la totalité des déchets plastiques.
Depuis le 1er janvier 2020, TOUS les emballages plastiques se recyclent : pot de yaourt,
sachets, emballages sous vide, barquette, capsules à café, films alimentaires, tubes, boîtes
et couvercles.
Ce changement facile le tri !

2. Changement du nombre de levées pour le bac recyclable

De son côté, la Communauté de communes Flandre Lys, gestionnaire de la collecte et de
la facturation, doit également s’adapter. En 2020, le bac recyclable reçoit plus de déchets,
c’est pourquoi le nombre de levées est passé de 7 à 10. Les tarifs restent identiques. Pas de
changement quant au nombre de levées pour le bac des ordures ménagères (12).

3. Des déchets valorisés

Avec ces changements, plus de déchets seront valorisés. Par exemple, les sachets et films
souples serviront à la création de sacs-poubelles, les pots de yaourts à la conception de
boîtes de CD, cintres ou pots de fleurs.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION • Numéro 89 - Février 2020
Directeur de Publication : Jean-Michel LAROYE • Rédaction : Catherine GOEDGEBUER • Associations - Ecole Antoine de Saint Exupéry

AVRIL
Vendredi 3 :
Parcours du Cœur (scolaire)
Dimanche 5 :
Parcours du Cœur
Dimanche 12 :
Chasse à l’œuf
Samedi 18 :
Une naissance, un livre à la médiathèque

MAI
Vendredi 8 :
Commémoration de la Victoire de 1945
Vendredi 29 :
Soirée Cirque Pacotille organisée
par l’école Antoine de Saint Exupéry

Imp. Hechter - Vendin-les-Béthune

SMICTOM : Extension des consignes de tri !

Dimanche 29 :
Spectacle théâtral par la Compagnie Fous
Rires “Accrochez-vous !”
Brocante de printemps organisée par
l’association Accro Bike

