Hav’en 1ère

#92
mai

2 0 2 1

LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE D’HAVERSKERQUE

Edito

Le joli mois de mai sous le signe de l’optimisme

C

hers Haverskerquoises et Haverskerquois,

Je me suis donnée comme objectif de ne
publier que des bonnes nouvelles. Aussi,
soyons aussi optimistes que possible, parce
que, même si la fin du tunnel paraît encore un
peu lointaine, une lueur scintille…
Et on veut y croire ! Pour les restos et les bistrots,
tous les commerces impactés, c’est enfin la
fin de la misère : « nous avons tous ce souhait
dans la tête ».
Quant à nous, élus, très impactés par la gestion du quotidien qui nous impose des mises
en place et des réajustements permanents,
très chronophages, nous redoublons nos efforts
pour continuer à travailler sur les projets : Maison médicale, parking, passerelle, chemin piétonnier, extension de la Base Nautique, accueil
de loisirs, ...

mations culturelles
mises à disposition
et financées par la
CCFL. Nous nous y
préparons ; nous
attendons les nouvelles directives en
matière de jauges
d’accueil du public, notamment sur les règles
de distanciation…
Notre prochaine parution aura lieu fin juillet ;
je vous souhaite d’ores et déjà de passer une
excellente période estivale.
Bien à vous,
Le Maire,
Jocelyne DURUT

D’ores et déjà, de nouvelles programmations
sont en cours de réservation : fête du port,
ducasse, feu d’artifice… et toutes les program-

A VOS AGENDAS !
 Dimanches 20 et 27 juin :
> Elections départementales et régionales.

8 mai 2021 : 76e commémoration de la victoire.
Un hommage a été rendu à nos soldats par la
municipalité, les anciens combattants et les gardes
d’honneur de Lorette et retransmis en direct sur
notre page Facebook.

Nous recherchons des scrutateurs
pour les élections départementales
et régionales des dimanches
20 et 27 juin.
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie
si vous êtes volontaire :
par mail (accueil@haverskerque.fr)
ou par téléphone au 03 28 40 61 12.

Finances
Philippe BLERVAQUE
1er adjoint au Budget, Finances,
Sports et Loisirs
pblervaque@haverskerque.fr

Résultat de
l’exercice
2020
Budget
primitif
2021

 Excédent de fonctionnement :
 Déficit d’investissement de :
 Soit un résultat brut de :

221 482.22 €
77 192.01 €
144 290.21 €

Le résultat d’ensemble de 2021 s’établit donc ainsi :		
moins les restes à réaliser en dépenses d’investissement :
plus les restes à réaliser en recettes d’investissement
(subventions non parvenues)
							

144 290.21€
- 12 436.80 €
+ 112 863.55 €
= 244 716.96 €

Montant des dépenses programmées pour 2021 :

 Fonctionnement :
 Investissement :

1 535 096.33 €
636 514.75 €

En tenant compte des objectifs de la Municipalité et la situation sanitaire, les orientations budgétaires pour
l’année 2021 sont les suivantes :

FONCTIONNEMENT : principaux axes de développement
 La création d’un espace famille opérationnel pour la

 Une comptabilité d’engagement des dépenses et des

prochaine rentrée scolaire et installation d’un terminal
bancaire au guichet de la mairie.

recettes a été mise en place dès le 1er janvier. Cette procédure permet de suivre précisément les crédits ouverts
et leur consommation par services, et de contrôler les
états des restes à réaliser en fin d’exercice.

 Le cimetière : une refonte générale des concessions est
prévue, suite au constat de l’absence de visibilité du
patrimoine cimetière. Cette mise à plat a déjà été
entreprise sous le précédent mandat mais, malgré l’engagement des charges, elle n’a pas été aboutie.

 Une comptabilité d’inventaire avec le suivi des stocks
est également déployée depuis le début de l’année
permettant ainsi de planifier les dépenses, de programmer les interventions et d’offrir une lisibilité sur les activités des services.

 Concernant la masse salariale, la commune poursuit
la maîtrise des charges. Le remplacement d’un adjoint
technique à temps plein et le recrutement d’un adjoint
technique à temps partiel sont en cours. La charge du
versement de l’ARE de l’ancienne DGS pèse encore sur
le BP 2021 de la commune. Les charges de personnel en
arrêt maladie sont partiellement atténuées par le remboursement assurantiel.
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 Services techniques : en parallèle, un chantier d’envergure a été déployé au premier trimestre pour le rangement et l’inventaire des matériaux et matériels, offrant
ainsi plus de lisibilité et de possibilité d’anticipation et de
programmation. Une planification de toutes les interventions récurrentes fait l’objet d’un suivi.

Finances
FONCTIONNEMENT : principaux axes de développement
 Archivage des documents de la commune : la mission
confiée au Centre de Gestion du Nord en 2019 se poursuit en 2021. L’archiviste mis à disposition réalise un travail
de tri, de classement, d’élimination des documents (183
mètres linéaires) qui permet la valorisation du patrimoine
communal, l’efficience des recherches et l’optimisation
de l’espace de stockage des archives. A compter du
second semestre, le Centre de Gestion du Nord devrait
commencer également la mission de restauration et de
reliure des actes administratifs et de l’état civil.

 L’Accueil de loisirs pour l’été 2021 est programmé : deux
hypothèses d’activités sont en cours de réflexion, avec
ou sans restrictions sanitaires.
L’élargissement de l’offre en 2022 est à l’étude : accueil
de loisirs les mercredis en journée complète et, progressivement, au cours d’autres vacances scolaires.

d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble
des ressources du territoire, elle renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et
complémentarité.

 Dotations de l’état aux communes : par prudence, il est
estimé au BP 2021 que les dotations de l’Etat poursuivent
leur baisse.

 La CCFL joue un rôle essentiel de soutien à la commune.
Sur demande pressante des petites communes (Fleurbaix,
Haverskerque),cette année la DSC (dotation de solidarité
communautaire) sera augmentée de près de 100 000 €
pour Haverskerque. Merci aux élus communautaires de
nous avoir écoutés, entendus et d’avoir fait preuve de
solidarité.

 La Convention territoriale globale (CTG) engagée
depuis le 2ème semestre 2020 par la CAF et la CCFL se
poursuit. La commune affirme sa volonté de mutualiser
les moyens pour les services d’accueil aux familles. La
CTG s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires et facilite les priorités et les moyens dans le cadre

 Concernant les produits des services (location salles,
espaces publics), la commune maintient en 2021 les
tarifs appliqués en 2020.

INVESTISSEMENT : pas de travaux d’envergure
afin de reconstituer des fonds de trésorerie
 Le choix s’oriente davantage sur la finalisation des tra-

 Un chemin piétonnier sur l’axe Nord-Sud du CD916

vaux entrepris, l’engagement des travaux et équipements d’un montant inférieur à 100 000 €, majoritairement subventionnables, et la reprise des travaux en
régie suite à la reconstitution de l’équipe des services
techniques (pose d’une clôture au parcours santé,
remise en état des peintures des bâtiments communaux, aménagement du garage, …).

est programmé (entre Cœur d’intérieur et le port) : les
demandes de subvention sont lancées.

 La commune a répondu à l’appel à projet numérique
lancé par le Ministère de l’Education Nationale : des
équipements informatiques pour l’école se composant
notamment d’un écran numérique interactif et d’une
classe mobile avec 15 tablettes sont inscrits au BP 2021.
Cette dépense est couverte à 70 % par une subvention
de l’Etat.

 Remplacement de la plaque en caillebotis détériorée
au bout de la rue du Moulin.

 Pour sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière et réduire la vitesse en
agglomération, deux radars
pédagogiques ont été installés sur le CD916 ; deux
autres sont prévus rue de
Merville. Pour les communes
c’est un véritable casse-tête.
Rien ne remplacera une attitude responsable de tout
un chacun. PENSONS À NOS
ENFANTS.

 Au niveau de l’école, le bâtiment préfabriqué de
l’ancien ABCDaire sera démoli au cours de l’été 2021.
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Intercommunalité
La CCFL

apporte un soutien important à la
commune notamment par :

 l’aménagement de l’espace santé (budget 330 000 €)
 l’aménagement d’un parking rue de l’Eglise (budget
220 000 €) afin de développer notamment le tourisme pédestre et cyclable.

 la réalisation d’une passerelle mobile entre le port
d’Haverskerque et la ville Saint-Venant (ouvrage
mobile posé entre le batardeau et la porte amont
de l’écluse) pour permettre aux piétons et cyclistes
de franchir la Lys en toute sécurité. Ce projet bipartite (CCFL et CABBALR) est pour l’instant confié à un
bureau d’études qui nous a déjà proposé plusieurs
scénarios. Nous avançons.

 l’aide aux commerçants/artisans de la commune qui
sont impactés par les fermetures liées au Covid-19 :
50 000 € ont été distribués depuis le début de l’opération.
Le taux de présence des 2 élus communautaires de la
commune aux différentes réunions, commissions, bureau
et conseil communautaire avoisine 98 %.

Aménagement du territoire

Tout-à-l’égout

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

 Du 26 au 30 juillet : rue du 11 novembre :
route coupée de la Croix Mairesse au n°507.
Dans notre prochaine édition, nous communiquerons sur
la 4ème et la 5ème phase, au vu de l’avancement des chantiers, prudence de communication oblige.

TRAVAUX À LA BASE NAUTIQUE
Suite

aux

récents

Le chantier a commencé le 3 mai. Noréade prévoit un
chantier qui va s’étaler du 3 mai au 18 décembre 2021.
Les 3 premières phases :

vents violents et à

 Du 3 mai au 21 juin : du n°164 rue de Merville jusqu’à la

port était obturée.

Croix Mairesse. La route est coupée à la circulation à la
hauteur de la rue du Bellot. Les riverains pourront sortir
de chez eux avec leur véhicule en dehors des horaires
du chantier.

 Du 21 juin au 23 juillet : rue du 8 mai (de la rue Louis
Martel à Cœur d’Intérieur).
> Du 21 juin au 5 juillet : restriction de circulation
par feux alternés.
> Du 5 au 23 juillet : route coupée à la circulation
(pour permettre les traversées de route). Les
riverains pourront sortir de chez eux avec
leur véhicule en dehors des horaires de chantier.
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la période de fortes
pluies, la vanne du
Elle

vient

d’être

débouchée,

ainsi

que les conduits.
Le résultat est là :
l’écoulement

de

l’eau dans les fossés
allant vers le Corbie
et le Touquet se fait
correctement.
Un bon travail préparatoire pour la saison qui arrive !

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

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

L’heure est à la fête à l’école !
CARNAVAL

« Dis-moi 10 mots », édition 2021

Toute l’école a revêtu ses plus beaux
déguisements le 26 mars !

Une 1ère pour notre commune qui entre
dans ce dispositif national initié par le Ministère de la Culture. Cette année, une thématique époustouflante… et des mots qui
n’ont pas manqué « d’air », incarnés artistiquement tout en slam et danse par la Compagnie Racines Carrées. Un grand moment
d’échanges le 26 mars, à l’école, avec les
CP, CE1 ET CE2, énorme merci à la CCFL pour
cette proposition.

Enigmes, lecture… et chocolat
Une animation proposée à la Médiathèque avec « Easter Bunny », sous la forme de lectures pour les plus petits
et d’énigmes pour les plus grands. Un beau moment partagé, et un final gourmand offert par la municipalité et
l’APE : remise de chocolats par les élus, l’APE et l’OMAF.

Le projet « Ermite » poursuit son bonhomme
de chemin dans notre commune.
Il s’agit d’une initiative originale qui
rassemble de nombreux publics sur
Haverskerque, sur des temps et des
étapes prédéfinis par l’équipe éducative et périscolaire :
- un peu d’Histoire et de légende
locale transmise aux élèves grâce
à l’intervention de Bertrand TRINEL,

- un apport créatif et théâtral par
l’artiste marionnettiste Pauline
DECAUX (CLEA CCFL)
- et l’inspiration sans failles des
élèves dont le rendu permettra à
l’artiste de s’inspirer puis concevoir notre personnage emblématique.

Vous souhaitez donner votre avis sur
ce personnage, la couleur de son
costume, ses traits, ses attributs ? Vous
souhaitez vous associer à l’artiste et
coudre un peu de ce beau costume ?
Découvrez l’exposition des créations
des élèves à la médiathèque, et profitez-en pour prendre contact avec
Tatiana, Elodie ou Justine à ce sujet.
Hav’en 1ère - Mai 2021
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Jeunesse, Enfance & Éducation
ALSH 2021 du 12 au 30 juillet 2021
CLAP 1 ce sera sur le thème du cinéma, notamment, que les enfants pourront s’amuser cet été à Haverskerque ! Journées à thème, découvertes nature
avec le Géocaching, projet photos en forêt et bord de mer, activités à la Base
Nautique, sans oublier la tenue de grands jeux, la découverte de sports nouveaux, l’expérimentation d’ateliers créatifs et artistiques, et sûrement d’autres
surprises… cette année encore, il y en aura vraiment pour tous les goûts !
Les inscriptions sont envisageables jusqu’au 30 juin prochain. N’hésitez pas à
poser toutes vos questions à Mme Tatiana GYRE - medialys@haverskerque.fr,
concernant le contenu et toute modalité.
Voici Elodie, Faustine, Juliette, Léa, Leïla, Lona,
Malaury, Sébastien, Victoire et Tatiana !

Culture
Retour en images sur le dispositif
« 1 naissance, 1 livre, 1 arbre »,
véritable rendez-vous instauré par la commune et relayé
par l’équipe Médi@lys. Pour cette promo 2020, nos bébés
ont reçu le précieux graal ainsi que leur carte de bibliothèque afin de découvrir les bienfaits d’une lecture dès
le plus jeune âge, à Médi@lys, ou sur le Réseau Esperluette.

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE :
Lundi et mardi de 15 h à 17 h,
mercredi de 14 h 30 à 17 h et
samedi de 10 h à 12 h.

Un parcours
de Géocaching
à Haverskerque !
Si vous aimez randonner, jouer, chercher, être surpris et découvrir autrement un village ou des lieux de nature ?
Cette activité vous est destinée.
Véritable chasse au trésor pour les
grands et les petits, une activité cousue main ici à Haverskerque a été
préparée par les équipes en place
en collaboration avec Régis HAHN et

Elisabeth HELLEBOID, qui ont impulsé
cette démarche.
Avec un GPS ou un simple téléphone
portable, vous téléchargez l’application Géocaching sur le site : Geocaching.com, et c’est parti ! A Haverskerque ou partout en France et dans le
monde, vous pourrez maintenant tester
tous les circuits mis en place.

Une cache trouvée, un logbook à
compléter pour laisser une trace de
votre passage et vous pouvez poursuivre ainsi sur un circuit déterminé.
Pour Haverskerque, un circuit existe
déjà dans la Forêt de Nieppe et un
autre sera opérationnel début juillet
2021.

Un tournage à Haverskerque !
Un autre partenariat avec la CCFL permettra à la commune de participer au tournage d’une capsule
promotionnelle et artistique les 7 et 15 juillet 2021. C’est la Compagnie Racines Carrées qui réalisera
cette vidéo, avec performances et saynètes, pour mettre en valeur nos ressources et beaux paysages
de campagne. On a hâte de voir le résultat en septembre lors des prochaines Fêtes du Patrimoine !
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Social
Elizabeth PHILIPPOT

Camion bleu des Services des Flandres :
une aide pour vos démarches en lignes !
Santé, famille, retraite,
emploi, papiers d’identité,
permis de conduire, carte
grise, déclaration de revenus, appropriation du
prélèvement à la source,
accueil et orientation des
personnes âgées et des
personnes en situation
de handicap, accompagnement
personnalisé aux allocataires du
RSA... le camion bleu est
là pour vous informer et
vous aider. Retrouvez les
horaires et les lieux de
stationnement sur le site
internet de la Commune.

Voici Filou ! Le fidèle
compagnon à 4 pattes
de Jacqueline, résidente
arrivée récemment à
l’EHPAD Baronnie Val de lys. Après avoir
prouvé qu’il était un chien gentil, calme et
propre, Filou a rejoint définitivement l’EHPAD
en mars dernier. Sa sociabilité et son énergie
intarissable apportent de la joie auprès des
résidents et des soignants.
Retrouvez plus d’infos sur l’EHPAD sur leur
page Facebook : EHPAD Baronnie Val de Lys

Catherine GOEDGEBUER
Conseillère Municipale Déléguée aux Fêtes
et Animations et à la Vie associative

Les Anciens Combattants

cgoedgebuer@haverskerque.fr

Conformément à la circulaire

Philibert Circus

distribuée aux 24 adhérents en
avril dernier, Hubert BOUQUET,
d’honneur,

ephilippot@haverskerque.fr

Un nouveau
résident
à l’EHPAD !!

Vie associative

président

Conseillère Municipale Déléguée
à l’Action Sociale et aux Aînés

L’association met à profit cette

maire

période pour réaliser de la main-

honoraire et adhérent depuis

tenance sur le Géant « Mister

31 ans, est devenu le président

Philibert Allias Ti’Batisse » et pour

de l’association. Roger LUCHEZ,

formaliser son histoire et sa fiche

président

technique. Nous espérons pou-

depuis

1999,

est

voir le revoir très vite, ainsi que

désormais vice-président.

toute la troupe !

Ils font l’actu !
Parrainage civil
Le samedi 18 avril, journée très importante pour
la

petite

Julia

BASTISTA,

ses parents et la marraine
Johanna.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

Un Haverskerquois
aux côtés de Julien Doré
Pierre a non seulement
rencontré le chanteur
mais il a joué un rôle
dans son dernier clip, Kiki
(https://www.youtube.
com/watch?v=_lxCSsNLuOE)
Bravo à lui pour sa belle
prestation !

Hav’en 1ère - Mai 2021
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Ils font l’actu !
Mobilisons-nous contre les déchets sauvages !
L’opération « Hauts de France propres » est annoncée pour la mi-septembre.
Haverskerque se positionnera pour la journée du 11 septembre. Mais, d’ores et
déjà, saluons l’effort citoyen de la petite Lina qui s’indigne de ce qu’elle découvre
au gré de ses balades en famille.

Réservé aux élus de la liste « Haverskerque Tout Simplement ».

Expression libre

Pas d’expression pour cette édition.

Lumière sur...

Les 10 ans d’Inéo Coiffure !

Inéo Coiffure, c’était comment
il y a 10 ans ?

les salles très sombres. On a fait le maxi-

accessoires. J’ai aussi créé une page

mum nous-mêmes. Le 5 avril 2011, j’ou-

Facebook qui permet de mettre en

vrais le salon. « Inéo », c’est l’anagramme

avant par des photos mon savoir-faire.

de « Noémie » mais sans le « m ».

Les différents stages de perfectionnement annuels auxquels je participe

Après mon CAP et mon Brevet Profes-

Et aujourd’hui, comment a
évolué le salon ?

sionnel chez Modeling, Hair’ Nath et

Il s’en est passé en 10 ans ! J’ai des

Mèch’ en look à Merville, j’avais envie

clients fidèles, que je tiens d’ailleurs

de m’installer à mon compte. On a

à remercier pour leur confiance ! Je

d’abord fait des travaux pour pouvoir

me suis lancée un nouveau défi avec

se loger dès le mois d’octobre 2010. Il a

l’ouverture d’une boutique de prêt-à-

fallu tout refaire, repenser les espaces :

porter attenante au salon où je pro-

les murs étaient recouverts de lambris,

pose des bijoux, des vêtements et des

C’était un café encore actif au centre
du village, Le Relais. Il était en vente, j’y
ai vu l’opportunité d’y faire mon salon.

2011

me permettent d’appréhender et de
maîtriser de nouvelles techniques et
tendances.

Inéo Coiffure, on se
donne rendez-vous
dans 10 ans !
Inéo Coiffure
03 28 49 84 62
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 17 h.
INEO Coiffure

2021
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