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Hav’en 1ère
hers Haverskerquoises et Haverskerquois,

La date du 19 mai a été vécue avec bonheur
par tous les Français. La réouverture des magasins, des cafés et des restaurants, même avec
des conditions encore restrictives, a redonné
confiance en l’avenir.
Chacun a toutefois conscience que la situation
sanitaire reste fragile et les dernières mesures qui
s’imposent à nous, nous le rappellent durement.
L’année dernière nous avons dû à contrecœur
reporter voire annuler un bon nombre de manifestations, malgré l’engagement personnel et
professionnel des bénévoles, commerçants,
exposants, agents municipaux et élu.e.s de la
municipalité.
Cette année, forts de l’expérience de 2020, nous
avons décidé d’assurer la fête du port et la «
ducasse » dans laquelle vient s’insérer la traditionnelle brocante du club des aînés. Nous avons
également une belle programmation culturelle.
Nous remercions l’EHPAD de nous accueillir pour
l’une d’entre elles.
Nous nous faisons une joie de vous retrouver pour
tous ces évènements.
Nous avançons également sur les projets :
Zoom sur la partie sociale : pour tous ceux
d’entre vous qui auraient été fragilisés par la

crise sanitaire, ou tout
autre accident de la
vie, nous mettons en
place une formule
« coup de pouce » via
l’Epicerie solidaire intercommunale et réactivons dès la rentrée
les permanences de l’assistante sociale de
l’UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale).
Nous devons garder confiance en l’avenir et
espérer que les prochains mois verront s’alléger
les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et
économique.
En l’attente, nous devons rester prudents et maintenir en toutes circonstances les gestes barrières
comme le port du masque, pour nous protéger
les uns les autres.
Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement, dans la convivialité.
Portez vous bien et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis.
Bien à vous,
Le Maire,
Jocelyne DURUT

A VOS AGENDAS !
 W eek-end du 4 et 5 septembre : Ducasse : Retrouvez le
programme des festivités dans le flyer joint à cette édition.
 Vendredi 24 septembre dans
le cadre des Fêtes du Patrimoine, à partir de 16h pour
tout public, avec un moment
de clôture à 18h. Plongez dans
un village médiéval d’artisans
pour découvrir les métiers de
la forge, du textile, de la poterie et tant d’autres. Venez
festoyer avec les jongleurs dans le parc de l’EHPAD !
 Samedi 2 octobre, 10h – 12h, médiathèque, gratuit
et tout public : Café à thème pour l’inauguration Fonds
Développement Durable Médialys. Venez découvrir le
fond Développement Durable élaboré en partenariat
avec la CCFL en participant à divers ateliers « Do It Yourself » animés par Marion CAZASSUS, Elodie MILHAMONT et
PJH (lessives, nettoyant maison, astuces de jardiniers, …)
ainsi qu’à la conférence de l’association PJH. Inscription
en médiathèque ou au 06 07 42 02 94.

 Vendredi 8 octobre, 19h, salle des
fêtes, gratuit, à partir de 13 ans :
Festival Conteurs en Campagne :
« Un trait de génisse » avec les
conteurs Jérôme AUBINEAU et
Basile GAHON. Entre récit basé sur
l’actualité et porté par des personnages du monde bovin et récit plus
léger et humoristique. Réservations
au 06 07 42 02 94.
 6 au 8 octobre, médiathèque, gratuit et tout public :
L’Esperluette fait son cinéma : exposition retraçant « Les
tournages de films dans Nord-Pas-de-Calais ».
 Samedi 16 octobre, 10h - 12h, médiathèque, gratuit et
tout public : une exposition de matériel cinématographique commentée par Daniel GRANVAL.
 Mercredi 20 octobre, 10h - 16h, médiathèque, gratuit, à
partir de 12 ans : atelier de prise de vue par Daniel GRANVAL.
Réservations en médiathèque ou au 06 07 42 02 94.

Intercommunalité

Sur demande de la commune, la CCFL procède à la réfection de plusieurs
rues de la commune. Les travaux se déroulent depuis juillet jusque fin août
pour un budget total de 103 376,50 € :

 Rue Bain
 Rue du Moulin de Corbie
 Rue des Morts

Aménagement du territoire
Eddy ROLIN

Le broyage annuel
				

des fonds de fossés a été
avancé cette année en raison des conditions climatiques
qui ont engendré de nombreux roseaux et herbes dans les
fossés. Habituellement l’intervention est programmée mi-septembre. Le fauchage des accotements par les services communaux commence dès la fin du broyage. Afin d’éviter la
casse d’écoulements des eaux usées par la broyeuse, nous
conseillons aux riverains de les baliser car ils sont parfois invisibles en raison d’une végétation dense.

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

Point trafic
durant les travaux
La décision de barrer ou de mettre en feux alternés appartient au Département en lien avec NOREADE. Les déviations
des routes départementales et
toute la signalétique qui les accompagnent sont de son ressort.

Point sur les travaux d’assainissement
NOREADE est seule habilitée à exercer
la compétence en matière d’assainissement (création du réseau, entretien
et gestion des ouvrages d’assainissement collectif).
La délimitation du déploiement des zones dans la commune et la période d’intervention sont déterminées
dans le cadre d’une programmation pluriannuelle.
Les travaux sont orchestrés par NOREADE. Lorsque la rue
est desservie par un réseau d’assainissement, le code de
la santé publique oblige les riverains à se raccorder au
tout-à-l’égout. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement
sont à la charge du propriétaire qui perçoit une subvention. Le propriétaire d’un logement existant dispose d’un
délai de 2 ans pour se raccorder.
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Un message clair donnant injonction aux automobilistes de suivre
les itinéraires de délestage aurait
probablement évité de voir circuler les poids lourds et de gérer
un afflux important de véhicules
légers dans nos voies communales.
DONNEES DE CIRCULATION DANS LA COMMUNE (communiquées par le Département en mai 2021) :

 6000 véhicules/jour dont 502 PL sur la D916
 2225 véhicules/jour dont 105 PL sur la rue de Merville
 1153 véhicules/jour dont 47 PL sur la rue de Tannay
Au vu de ces chiffres, il est évident que réaliser des travaux de
cette envergure induit forcément des désagréments et des
contraintes, de changer momentanément quelques habitudes et de prévoir les aléas. Nous convenons que ce n’est
pas agréable, mais inévitable.

Aménagement du territoire
Nous connaissons depuis quelques semaines, un
épisode pluvieux important, rendant très difficile la
programmation des interventions espaces verts des
services techniques. Pour les massifs, lorsque cela
s’avère judicieux, décision est prise de poser de la
toile de paillage et des copeaux bois. Eric, Jérémy
et Cyril se sont mis à la tâche. Le paillage empêche
la lumière d’atteindre la surface du sol ce qui ne
permet pas aux mauvaises herbes de germer et
de se développer. Il protège également le sol des
aléas climatiques et évite ainsi le phénomène de
tassement de la terre sous l’action de la pluie des
sols argileux.

Patrimoine

Plus de 87 000 arbres vont être plantés
en forêt de Nieppe par l’ONF.
Durement touchée par la chalarose du frêne
(champignon provoquant à terme la mort
de l’arbre), la forêt de Nieppe va recevoir
plus de 87 000 plants pour sa reconstruction
grâce aux 150 millions d’euros attribués par
l’Etat à son gestionnaire.

sol lors de l’exploitation) en septembre viendra enrichir le sol en vue des plantations étalées sur l’hiver 2021 - 2022 (jusqu’à 1 600 par
hectare : chêne pédonculé, chêne sessile,
aulne glutineux, érable, merisier, tilleul…).

Les parcelles ont commencé à être préparées cet été afin d’apporter de la lumière
aux futurs plants. Le broyage des rémanents
(petites branches non valorisées laissées au

Social

Silence, ça pousse à l’EHPAD !

Grâce au travail des résidents, à la collaboration
des Haverskerquois et aux dons reçus par les familles,
le potager de la Baronnie du Val de Lys donne de
beaux légumes depuis quelques mois. Ainsi, les résidents ont pu déguster de bonnes salades, des radis,
des courgettes, de la rhubarbe etc... Nous tenions à
remercier tous ceux qui ont participé à l’élaboration
de ce beau projet !

L’épicerie solidaire arrive
très prochainement
à Haverskerque.

Si certains d’entre vous rencontrez
de façon passagère des soucis
d’ordre financier, nous souhaitons
vous accompagner dans cette
situation en vous proposant une
aide ponctuelle, alimentaire. Il
s’agit d’accueillir un camion marchand chaque semaine, grâce
au soutien de la CCFL, où les produits proposés sont tarifés à 10%
de leur valeur marchande. Si vous
souhaitez en savoir plus, une permanence sera assurée à cet effet
sur rendez-vous dès octobre.

Elizabeth PHILIPPOT
Conseillère Municipale Déléguée
à l’Action Sociale et aux Aînés
ephilippot@haverskerque.fr

Départ annoncé :
Après 1,5 an passé à nos côtés et
avoir mené une réflexion sur l’action
et l’aide sociales de la commune,
Madame Elizabeth PHILIPPOT réoriente ses priorités et quitte le village.
Fidèle à sa ligne de conduite et à son
honnêteté intellectuelle, Elizabeth
a décidé de démissionner de la
fonction de conseillère déléguée à
l’action sociale. Nous la remercions
pour le travail accompli et lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ses
nouveaux objectifs de vie.
Hav’en 1ère - Août 2021
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Jeunesse, Enfance & Éducation
Catherine WILLEMS
2ème adjointe à la Petite enfance, Jeunesse,
Culture et Affaires scolaires et périscolaires

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.

cwillems@haverskerque.fr

La traditionnelle cérémonie
de remise des dictionnaires aux CM2
a eu lieu le jeudi 24 juin en présence de Mme Le Maire, de
Mme WILLEMS Adjointe, du Directeur de l’Ecole M. VASSEUR,
de Mme BRIENNE leur institutrice, des membres de l’APE (qui
leur ont remis un bon pour la piscine intercommunale), des
animateurs périscolaires et des parents d’élèves.
Tous nos vœux de réussite pour le collège !

Après 31 ans au sein de l’Ecole
St-Exupéry, Mme BRIENNE,
institutrice, nous quitte
pour une nouvelle
aventure, la retraite.
Un pot a été organisé par
la municipalité le samedi
3 juillet dans la salle des fêtes.
Nous tenons à la remercier
chaleureusement pour ses années
passées aux côtés de nos enfants !

A la rentrée,

chaque élève de CP recevra

un sac offert par la CCFL pour promouvoir la lecture.
Chaque sac contient un récapitulatif des offres du réseau
des bibliothèques et médiathèque de l’Esperluette ainsi
que des animations proposées
sur le territoire Flandre Lys.

Du mouvement
parmi les animateurs des ateliers Danse !
Les deux Amandine font un break pour privilégier quelque temps leur vie de famille. Elles ne
pourront plus assurer les cours pour cette année 2021-2022. Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur auprès de leurs filles. Un grand merci à elles pour ce temps si précieux passé auprès
de nos danseurs ! Elles seront remplacées par Faustine BLERVAQUE et Léo NUGOU.

Léo, 19 ans, informaticien.
« Natif d’Haverskerque, j’y ai dansé de mes 6 ans à mes 17 ans (danse
moderne, breakdance et hip-hop). J’en suis passionné depuis quelques
années et j’ai continué à danser sur la métropole lilloise, j’ai aussi créé mon
association l’année dernière, le Dance Lab. »

Faustine, 21 ans, en école
d’ergothérapie en Belgique.
« J’adore travailler avec les enfants. Je suis super heureuse de
rejoindre l’équipe à la rentrée. Depuis mes 3 ans, j’ai pour passion la danse que j’ai pratiquée en majorité à Haverskerque. »

Inscription à partir du 15 août sur le site myperischool.fr
 Jeudi : Break-Danse / Hip-hop
 Vendredi, samedi et dimanche : danse moderne
Plus d’infos sur le groupe Facebook « Ateliers de danse d’Haverskerque »
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Jeunesse, Enfance & Éducation

Retour en images sur l’ALSH d’été !
3 semaines-3 thèmes-3 découvertes pour les enfants du centre de loisirs :
 une étape américaine
 une expérience de super-héros
 un tournage Cinéma tout en scènes et danses, avec un Festi’Hav
et un clip promotionnel tourné avec la Cie Racines Carrées

Un grand merci à Tatiana, directrice, et à toute l’équipe
d’animateurs qui a redoublé d’imagination pour occuper
et émerveiller les enfants : Lona, Victoire, Elodie, Sébastien,
Juliette, Léa, Faustine et Leïla.
Merci également à l’équipe de cantine qui a régalé les papilles,
aux services municipaux, techniques et administratifs, pour le
soutien logistique et administratif.
Merci à Marion CAZASSUS, Elisabeth HELLEBOID et Régis HAHN
pour leurs interventions bénévoles auprès des enfants.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’été 2022 avec de
nouvelles idées de sorties et d’animations !

Culture

Coup de blanc
à la médiathèque

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Lundi et mardi de 15h à 17h, mercredi de 14h30 à 17h
et samedi de 10h à 12h.
Inscription gratuite en médiathèque pour les résidents CCFL,
20 e pour les extérieurs. Pass sanitaire obligatoire.

Une semaine de travail pour nos bénévoles afin
de redonner un coup de neuf à notre bibliothèque
municipale, rejoints pour cette mission par des élus
et des techniciens de la commune.
Hav’en 1ère - Août 2021
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Culture
Le mystère est enfin levé...
Voici Guillaume l’Ermite, le mini-géant d’Haverskerque !
Au départ, une envie impulsée par notre adjointe à la Culture, et relayée à l’artiste
Pauline DECAUX aidée de Marie SORIANO. Puis une présentation du projet aux élus,
à l’équipe périscolaire et éducative, à Monsieur TRINEL dont la légende de l’Ermite avait
déjà inspiré le nom de son jardin pédagogique.
Un cocktail de bonnes énergies et talents, un portage indéniable par Elodie MILHAMONT
et ses collègues du périscolaire qui ont construit avec les artistes chaque étape de ce projet.
Résultat : des prototypes divers, créés par les enfants et exposés à la Médiathèque, très
inspirants dans la création de ce mini-géant. C’est ce que l’on appelle un projet participatif,
où chacun a mis un peu de soi. Un grand merci à tous, petits et grands ! Et qui sait, un jour
peut-être, ce projet pourrait inspirer la création de notre futur géant !
Vous pouvez retrouver la légende de l’Ermite sur le site internet de la commune.

La commune et la CCFL s’associent pour mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel d’Haverskerque à travers le regard de la Cie
Racines Carrées : bords de Lys, mairie, école, église St-Vincent, la
forêt, … de précieuses scènes ont été tournées le 15 juillet aux
côtés des enfants du centre d’été, du domaine du Mi-Loup, de
Léo NUGOU et Audrey MARMINION des ateliers de danse.
Un grand merci à eux pour leur participation et rendez-vous en
septembre sur notre page Facebook pour le résultat final !

Vie associative

Grand retour
de la Fête du Port !

Catherine GOEDGEBUER

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

Disco, chants marins, cornemuses ou
fanfares, cette année, il y en avait pour
tous les goûts ! Le public est venu en
nombre pour admirer les Chiens Sauveteurs Aquatiques et leur bénédiction
par l’Abbé LELEU ainsi que celle des
bateaux. La fête a démarré sur les
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chapeaux de roue samedi soir avec le
concert des années 80 dans le cadre
des spectacles à 1 € proposés par la
CCFL.
Un grand merci à tous les bénévoles,
au directeur et à l’équipe d’animation
de la base nautique qui ont contribué

cgoedgebuer@haverskerque.fr

au succès de la fête, au Président et
aux membres de l’Office Municipal des
Animations et Festivités (OMAF) pour
leur investissement et la conception du
programme. Merci également aux plaisanciers d’avoir décoré leurs bateaux.
RV est fixé à l’année prochaine.

Vie associative

L’actualité des associations !

Du changement du côté
de la Compagnie Fous Rires !

Après 32 années à la tête de l’association FOUS RIRES qu’il a créé,
Jean-Pierre BERNARD quitte ses
fonctions de Président. La municipalité souhaite le remercier
pour toutes ces années passées à
faire grandir son association, à faire
rire lors de ses nombreuses pièces de
théâtre qu’il a données à Haverskerque et
dans bien d’autres villes et villages. Comédien, metteur en scène, nous saluons son humour, sa joie de vivre
et son énorme investissement au sein de l’association.
Nous souhaitons un bon accueil à Antonio ALVEZ qui
reprend les fonctions.

Après plusieurs mois
d’absences, la compagnie prépare son
retour sur scène. Les
décorateurs sont en
train de créer le nouveau terrain de jeu
des acteurs qui ont
d’ores et déjà commencé les répétitions. Vérification du
matériel par les techniciens, conception des accessoires
par la costumière… tout le monde est à pied d’œuvre
pour remonter sur scène dès janvier 2022. N’hésitez pas à
suivre leur actualité sur Facebook et Instagram (compagniefousrires) ou sur leur site internet www.fousrires.fr

Chez Philibert Circus
Un deuxième trimestre 2021 mis à profit pour créer un nouveau « Stand pour
Orgue de Barbarie » à partir d’une rosalie. Travail du métal, soudure, peinture… et
bonne humeur étaient au rendez-vous !
Si les conditions le permettent, des prestations d’orgue auront lieu début septembre. Le spectacle annuel est envisagé le 17 octobre 2021.

Ils font l’actu !

Le samedi 31 juillet, à 11h, Mme Marie-Aline MARTEL et
M. Laurent DECUYPER se sont unis, entourés de leurs proches.
Le vendredi 20 août, ce fut au tour de Mme DUPIRE Andréa
et Mme FAIT Ludivine de s’unir devant leurs proches.
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur !

Une page se tourne au Magloire !
Gaëlle et André DEGRAVE cèdent
leur restaurant et les chambres
d’hôtes à Caroline LABRE et
Jean-Vianney MAYOLLE. Une
belle période à Haverskerque
se referme pour eux et d’autres
beaux projets arrivent. Ils tiennent
à remercier chaleureusement leurs clients pour leur précieuse fidélité. Après une petite cure de jouvence avec la
création d’une terrasse, le Magloire ré-ouvrira ses portes
le 29 août. « Sur la carte, nous avons privilégié les produits
locaux avec des éleveurs et producteurs de légumes de
la région. L’ensemble de nos plats est fait maison. ». Envie
de les rejoindre ? Ils recherchent une personne en salle.
N’hésitez pas à vous manifester ou à suivre leur actualité
via leur page Facebook : carolinelemagloire

Hav’en 1ère - Août 2021
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Ils font l’actu !

Les chauves-souris sont à l’honneur à Haverskerque !

Les 28 et 29 août 2021 sont les jours
retenus pour l’organisation des « Nuits
internationales de la chauve souris ».
Sensibilisée l’année dernière par le
photographe animalier Régis HAHN,
l’équipe municipale a décidé de réitérer l’opération au niveau communal.
Un nichoir a également était installé sur
la façade sud-est de la mairie.

rouges, appareils photo sur trépieds
équipés de flashs). Il séjourne régulièrement dans l’Oise et l’Aisne, concentrant des carrières de pierres de taille. Il
repère leur sortie à l’aide d’un appareil
à ultrasons. Prochain projet : réaliser un
reportage complet sur les naissances,
l’hibernation, la vie en communauté
de ces animaux méconnus.

Bénévole au sein de la Coordination
Mammalogique du Nord de la France
(CMNF), Régis HAHN s’est spécialisé
dans la prise de vue des chiroptères. Il
installe pas moins de 30 kg de matériel
à la tombée du jour (barrières infra-

On compte pas moins de 33 espèces
de chauve-souris (sur la photo : une
femme rhinolophe) dont 3 espèces
sont représentées en forêt de Nieppe.
Suite au dernier comptage effectué par
le CMNF, 27 résident dans les blockhaus,

ce qui explique les trous dans les portes
métalliques mais aussi leur reclassement en gîte pour chauve-souris.
A Haverskerque, nous vous attendons
le samedi 28 août dès 19h30 en mairie.

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

Expression libre

Pas d’expression pour cette édition.

Lumière sur...

Noémie Stalin-Delezie,
conseillère en immobilier
Une petite présentation ?
Je m’appelle Noémie, j‘ai 37 ans, je suis
mariée et maman de 3 garçons scolarisés sur la commune. Nous sommes arrivés sur Haverskerque en 2015 après avoir
passé plus de 30 ans en métropole lilloise.
Nous sommes tombés sous le charme de
la commune, de sa forêt et de son port,
un cadre de vie idéal pour voir grandir
nos enfants.

Pouvez-vous nous décrire
davantage votre métier ?
Je suis conseillère en immobilier indépendante depuis 2019. Bien plus qu’un
métier, c’est une véritable passion.
J’accompagne mes clients dans la
réalisation de leur projet immobilier
que ce soit la vente, l’acquisition et
même la location.
Je les accompagne dans la découverte
de leur projet en passant par l’estimation de leur bien, sa mise en valeur, la
gestion des acquéreurs, le suivi client,
le traitement des offres d’achat jusqu’à
la signature de l’acte authentique
chez le notaire et bien plus encore.
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Le métier de conseiller en immobilier
demande des compétences dans
une multitude de domaines tels que le
droit, l’urbanisme, la fiscalité, la finance,
la vente… Mon statut d’indépendant
me permet d’apporter un suivi personnalisé et une grande disponibilité. Je m’adapte le plus possible aux
demandes de mes clients. Et cela se
termine souvent par de très belles rencontres. Ma devise : « Privilégier la qualité à la quantité afin de faire de votre
maison un bien d’exception. ».

Comment se porte le marché
de l’immobilier sur Haverskerque ?
Aujourd’hui, il y a une forte demande
sur la commune, que ce soit en location
ou en transaction. Etant référencée sur
Haverskerque, je reçois une dizaine
d’appels par semaine, demandes auxquelles je ne peux malheureusement
répondre ayant peu de biens en vente
sur le marché actuellement. En effet, le
marché est dynamique, les ventes sont
très rapides. Le prix moyen au m² est de
1764 e sur notre commune. Nous avons

pu constater une augmentation des
prix de ventes de 8.3 % sur les deux dernières années. De plus, les taux d’emprunt sont encore très bas sur le mois
d’août, de 0.38% sur 10 ans à 0,99% sur
20 ans. Sur les prochains mois, les prix
devraient rester stables.
La période est donc propice à l’acquisition ou à la re-négociation de crédit
immobilier et permet de diminuer les
échéances ou la durée de l’emprunt.

Contact :

Mail : nstalin@bskimmobilier.com
noemiestalin.bskimmo.5
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