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A VOS AGENDAS !

J’ai le plaisir de vous faire parvenir cette nouvelle édition du journal 
municipal. Les prochaines revêtiront une autre forme. En effet, suite à vos 
retours et à la réflexion de l’équipe, il nous est apparu plus judicieux de 
travailler des formats plus courts, de 4 pages, au profit de parutions plus 
fréquentes. Nous apprenons, nous adaptons et nous réajustons.

Le contexte sanitaire ne favorise pas les rendez-vous habituels, les 
moments de partage, festifs et évènementiels, mais dès que ce sera de 
nouveau possible, la programmation reprendra ses droits.

L’équipe continue de travailler à cela, elle avance sur les projets et traduit les décisions prises. Je vous 
laisse découvrir tout cela dans cette édition.

Nous commençons à voir les beaux jours revenir, le souvenir des gelées, des périodes de pluies 
intenses s’estomper et je ne pouvais pas terminer cet édito sans adresser un énorme remerciement 
au Symsagel et à VNF qui ont parfaitement collaboré lors de la dernière crue, évitant ainsi les inon-
dations à Haverskerque et aux alentours.

Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis. Bonne lecture à toutes et tous.

Jocelyne DURUT

Chers Haverskerquoises et Haverskerquois,

E
d

it
o

 20 mars : 
> 1 naissance, 1 arbre, 1 livre 
   pour les naissances 2020 
   à la salle des fêtes (11 h).

> Opération Hauts-de-France   
   propres reportée en mai. 
   Restons mobilisés !

 5 avril : 
> Chasse aux œufs dans le parc 
   de la salle des fêtes (11 h).



 Ce jour-là, au menu :
potage poireaux, purée maison, sau-

cisses et crêpes pour la chandeleur ! 

Les menus sont établis en concertation 

avec une diététicienne.

Tout est confectionné sur place avec 

des produits provenant majoritaire-

ment du commerce de proximité.

Côté traçabilité, chaque plat est 

échantillonné et stocké pour être pré-

senté en cas de contrôle sanitaire.

Le service commence à midi pour 

accueillir d’abord les petits, suivis des 

autres groupes gérés par classe (proto-

cole oblige). Les enfants sont placés en 

quinconce et servis à table pour éviter 

l’effet de groupe au « self-service » ;

Le service terminé, recommence 

ensuite la phase de nettoyage de 

la salle et de désinfection de tout le 

matériel. Tout est inscrit dans une « fiche 

de nettoyage » pour assurer le suivi.

Intégration progressive des exigences 

de la loi EGalim (menu végétarien...) 

depuis 2020. A horizon 2022, il faudra 

privilégier des produits issus du com-

merce local et de l’agriculture bio-

logique (50% local dont 20% bio). 
L’équipe y travaille déjà.

Dans une prochaine édition, un autre 

service vous sera présenté.
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la restauration scolaire 
à Haverskerque !

Zoom sur...

Fabienne et Aurélie accueillent nos chérubins tous les midis.
La journée commence à 8 h 00 par l’application des mesures sanitaires : 

aération des locaux, désinfection des plans de travail, du mobilier…
S’en suit la préparation du repas : on ne chôme pas, il faut mettre en œuvre 

le menu pour 60 à 70 enfants chaque midi.
Nous les avons suivies pendant une matinée.
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune : l’enquête publique est ouverte 

jusqu’au 31 mars 2021 !
En 2018, le Conseil Municipal s’est engagé 

à réviser le Plan Local d’Urbanisme (évo-

lution de la réglementation, intégration 

des règles environnementales et du ScoT 

(schéma de cohérence territoriale…). Un 

Commissaire-enquêteur est nommé. L’ar-

rêté municipal du 1er février 2021 ouvre 

l’enquête publique qui se déroule en 

Mairie du 1er au 31 mars 2021, aux jours 

et horaires suivants et uniquement sur ren-

dez-vous (03.28.40.61.12) : 

 lundi 1er mars 2021 de 9 h à 12 h, 

 samedi 13 mars 2021 de 9 h à 12 h, 

 jeudi 18 mars 2021 de 13 h 30 à 16 h 30 

 et le mercredi 31 mars 2021 de 9 h 00  

    à 12 h. 

Pendant cette période, vous avez la 

parole : formulez votre avis, vos remarques 

et vos suggestions sur le futur développe-

ment de notre village. 

Le dossier d’enquête publique est consultable pendant toute la durée de 

l’enquête en mairie aux heures d’ouverture et sur rendez-vous. 

Vous pouvez également consulter les éléments relatifs à la révision du PLU 

en ligne ici : https://www.haverskerque.fr/Projet-de-revision-du-PLU.html. 

Vous pouvez également adresser vos remarques à l’attention de M. ROOS, 

Commissaire-enquêteur, par voie postale (75 rue du Bellot à Haverskerque) 

ou par mail sur l’adresse dédiée ci-après : revisionplu@haverskerque.fr.

Aménagement du territoire

Rappel : 
Les travaux pour 
le tout à l’égout 

vont commencer !

Les travaux commenceront à partir de 

la fin du 1er trimestre de cette année 

et se dérouleront en 3 phases, sur 

une tranche à chaque fois, pour une 

durée totale de 9 mois. Nous atten-

dons la planification de NOREADE. 76 

branchements au total seront réalisés 

cette année. Le coût de l’opération 

est estimé à 1 069 200 e TTC et sera pris 

en charge à 100 % par NOREADE dans 

le cadre de la compétence « réseau 

d’assainissement collectif ». 

Petit rappel : Pour le raccordement 

du réseau aux habitations, les travaux 

sont à la charge des habitants. Des 

aides sont cependant accordées. 

Cela se déroule comme suit : Taux de 

subvention : 50 % du montant des tra-

vaux quel que soient les revenus.

 1 200 e pour les raccordements  

    simples 

 3 600 e pour les raccordements 

    complexes 

 800 e plafond de subvention pour 

    la gestion des eaux pluviales 

 200 e montant de travaux minimum 

    en dessous duquel l’aide financière   

    n’est pas attribuée
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Jeunesse, Enfance & Éducation

Et si on allait faire un petit 
tour du côté de l’école ?!

 Galettes des rois : 
fabrication de couronnes, préparation de 

galettes des rois aux pommes (avec 2 fèves 

par galettes pour plus de chances !) pour 

les élèves de moyenne et grande section. 

Les heureux rois et reines : Vadim, Anna, Léo, 

Louna et Sophie !

 Création artistique  
avec Martin Granger (CLEA CCFL) : les élèves 

ont pu travailler aux côtés de cet artiste pour 

disséminer dans la commune de bien jolies 

phrases… sous forme de branches ! À la fois 

poétique et original.

 Nouveau projet 
pour le début de cette année 2021 : réalisa-

tion d’une carte sur le thème des animaux 

de la banquise. Chaque élève et sa famille a 

choisi un destinataire qui recevra une carte 

pour célébrer la nouvelle année. Ils espèrent 

recevoir prochainement une réponse !
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Jeunesse, Enfance & Éducation

 Livre audio avec Jean-Bernard Hoste (CLEA 

CCFL) : les élèves ont découvert et manipulé différents 

instruments de musique. Les CP-CE1 ont travaillé à la 

mise en son (lecture des textes et création du paysage 

sonore) de l’album jeunesse « Pleine Lune », écrit par 

Antoine Guilloppé. Une écoute relaxante et poétique à 

retrouver à cette adresse : 

https://soundcloud.com/user-186965993/pleine-lune 

Sécurité aux abords de l’école
Et si on privilégiait la circulation à pied en évitant de se stationner 

aux abords de l’école ?! L’incivilité de certains automobilistes met 

en danger nos enfants.

Nous comptons sur le bon sens et le civisme de tous afin d’éviter 

la prise de mesures plus contraignantes de notre part. Les enfants 

doivent pouvoir se rendre et sortir de l’école en toute sécurité !

Alors, à partir du 8 mars, c‘est dit, on se gare sur le    
parking de la salle des fêtes !

Distribution des bons, colis et repas de Noël 

à nos aînés par les membres du CCAS et les élus. 

La formule 2020 a été modifiée, n’hésitez pas à nous 

faire vos retours et suggestions pour 2021 !

Action sociale



6     Hav’en 1ère - Mars 2021 

Jeunesse, Enfance & Éducation

Toute l’actualité périscolaire 
de votre commune !

 Lettres aux résident(e)s de l’EHPAD 
En janvier, lors de la garderie du matin, les enfants ont préparé 

des cartes de vœux pour leur souhaiter une bonne et heu-

reuse année. A leur tour, des résidents leur ont répondu. Cela 

augure de belles correspondances intergénérationnelles ! 

Nous comptons bien nous appuyer sur ce beau début pour 

développer d’autres projets afin de créer du lien entre les 

enfants et nos aînés.

 Carnaval 
Les enfants commencent d’ores et 

déjà à décorer la garderie. Le 26 mars 

sera LA journée de cet événement tra-

ditionnel de notre village.

 26 mars 2021 : 
événement culturel sur l’air à l’école 

et Médialys ! Au moment du carnaval 

aura lieu l’édition 2021 de « Dis-moi 10 

mots » sur le thème de l’air et du souffle. 

Les enfants devront donc s’inspirer de 

10 mots : aile, allure, buller, chambre à 

air, décoller, éolien, foehn, flagrance, 

insuffler, et enfin, vaporeux. Ils travaille-

ront aux côtés d’un slameur et d’une 

danseuse de la compagnie « Racines 

Carrées ». Nous avons hâte de voir 

comment ils auront été emportés par 

le souffle de leur imagination !



Hav’en 1ère - Mars 2021     7 

Culture

1 naissance, 1 livre, 1 arbre : promo 2019 !

Nuit de la lecture 2021

L’équipe de la médiathèque a pu 
accueillir tout au long du mois de 
décembre les parents des bébés nés 
en 2019 pour leur remettre un livre 
ainsi qu’une carte & d’inscription à 
la médiathèque. Ceux qui avaient 
répondu présents à la cérémonie se 
sont vus remettre un arbre fruitier. 

Toute l’équipe travaille d’arrache-
pied pour vous proposer de nouvelles 
expositions, animations et rendez-vous 
livresques. En attendant, la politique 
d’achat a été repensée pour vous pro-
poser des nouveautés chaque mois, 
aussi bien au rayon jeunesse qu’au 
rayon adulte. Elle est également en 

pleine réflexion sur le projet d’exten-
sion. N’hésitez pas à les rejoindre si vous 
souhaitez faire partie du projet !

Retrouvez toute l’actualité de la média-
thèque sur la page Facebook.

Un chèque-lire de 10 e,  
des bonbons et des 
marque-pages pour 
tous les participants 
au concours de des-
sin : « Dessine-moi ton 
super-héros ». 

Un grand merci à 
eux pour leur parti-
cipation ! N’hésitez 
pas à venir admirer 
leurs dessins exposés 
à la médiathèque.

Vous souhaitez béné-
ficier des offres gratuites de la médiathèque ? N’hésitez plus : rendez-vous 
en médiathèque pour faire votre carte et bénéficier de tous ses avantages :           
emprunts de documents, accès à une offre numérique en ligne très riche 
(films, cours, presse,...) ! C’est gratuit !

Plus d’informations sur www.lesperluette-flandrelys.fr/ 

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.

Le Caou et Saint-Antoine à 
Merville, le Baudet à Estaires ou 
encore le Magot à La Gorgue… 
en tant que commune du pays 
des fêtes et des géants, Havers-
kerque pourrait avoir elle aussi 
son géant. Symbole de la ville, 
reprenant un héros imaginaire, 
un personnage historique ou un 
animal, il anime ducasse, fête 
et carnaval. Alors, pourquoi pas 
chez nous ?! Un projet est en 
cours avec la marionnettiste 
Pauline DECAUX, en résidence 
artistique à la CCFL : la création 
d’un personnage emblématique 
de la commune en marionnette.

UN GÉANT 
POUR HAVERSKERQUE ? 



souhaite rappeler l’enjeu du don 
de sang, encore plus crucial dans le 
contexte actuel qui porte un rude 
coup au stock. 10 000 dons par jour 
= environ 1 million de personnes 
soignées par an. Majeur, en bonne 
santé, ils vous attendent !

Vous pouvez également rejoindre 
l’Amicale des Donneurs de Sang 
bénévoles d’Estaires - La Gorgue 
- Merville - Laventie et Environs par 
une cotisation annuelle de 4 e. 

N’hésitez pas à contacter M. Jean 
ROLIN, vice-président de l’Amicale 
pour plus d’informations.
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Vie associative

Ces pages sont dédiées aux actualités des associations haverskerquoises. 
Si vous êtes membre de l’une de ces associations, n’hésitez pas à nous faire parvenir 

vos informations afin que nous les publiions dans le prochain numéro.

Contact : Mme Catherine GOEDGEBUER – cgoedgebuer@haverskerque.fr

L’actualité des associations !

Le samedi 12 juin, l’association           

« Jardins Bio-Nature » vous convie 

à une sortie prévue sur le thème           

« Nature » pour découvrir les jardins 

et lieux originaux de la région. 

Retrouvez leur contact et plus d’in-

formations sur cette association sur 

le site internet de la commune.

Envie de randonnées ? 

Le Club des Aînés vous invite à sa 

randonnée hebdomadaire du lun-

di (10 personnes max., respect des 

gestes barrières). 

Pour plus d’informations, rendez-

vous sur le site de la commune 

pour prendre contact.

Bio Nature  L’Amicale des 
donneurs de sang

 Club des Aînés

Pendant les vacances de la Tous-
saint, l’APE a mené une opération 
chrysanthème. Elle tient à remercier 
les parents, bénévoles et leur pépi-
niériste pour le bon déroulement de 
l’opération autour de plus de 200 
fleurs.

Afin d’apporter un peu de magie 
dans un Noël marqué par le contexte 
sanitaire, l’APE a aidé le Père Noël 
à distribuer quelques cadeaux en 
avance : les lutins bénévoles, avec 
l’aide des enseignants, ont remis à 
chaque élève un livre, une coquille 
et quelques friandises. Toute l’équipe 
vous donne rendez-vous prochaine-
ment et espère vous revoir pour leur 
soirée carnaval et la kermesse !

L’Association des 
Parents d’Elèves 

Petit Prince



 Saison de pressage exceptionnelle pour l’édition 
annuelle de l’atelier jus de pomme ! 
11 jours de pressage (étalés sur septembre et 
octobre), plus de 10 tonnes de pommes pressées et 
70 adhérents récompensés. Au-delà de la satisfaction 
du « fait maison », ambiance, entraide et convivialité 
étaient au rendez-vous ! L’association PJH remercie 
Véronique et Dominique CARLIER pour leur accueil 
chaleureux et les bénévoles pour leur aide précieuse.

 Un autre moment de partage...fleuri avec les ateliers 
d’art floral organisé et animé par Mme Chantal BRIEF. 
Des compositions colorées et originales !

Une bien drôle d’année ! Contrairement aux Clowns 

Philibert, l’année 2020 n’a pas réussi à faire rire. Ils ont 

pu réaliser quelques représentations avant le confine-

ment. Une animation « À la découverte du cirque » dans 

une école, le spectacle « Le Philibert Circus » en EHPAD 

et également deux animations en extérieur avec les 

orgues de Barbarie « Aux tours de la manivelle » avec 

Pépé Philibert. 

Enfin, le dimanche précédent Noël, ils ont pu accom-

pagner le Père Noël en 2CV. Et maintenant, ils espèrent 

« Vivre 2021 »...

 Si ce n’est les enfants qui cueillent les légumes 
pour en faire don à l’Épicerie Solidaire Flandre Lys, 
l’association PJH a tout de même tenu son engage-
ment annuel le 17 novembre dernier.

 Si vous avez entre 18 et 25 ans, que vous aimez le 
contact humain, que vous voulez développer des 
projets autour de la nature et que le jardinage est 
une passion, l’association PJH en collaboration avec 
la Ligue de l’enseignement vous propose un service 
civique de 8 mois à ses côtés. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l’asso-
ciation ou la Ligue au 03.21.24.48.77 ou par mail 
mplanchon@ligue62.org
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Vie associative

Du côté de PJH

Philibert Circus
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Un Haverskerquois 
en Coupe de France 

de Football !
2004 : Mathieu WILLEMS (ci-contre 

à droite) en 1/32e de finale contre 

l’Olympique Lyonnais. 17 ans plus 

tard : son cousin, Rémi WILLEMS et son 

équipe d’Aire-sur-la-Lys en 1/32e de 

finale contre Beauvais.

Mathieu WILLEMS nous confie : « [en 

2004] c’était un « match de gala », on 

savait que c’était la fin de la route. Eux 

avaient une réelle opportunité de se 

hisser en 1/16ème, malheureusement, 

la marche était encore un peu trop 

haute. ».

Haverskerque se mobilise aux côtés de Gauthier !
Il est atteint d’une maladie génétique 

rare, « la mutation du gène FGFR1 ». 

Son action : récolter dans des grands 

fûts un maximum de piles usagées au 

profit du Téléthon (une tonne = 250 

euros).

Alors, mettez d’ores et déjà de côté 

vos piles usagées et nous reviendrons 

vers vous très prochainement pour la 

récolte !

Ils font l’actu !

Etat civil - Année 2020

Téléthon

 Bienvenue à : Nos condoléances 
aux familles et amis de :

Toutes nos félicitations 
aux pacsés :

FAUVERGUE Lou

HUGOT Lily-Rose

DASSONVILLE Sofia

VERSTAVEL Rafaël

VILAIN Lorenzo

TRINEL Lya

BEDDAH Eléna

PREVOST Ilann

BAUDELLE MOREL Livia

CHOCHOI Lily-Rose

TRINEL Gabin

VERSTRAET HENNION Capucine

DELAIRE Robin

DUJARDIN Victoire

RENCY Anna

DUMOULIN Sasha

VANCAYZEELE Dominique 
et VERMON André le 27 janvier.

LESAGE Marine 
et BAEY Corentin le 29 juin.

BERON Juliette 
et LEMAIRE Théo le 13 juillet.

VERSTRAET Laurie 
et RENCY Adrien le 17 septembre.

LEFEBVRE Céline 
et VIALLETON Alexandre le 5 octobre

LOCUFIER Didier

DEHAINE Camille née DUVETTE

PARENT Christian

NORRO Henri

LADRIERE Nadine

GRUSON Thérésa née PAYELLE

ALOSSERY Thérèse née DELANNOY

DECHERF Roger

FRANCKE Marie-Thérèse née GUISSE

BOURLET Julien

BONAMI Jean

BLONDEL Jacqueline née          
VANSTRACEELE

BOUC Bernard

LECLERCQ Rosa née CLEROT
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Expression libre

Haverskerque Tout Simplement
La loi Proximité et Engagement a fait évoluer les droits 
des élus minoritaires, les élus de l’opposition ont désor-
mais un droit de réponse dans le bulletin municipal.

Nous utiliserons ce droit chaque fois que nécessaire afin 
de vous donner des compléments d’informations.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, peu de pro-
jets communaux sont en cours. Par contre, nous res-

tons à votre écoute pour répondre à vos questions, à 

vos attentes. Nous serons vos porte-paroles au sein des 

conseils municipaux.

Vous pouvez nous contacter au 03 28 40 62 36.

Bien cordialement,

Les élus de la liste Haverskerque tout simplement.

Patrimoine & Environnement

Soyons bons voisins !
Les beaux jours reviennent. Ces  

quelques rayons de soleil mettent du 

baume au coeur et nous permettent 

de nous évader de ce quotidien si 

particulier. Il est important de rappeler 

quelques règles de respect du voisinage.   

Les feux de branchage, de déchets 

verts, d’encombrants en tout genre 

sont INTERDITS. Les travaux qui néces-

sitent l’utilisation d’engins tels que ton-

deuses à gazon, motoculteurs, tron-

çonneuses, perceuses, raboteuses ou 

scies mécaniques (liste non exhaus-

tive) ne peuvent être effectués que : 

- Les jours ouvrables de 8 h à 20 h ; 

- Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h 30 

  à 19 h ; 

- Les dimanches et jours fériés de 10 h   

  à 12 h.

11 novembre 2020 : 
devoir de mémoire !
Il a été rendu à nos vaillants poilus 

par la municipalité, les anciens 
combattants et les gardes 

d’honneur de Lorette et retransmis 
en direct sur notre page Facebook.

Depuis plusieurs mois la présence de 
dépôts sauvages et autres déchets 
dénaturent notre village. Sacs pou-
belles ou appareil électroménager sur 
le bord des routes, déchets jonchant 
le sol près d’une benne à ordures, 
masques chirurgicaux sur les trottoirs 
et dans les cours d’eau, sacs de verres 
abandonnés… les exemples de ces 
incivilités ne manquent pas. D’autant 
plus que depuis janvier, les Havers-
kerquois ont accès à la déchèterie 
de Steenbecque (ouvert du lundi au 
samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h -18 h, le 
samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30, 
fermée le jeudi, dimanche et jours 
fériés). 

Au-delà de l’impact écologique (un 
masque chirurgical met près de 450 
ans à se désagréger !) c’est surtout 
une question de civisme, un surplus 
de travail bien inutile pour les agents 
de la commune et un laxisme sup-
porté financièrement par toute la 
collectivité.

Alors nous disons 

INCIVILITÉS ET DÉPÔTS SAUVAGES 
DANS NOTRE COMMUNE : STOP !

L’opération « HAUT DE FRANCE 
PROPRES » prévue le 20 mars est 
reportée en Mai. Les dates ne 
sont pas encore connues. 



On fait les présentations !

Le magasin existe depuis 12 ans. À 

l’origine, c’était une écurie que nous 

avons rénovée. Les démarches admi-

nistratives ont été longues, puisque ce 

n’était pas un bâtiment commercial 

à l’origine. Implanter un magasin de 

décoration en campagne a été et est 

un challenge. À l’origine, on avait un 

espace de déco axé davantage sur 

le jardin. On s’est diversifié au fur et à 

mesure de nos envies et des envies des 

clients avec, par exemple, un espace 

bijoux ou encore un espace bébé. 

On a une clientèle très fidèle, familiale 

avec qui on a créé du lien en 12 ans. Ce n’est pas juste un commerce, c’est 

un lieu de rencontre, d’échanges, une 

parenthèse après une journée de tra-

vail ou un moment d’inspiration pour 

le plaisir d’offrir à ses proches. On fonc-

tionne aux coups de cœur et on pro-

pose des produits de fournisseurs avec 

lesquels on travaille depuis plusieurs 

années. On fait une sélection deux fois 

par an lors du salon Maison & Objet à 

Paris. Actuellement, les fournisseurs ont 

dû se réinventer en créant notamment 

des showrooms virtuels. On se tourne 

de plus en plus vers le made in France 

et l’Europe. On propose des produits 

qu’on ne trouve pas en grande surface 

déco..

Quel a été l’impact des réseaux 
sociaux sur votre commerce ?

Ça a tout changé ! Si le compte Ins-

tagram est plutôt comme une petite 

vitrine, la page Facebook est une res-

source devenue indispensable pour 

nous : c’est notre boutique en ligne. 

Elle nous permet de mettre en valeur 

nos produits par des photos, de main-

tenir le lien avec nos clients et elle a 

été salvatrice lors de la crise sanitaire.

Cœur d’intérieur confiné, 
comment ça s’est passé ?

Ça a été très difficile ! On s’est senti 

très seuls. On a pu mettre en place un 

système de Drive à la fin du premier 

confinement. Les clients ont répondu 

présents et ça nous a sauvé ! Ça a per-

mis de maintenir le lien, d’installer une 

relation de confiance et c’était aussi 

pour les clients une échappatoire par 

rapport au quotidien où ils pouvaient 

se faire plaisir tout en échangeant 

quelques mots. On n’est pas considé-

rés comme essentiels alors qu’on fait 

partie de la vie sociale des gens et 

qu’on a bien senti que ça leur faisait 

du bien de pouvoir passer. On a tout 

mis en place pour respecter les gestes 

barrières et tout le monde a très bien 

joué le jeu.
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Lumière sur...

Cœur d’Intérieur

Cœur d’Intérieur - 766 rue du 8 mai 1945

Décoration pour la maison, bougies et senteurs, 
univers bébé, meubles, luminaires, bijoux, bons cadeau, etc,...

La boutique est ouverte du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h (ouvert les dimanches 

en octobre-novembre-décembre de 14 h 30 à 18 h). 

Carte de fidélité gratuite. Entrée libre.

@coeurdinterieurhaverskerque        @coeur_d_interieur_59660
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