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Edito
Madame, Monsieur, habitants 
d’Haverskerque

Editorial ? Qu’est un éditorial ? 

Selon le dictionnaire, il s’agit d’un article 
de fond, commentaire, signé ou non, 
qui exprime, selon le cas, l’opinion d’un 
journaliste ou celle de la direction du 
journal.

Dans ce cas, il s’agira de l’avis du maire, 
issu de l’équipe que vous avez choisie le 24 
juillet lors des élections municipales.

“Ce journal se veut rassembleur”.
Les articles que vous allez pouvoir feuilleter, lire, dans les pages suivantes, relatent 
les événements qui ont animé notre commune ces derniers mois... et l’animeront 
durant les mois à venir. Ils passent en revue ce qui a concerné tous les habitants de 
notre village, les jeunes, les moins jeunes,... (la liste peut s’allonger)
Chacune et chacun peut s’y retrouver.

En pages centrales, vous retrouvez les informations relatant l’année 1916 et la Première 
Guerre Mondiale... qui seront reprises par des écoliers lors de la Commémoration du 
11 novembre, au Monument aux Morts.  

Vous souhaitant bonne lecture. 
Cordialement

Votre Maire, Jean-Michel Laroye

> Jean-Michel LAROYE, Maire
> Eddy ROLIN, 1er adjoint : Travaux et environnement 
> Jennifer ROZE,  2nd adjoint : Finances et culture 
> Catherine GOEDGEBUER,  3ème adjoint : Communication           
et tourisme 
Philippe BLERVAQUE, 4ème adjoint : Jeunesse et Sport, 
membre du C.C.A.S
> Roland WILLEMS, commission Travaux
> Marie SAILLY, commission Communication
> Annie COUSIN, membre du C.C.A.S
> Thierry HENNION, commission Travaux
> Céline ARNOULT DE ALMEIDA Déléguée aux Finances
> Caroline TIESSET, Déléguée aux Fêtes, membre du C.C.A.S 
> Julien NOEL, commission Travaux

Modification 
des heures d’ouverture :
lundi, mercredi vendredi 
8 h – 12 h - 13 h 30 – 17 h 30
mardi, jeudi
8 h – 12 h - 15 h 30 – 17 h 30

Tél 03 28 40 61 12
Fax 09 70 61 43 71
courriel mairie-haverskerque@orange.fr
site www.haverskerque.fr

Permanence hebdomadaire :
2ème et 4ème mercredi du mois
de 17 h à 19 h

La nouvelle équipe

Abonnez-vous à la page Facebook 
«commune d’Haverskerque» 
Où que vous soyez, vous vous 
connectez  à votre commune quand 
vous le souhaitez !
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Des délais qui s’allongent, des soucis de réalisation, des 
contretemps divers nous ont amenés à questionner Eddy 
ROLIN, 1er adjoint, en charge des travaux. Nous souhaitions 
obtenir des informations sur les chantiers les plus 
importants : l’église et la voirie.

La revue de chantiers

Les travaux

Où en est-on pour les travaux 
intérieurs de l’église ? 
Envisagez-vous sa réouverture 
prochaine ?
Oui, j’ai rencontré les différents 
intervenants et, bien sûr, 
l’architecte responsable du 
chantier. Un planning précis, 
que je vérifie au jour le jour, me 
permet d’indiquer que la remise 
en place du mobilier est prévue 
à partir de la mi-octobre. 
La réouverture se fera
le 1er novembre, jour de 
la Toussaint, c’est une 
date symboliquement 
très importante pour les 
haverskerquois.

Pouvez-vous nous expliquer 
les raisons de ce retard, 
puisqu’à l’origine, la 
réouverture était prévue le 28 
septembre ?
Il faut reprendre la chronologie 
des travaux, depuis le 27 
novembre 2015, date de la 

réunion préparatoire.
Début janvier 2016 : c’est 
le déménagement (bancs, 
statues). L’église est vidée. Le 
mobilier qui reste en place est 
protégé.
En janvier et février : 
intervention des entreprises 
de maçonnerie et de staff (= 
« plâtre » pour les corniches, 
moulures etc.). L’entreprise de 
menuiserie dépose les lambris 
de bas de mur.

Un problème important d’humidité est alors détecté au bas des 
piliers. Cela nécessite des travaux complémentaires et un temps 
d’attente de séchage de plusieurs mois.

Pendant ce temps, les travaux d’électricité débutent.
En mars, on constate une dégradation de l’enduit extérieur de la 
nef côté droit : autre problème lié à l’humidité, à nouveau des 
travaux supplémentaires et un temps de séchage de deux mois.
Fin avril, 95 % des travaux de maçonnerie et de staff sont 
terminés.
Mi-mai, démarrage de la peinture et des travaux extérieurs de 
raccordement électrique et d’éclairage.
En juin et en juillet, intervention des entreprises de menuiserie, 
peinture et électricité.
En août, le chantier n’évolue pas, de nombreuses entreprises sont 
fermées pour les congés.
En septembre, on procède aux finitions : peinture, électricité 
intérieure et extérieure, nettoyage, repose des lambris et de la 
porte. Il a aussi fallu déposer environ 20 m2 de dalles abîmées qui 
ont été remplacées.

Finalement, le retard semble dû aux problèmes liés à l’humidité 
qui ont nécessité des travaux supplémentaires et de nombreuses 
semaines de séchage ?
Oui, ça fait partie des « mauvaises surprises », c’est assez 
classique sur les chantiers de rénovation. On découvre un 
problème insoupçonné lorsqu’on enlève les lambris par exemple. 
D’ailleurs au fond de l’église, sur la gauche, une partie du bas du 
mur n’est pas encore complètement sèche et le lambris ne sera 
remis en place qu’ultérieurement, après la réouverture.

Fallait-il changer la porte de l’église ?
Oui, le bois était pourri par endroits et la porte était voilée. En 
revanche, le fronton sculpté, classé au patrimoine, est en bon état 
et ne nécessite aucune restauration.
A l’arrière de la porte, une grille avec deux battants va être posée.
A cela, un double avantage : la porte peut rester ouverte, les 
passants voient l’intérieur et surtout cela améliore la circulation de 
l’air dans le bâtiment. C’est une solution que l’on espère efficace 
pour réduire le taux d’humidité, problème essentiel de l’église (elle 
est bâtie sur la Vieille Lys et les fondations sont en bois).

En ce qui concerne la voirie, la reprise des rues (Colonel Harrison, Cornet-Malo, Digue de la Lys, rue des 
morts) a parfois donné un résultat qu’on qualifiera de « surprenant » : que s’est-il passé ?
Effectivement, le résultat n’est pas celui attendu. L’entreprise sélectionnée (VATP) que j’ai très vite contactée 
reconnait un réel souci dans les finitions. Elle planifie une réintervention. Il y a eu beaucoup de sous-traitance, ce qui 
a peut-être entraîné un manque de coordination dans le suivi du chantier.
Y-a-t-il des projets immédiats de chantiers importants ?
Aujourd’hui, pour financer de futurs chantiers, il faut de la trésorerie. Or notre trésorerie est absorbée par les travaux 
de l’église. Il faut que ces travaux soient réceptionnés et payés pour obtenir les subventions de l’Etat.
Et le délai est long : environ 6 mois d’attente ! Au mieux, ça nous mène au 2ème trimestre 2017.
C’est tout le problème : il faut bien continuer à fonctionner. C’est pourquoi, lors du dernier conseil municipal, un 
emprunt de 500 000€ a été voté. Et l’évolution des textes ne joue pas en notre faveur : aujourd’hui, l’état 
ne subventionne plus la réfection des routes : tout projet de voirie reste  donc à la 
charge du village.
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Amoureux des livres ? 
passionnés de lecture ? la 
médiathèque et son équipe de 
bénévoles vous accueille

Le mercredi de 14 h à 18 h
Le jeudi de 16 h 30 à 18 h
Le samedi de 10 h à 12 h

Le Parcours 
du cœur
C’EST DECIDÉ, 
JE FAIS DU SPORT !
…au cœur du village, c’est 
possible !

Vous avez découvert le 
descriptif du tout nouveau 
parcours santé en dernière 
page de FLASH, le nouveau 
journal de la C.C.F.L.

Après l’inspection de la 
sécurité des installations 
par un organisme certifié, le 
parcours santé vous attend 
rue du Bellot. 
Une signalétique va être 
mise en place pour indiquer 
l’accès au parcours qui se 
fera exclusivement par la 
rue du Bellot. 
A certains endroits, le 
revêtement au sol est 
spécifique pour ces activités 
sportives : cela nécessite 
quelques précautions, 
c’est pourquoi le parcours 
est interdit aux vélos (un 
range vélo va être installé à 
l’entrée) et aux chiens. La 
végétalisation de l’ensemble 
va être réalisée prochaine-
ment.

C’est un superbe parcours 
que la Communauté de 
Communes met à votre 
disposition :
venez travailler votre 
endurance, vos muscles et 
votre souffle…gratuitement, 
à deux pas de chez vous, au 
jour et à l’heure que vous 
choisirez !

MÉDI@LYS

Pour les amateurs de nuits 
blanches et de frissons, 

REVER, le dernier thriller de Frank 
THILLIEZ, auteur à succès qui vit 
dans
le Pas-de-Calais
LE DOMPTEUR DE LIONS, de 
Camilla LACKBERG, reine du polar 
suédois.

Vous préférez les romans ? 
trois nouveautés vous attendent : 
UN ETE 48, d’Emmanuel PROST 
s’attache aux pas d’une famille de 
mineurs du Nord.
VOULEZ-VOUS PARTAGER MA 
MAISON, de Janine BOISSARD 
vous fera partager un grand 
moment d’émotion.
LE MYTERE HENRI PICK, de 
David FOENKINOS romancier 
à succès depuis « La 
Délicatesse ».

Le Centre Communal d’Action Sociale est le lieu le plus 
proche pour les personnes qui rencontrent des difficultés 
passagères ou durables dans leur vie quotidienne.

Si vous êtes en situation de fragilité, n’hésitez pas à vous 
adresser au C.C.A.S. en contactant la mairie par téléphone 
au 03 28 40 61 12 ou en y déposant un courrier adressé au 
C.C.A.S.

Les membres du C.C.A.S. feront leur possible pour trouver 
une solution et surtout vous offrir une oreille attentive dans 
le respect de la confidentialité.

Le  C.C. A. S.
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Dépôts sauvage

Environnement

DES ACTES ANTI-CITOYENS

Non, vous ne rêvez pas : cette photo a été prise le 22 septembre en 
lisière de forêt. Ces dépôts sauvages de déchets sont non seulement 
choquants, mais évidemment strictement interdits par le Code de 
l’Environnement (amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €). 
Dans ce cas précis, on s’interroge : puisque le véhicule était chargé, 
pourquoi ne pas aller jusqu’à la déchèterie la plus proche ? Les 
employés municipaux ont eu la corvée de ramasser ces encombrants 
et auraient aimé appliquer la technique du « retour à l’envoyeur » en 
déposant le chargement devant la porte du contrevenant !

Victimes de la chalarose, les 
frênes de la forêt agonisent. 
La Chalara fraxinea est un 
champignon minuscule 
(quelques millimètres) qui 
pénètre par les feuilles, puis 
passe dans les rameaux qui se 
dessèchent. Ce champignon est 
capable aussi d’infecter le pied 
des frênes en s’insinuant dans 
les fissures de l’écorce. L’arbre 
utilise alors ses réserves pour 
reconstituer tant bien que mal 
son feuillage, mais, fragilisé, 
épuisé, il meurt au bout de 
quelques années. 

Originaire d’Asie, ce champignon 
a été détecté en Pologne 
en 1990. Depuis, il envahit 
progressivement l’Europe : il est 
arrivé en France en 2008 et dans 
notre région l’année suivante. 
Il n’existe aucun traitement ni 
moyen efficace pour limiter 
la propagation de la maladie. 
Spécifique du frêne, la chalarose 
n’est pas transmissibles aux 
autres espèces vivantes, hommes 
et animaux en particulier.

Les frênes sont donc condamnés 
et deviennent très dangereux 

Le dépôt sauvage va de la 
canette vide jetée délibérément 
au bord de la route jusqu’au 
tas de gravats. Chacun en est 
conscient...et pourtant … quand 
on questionne les bénévoles qui 
chaque année sillonnent le village 
lors du nettoyage de printemps, 
on reste perplexe. Le type de 
déchets et le volume ramassés 
chaque année est sidérant. 
Soyons solidaires et ne fermons 
pas les yeux devant ces 
incivilités ! N’hésitez pas à 
signaler en mairie tout acte 
de ce type dont vous seriez 
témoin.

Imaginons qu’un de nos ancêtres (celui 
qui a vécu sous François 1er) ait jeté un 
gobelet de ce type : ce gobelet serait 
entièrement biodégradé aujourd’hui 
seulement (durée : 500 ans !).

Quant à la cannette de verre, il lui faut 
4 000 ans pour une biodégradation 
complète (on remonte à l’âge de 
bronze et notre aïeul vit probablement 
dans une tribu celte !).

Ce tas de gravats a été « oublié » 
par le promoteur sur le chantier du 
lotissement de la rue du 8 mai. Y 
remédier –ce qui va être fait- aura bien 
sûr un coût…quant au promoteur, il 
s’est volatilisé.

LA FORET DE NIEPPE ATTAQUÉE ! de par leurs branches mortes, 
susceptibles de tomber à tout 
moment, notamment par grand 
vent. 
C’est pour cette raison que 
l’Office National des Forêts 
(O.N.F.), afin de prévenir tout 
risque d’accident a décidé 
de fermer au public –depuis 
le 15 septembre- cinq forêts 
domaniales de la région : Nieppe, 
Boulogne, Desvres, Hardelot et 
Vimy.

C’est un coup dur pour les 
frênaies. Le paysage forestier va 
changer. L’O.N.F., gestionnaire 
des forêts publiques, va replanter 
des essences locales (chêne, 
hêtre) et les semis naturels vont 
se développer peu à peu (érable, 
charme, bouleau, aulne…).

Bien qu’elle soit sur le territoire 
de MORBECQUE, la forêt de 
Nieppe c’est un peu notre forêt. 

Aujourd’hui, les deux grandes 
drèves les plus fréquentées par 
les promeneurs haverskerquois 
(drève du Milieu et drève du 
Gland) sont fermées. 

L’O.N.F. nous communiquera 
l’état d’avancement des travaux 
dans la forêt. Vont être sécurisés 
en priorité : les départementales, 
puis les drèves empierrées, et 
enfin les grands sentiers souvent 
utilisés par les sportifs. La 
réouverture devrait avoir lieu au 
printemps 2017.

Actuellement, seuls les ayants 
droit (agents de l’O.N.F., 
bûcherons, sylviculteurs, 
chasseurs actionnaires) peuvent 
circuler dans la forêt.

Envie de promenade dans la 
nature ? le bois des Huit-Rues 
à Morbecque reste ouvert aux 
promeneurs.
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Journée du Patrimoine
Les 24 et 25 septembre, 
Haverskerque s’associait aux 
33èmes Journées Européennes du 
Patrimoine.

Les 19èmes Fêtes de la Lys se sont 
déroulées le premier week-end de juillet. 
Des activités festives étaient proposées 
aux familles : rendez-vous le dimanche à 
la base nautique, où les activités étaient à 
demi-tarif. Un plan d’eau gonflable per-
mettait aux enfants, capitaines d’un jour, 
de naviguer dans des petits bateaux à 
pédale. Des balades sur le bateau Flan-
dre-Lys étaient également au programme. 

Entre 10 h et 19 h, il était possible d’em-
barquer gratuitement à bord d’un petit 
train : une agréable façon de découvrir 
le village, grâce à une visite commentée, 
avec arrêts au jardin d’Astrée et au jardin 
de l’Ermite.
Pour la première fois, l’office de tourisme 
itinérant de la C.C.F.L. était présent à la 
base nautique en début de matinée.

Fête de la Lys

Les festivités ont débuté 
samedi au port de plaisance :
Le Club Cinéma de Merville 
accueillait les participants et 
proposait des livres ciblés sur 
la manifestation : histoire de la 
Lys, histoire des chapelles de 
Merville.

L’évènement du jour était la 
balade sur la Lys. Six mini-
croisières à bord du bateau 
Flandres-Lys ont accueilli les 
participants, passionnés par 
le commentaire de Daniel 
GRANVAL : l’histoire de la 
Vieille Lys, depuis le siècle des 
Lumières jusqu’à nos jours. 

Le bateau a navigué jusqu’à la 
passerelle Bourdon, puis au 
retour a franchi l’écluse vers 
Merville, ce qui a donné lieu à 
d’intéressantes informations 
techniques.
Victime de son succès, cette 
promenade n’a pu hélas 
contenter tous les amateurs, 
bien trop nombreux. Deux 
voyages ont été ajoutés « en 
urgence » le dimanche matin 
pour répondre au mieux aux 
demandes. Nos remerciements 
à M. GRANVAL qui a accepté 
de revenir commenter et au 
capitaine OBERT qui a bien 
voulu retarder son départ en 
vacances.
Le lendemain, changement 
de décor : c’est un train 
touristique qui attendait les 
voyageurs devant l’église. 

Grand succès aussi pour le circuit des chapelles, commenté 
alternativement par Catherine GOEDGEBUER et Jennifer ROZE. 
A cinq reprises, le petit train a cheminé dans le village dans une 
ambiance joyeuse avec tintements de clochette. « On retombe en 
enfance » s’est esclaffé un passager ! Une trentaine de participants 
par voyage : soit environ 150 personnes qui se sont intéressées à 
l’histoire du village (l’église, le calvaire, les chapelles et, bien sûr, la 
légende de l’ermite).
En milieu d’après-midi, le petit train a fait un détour par la maison de 
retraite : une douzaine de voyageurs sont montés à bord.
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Repas inter-club

Le 20 septembre une vingtaine d’adhérents 
ont participé à un repas dansant à l’Espace 
Flandre d’Hazebrouck. Chaque année ce 
repas dansant de qualité, organisé par le 
groupement d’associations d’aînés regroupe 
500 seniors des différents clubs de la Flandre.

Nous avons la chance d’avoir un club des aînés actif 
et dynamique et nous tenons à relayer l’ensemble 
des manifestations qu’il organise. C’est pourquoi 
nous reprenons une info plus ancienne, qui n’avait 
pas été publiée précédemment :

Goûter Ducasse

Une soixantaine de membres du club ont participé au tradition-
nel goûter de la ducasse. Le loto orchestré par Daniel, René et 
Jean-Marie a permis à une douzaine de personnes de repartir avec 
un bon d’achat à valoir chez nos commerçants. Les pâtisseries et le 
rosé* ont été très appréciés. Comme à chaque ducasse les parties 
de cartes ont été très animées dans une ambiance amicale et con-
viviale. (*à consommer avec modération.)

Brocante du 4 septembre

La 33ème brocante de la ducasse a connu son habituel succès. Le 
matin pluvieux a retardé l’arrivée des promeneurs. Cependant, en 
fin de matinée, ils étaient nombreux à déambuler et à chiner au 
cœur du village pour le plus grand plaisir des 200 exposants, de nos 
commerçants et des organisateurs. 

Pêche à la truite

Le 10 mai une quarantaine de pêcheurs et 
d’accompagnants ont passé une agréable 
journée de pêche à la truite aux étangs de 
Manqueville. Le repas de midi pris en commun 
a été très animé. Encore une belle page de vie 
partagée avec nos amis du club . 

Club de marche
Pour marquer l’ar-
rivée du printemps 
une cinquantaine 
de marcheurs ont 
randonné pour se 
rendre au restau-
rant des étangs de 
la Biette et partager 
dans une très bonne 
ambiance un excel-
lent repas. Les plus 
motivés ont parcou-
ru une quinzaine de 
kilomètres, bravo les 
aînés!

Le club des aînés
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Haverskerque en fête

Vendredi 2 septembre, une 
brève cérémonie a rassemblé la 
nouvelle équipe municipale et les 
haverskerquois au monument 
aux morts. M. le Maire a rappelé 
l’importance du souvenir et des 
valeurs de la République puis 
a déposé une gerbe au pied du 
monument. A cette cérémonie 
empreinte de gravité, a succédé 
un pot citoyen festif et joyeux. 
A cette occasion, chaque élu 
s’est présenté en indiquant ses 
fonctions au sein du conseil.

Samedi 3 après-midi, il fallait 
lever les yeux au ciel ! Le lâcher 

Commémoration du 8 
mai
C’est sur le parvis 
de l’église, devant le 
monument aux morts, 
que la cérémonie du 8 
mai a eu lieu.
Un temps de 
recueillement a précédé 

le traditionnel dépôt 
de gerbe. Brigitte 
DELANNOY, 1ère adjointe, 
et Roger LUCHEZ, 
président des Anciens 
Combattants ont lu 
quelques messages avant 
de donner la parole aux 
enfants qui ont retracé 

brièvement la guerre à 
Haverskerque et dans les 
environs.
La sonnerie aux morts et 
la Marseillaise ont retenti. 
Un moment patriotique 
qui s’est terminé à la salle 
des fêtes autour du verre 
de l’amitié.

de ballons a fait la joie des petits. 
Une cinquantaine de ballons se 
sont envolés. Lequel ira le plus 
loin ? jusqu’où ? … réponse 
le 3 octobre, date limite des 
retours. Espérons qu’ils seront 
nombreux !
Dans le même temps se déroulait 
le concours de vélos fleuris. 
Le jury a longuement délibéré 
devant de superbes réalisations. 
Les participants ont tous été 
récompensés par deux tours de 
manège, un maquillage gratuit et 
une crêpe. C’est Chloé WARNEYS 
qui a remporté le 1er prix : une 
tablette.

A 22 h, la retraite aux flambeaux 
a rassemblé parents et enfants 
autour des lumignons. Un 
parcours plus court car sécurisé, 
plan Vigipirate oblige.
Spectacle incontournable de ce 
week-end de fête, la magie du feu 
d’artifice a enthousiasmé la foule.

Dimanche 4, la 33ème brocante 
organisée par le Club des Aînés 
a courageusement débuté 
sous des trombes d’eau…qui 
heureusement n’ont pas duré. 
L’harmonie municipale de Saint-
Venant, qui nous fait l’amitié de se 
déplacer chaque année, a pu nous 
offrir un récital toujours aussi 
apprécié.
Pendant ce temps, les amateurs 
de vide-greniers et brocantes, 

acheteurs et vendeurs, exposaient 
et marchandaient le long de la 
grand-rue.

L’après-midi, les forains 
poursuivaient l’animation : tours 
de manège, pêche aux canards, 
vente de nougats et autres plaisirs 
sucrés ont animés la place 
Vandaele jusqu’en fin de soirée.

Le 8 mai

1916 = guerre d’usure & grandes batailles
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Association des Anciens Combattants
Roger LUCHEZ 03 28 40 61 56

Cette année-là, deux stratégies s’opposent dans les états-majors :
la guerre de manœuvre (c’est une guerre de mouvement qui, en 1914, 
n’a pas donné les résultats escomptés) et 
la guerre d’usure qui consiste à défendre une position (en 
« s’abritant » dans des tranchées) avec une puissance de feu maximum. 
Le but : décimer un maximum de soldats dans le camp adverse pour 
inciter l’ennemi à abandonner le terrain.

Le choix de « la guerre d’usure » est appliqué dans les deux camps. De ce fait, 
l’industrie de guerre tourne à plein régime au Royaume Uni, en France et en Allemagne. Des 
ouvriers français, envoyés au front, sont rappelés et réintègrent les usines de fabrication d’armes. 

Fin 1916, deux haverskerquois vont trouver
 la mort à 2 200 km l’un de l’autre :

Eugène PENIN à Verdun, et Evariste VANDERBERGHE 
en Serbie, sur le front d’Orient.

Au fil des mois, les lignes de front se sont 
multipliées : au front français se sont ajoutés le 
front russe, le front italien, le front des Balkans, 
mais aussi des soulèvements au Moyen 
Orient contre l’Empire Ottoman (Lawrence 
d’Arabie) et des combats en Afrique (la France 
prend le contrôle du Cameroun qui était une 
colonie allemande). Les armées ennemies 
s’affrontent sur mer mais aussi dans les airs. 
Les britanniques maintiennent le blocus et 
empêchent les navires allemands de quitter 
leurs ports.

1916, c’est la guerre totale ; les belligérants 
utilisent des armes de plus en plus puissantes 
et meurtrières (artillerie lourde, mines, lance-
flammes). 
L’Europe s’est transformée en poudrière. Au 
fil des mois, c’est l’effet domino : de nouveaux 
pays entrent dans le conflit. Le Portugal, 
les Royaumes de Roumanie, d’Italie et de 
Bulgarie déclarent la guerre soit à l’Empire 
Allemand, soit à l’Empire Austro-Hongrois.
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1916 : 100ème anniversaire des
 DEUX BATAILLES qui symbolisent le 

conflit VERDUN pour les Français,
la SOMME pour les Britanniques.

« VERDUN est le cœur de la France et la France 
est notre principale ennemie » disaient les Allemands.

Durant l’été 1916, les Français vont se livrer à 
un grignotage des positions ennemies. 
Enfin, le 24 octobre, le  symbolique fort de 
Douaumont est reconquis.

Le bois de Fumin, situé entre Douaumont 
et le Fort de Vaux est le théâtre d’intenses 
combats : une soixante de régiments 
français y sont passés, dont 

le 110ème régiment 
d’infanterie. C’est le 
régiment du 2ème classe 
Eugène PENIN, 
haverskerquois né à 
Morbecque en 1875. Il 
se bat pour reprendre 
le Fort de Vaux. Le 
jeudi 26 octobre, 
Eugène est déclaré 
disparu, mort pour 
la France.Huit jours 

plus tard, le 3 novembre, le fort de Vaux est 
repris.

Mardi 19 décembre 1916, au terme de 300 
jours et 300 nuits de combat, la plupart 
des positions perdues ont été reconquises 
par l’armée française. Au prix d’une terrible 
hécatombe, la bataille de Verdun est 
gagnée.

Le total des pertes (morts, blessés et 
disparus) est évalué à 379 000 côté français 
et 335 000 côté allemand. C’est la bataille 
la plus meurtrière, après l’offensive de la 
Somme. 
Verdun c’est aussi la 1ère bataille où 
l’aviation militaire est intégrée (pour la 
préparation et l’exécution des offensives 
terrestres). C’est le tournant de la Grande 
Guerre.

Aussi tragique que la bataille de Verdun, la bataille de la Somme se déroule de juillet à novembre. 
Les Français, prioritairement envoyés à Verdun, y sont moins nombreux que les britanniques et 
leurs troupes coloniales (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande).

Le 1er juillet, début de l’offensive, s’avère 
catastrophique : en un jour seulement, l’armée 
britannique perd 60 000 hommes (tués/
blessés/disparus) : cela équivaut à un 
homme par seconde pendant 17 heures 
d’affilée).

L’horreur de la bataille se retrouve dans un 
courrier de Paul Zech, écrivain allemand : 

« Je n’aurais jamais cru qu’il pût encore y 
avoir quelque chose qui surpasse l’enfer de 
Verdun. Là-bas, j’ai souffert atrocement. (…) 
. Mais ce n’était pas assez : maintenant nous 
avons été envoyés dans la Somme. Et ici tout 
est porté à son point extrême : la haine, la 
déshumanisation, l’horreur et le sang. (…) Je 
ne sais plus ce qu’il peut encore advenir de 
nous, … »
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Pourquoi la Somme ?

Pourquoi un tel massacre le 1er juillet 1916 ?

• Les britanniques proposent leur aide
à Verdun : l’état-major français refuse et 
préfère une offensive sur un autre front, 
pour « soulager » Verdun.

• Les britanniques prévoient alors une
offensive en Flandre mais l’état-major-
français obtient que l’offensive se 
déroule en Picardie : dans les milieux 
politiques français, on criait au scandale 
en pensant que les troupes « se 
reposaient » à l’arrière, le long de la 
Somme.

• L’armée britannique professionnelle
(6 divisions) a été décimée. La majeure 
partie des effectifs est composée de 
volontaires dirigés par des officiers promus 
rapidement. Ils manquent de formation et 
d’expérience.

• Pendant les 8 jours qui précédent l’attaque,
britanniques et canadiens pilonnent et 
bombardent les lignes allemandes. Après ce 
déluge d’artillerie ils sont persuadés que la 
défense allemande est anéantie.

• En fait, les allemands ont quitté les
tranchées de 1ère ligne pendant les 
bombardements et se sont retranchés 
dans leurs 2ème et 3ème lignes fortifiées, 
bétonnées, reliées par des boyaux (parfois 
jusqu’à 12 m de profondeur). Dès la fin 
des bombardements, ils regagnent la 1ère 

ligne.

• Le 1er juillet à 7 h 30, britanniques,
canadiens, australiens, néo-zélandais, 
sortent des tranchées baïonnette au canon, 
lourdement chargés (32 kg d’équipement) 
et s’avancent au pas vers les tranchées 
allemandes. Les allemands, stupéfaits, les 
« accueillent » avec des tirs de mitrailleuses 
qui les fauchent en masse. «Ils avançaient 
vers nous d'un pas lent et régulier, comme 
s'ils s'attendaient à nous trouver tous morts 
au fond des tranchées» écrira un soldat 
allemand. (Le commandement anglais a 
exigé que les hommes avancent au pas, 
pour éviter que les troupes perdent le 
contact en courant et en se dispersant). 
A midi, l’état-major britannique annule 
cet ordre et retient les vagues d’assaut 
suivantes. 

On estime à 30 000 les nombre des victimes (tués et blessés) dans les six premières
minutes de la bataille ! 

Sur les 120.000 Britanniques partis à l'assaut ce jour-là, 

40.000 sont blessés, 20.000 sont morts. C'est le jour le plus sanglant de 

l'histoire de l'armée britannique.
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Au fil des semaines, les forces 
britanniques et françaises 
tentent de percer les lignes 
allemandes fortifiées d’Albert 

à Péronne et Bapaume. Le 15 septembre 
apparaissent les premiers chars qui aident à 
reprendre du terrain. Le 26 septembre, une 
avancée décisive des alliés entre Bapaume 
et Péronne, puis la reprise de THIEPVAL 

par les Britanniques met fin à l’offensive. 
L’armée allemande effectue une retraite 
stratégique en détruisant tout derrière elle. 

Les alliés ont obtenu un gain dérisoire 
de 10 km. Le prix est exorbitant ; ont été 
tués ou blessés : 400 000 britanniques, 
200 000 français, 450 000 allemands.

La Grande Guerre, ne se résume pas à 
la guerre de tranchées : les Balkans sont 
déjà en guerre depuis 1912 (les royaumes 
de Grèce, de Bulgarie, la Serbie combattent 
l’empire turc). L’accès à la mer Egée est un 
enjeu majeur. Lorsque la Serbie conquiert 

cet accès, l’Autriche-Hongrie décide 
de saisir la première occasion pour se 
débarrasser du danger serbe.
L’attentat de Sarajevo du 28 juin 1914 sera 
l’occasion rêvée et, par le jeu des alliances, 
le facteur déclenchant du conflit mondial.

Les poilus d’Orient

En 1916, l’Armée Française d’Orient 
(AFO) vient d’être créée. Elle soutient 
l’armée serbe menacée d’anéantissement. 
C’est un front injustement ignoré, car 
nos poilus d’Orient rencontrent bien des 
difficultés : équipements inadaptés au climat, 

maladies et épidémies (scorbut, paludisme, 
dysenterie), ressources inexistantes pour 
le ravitaillement, retard du courrier et rareté 
des permissions à cause de l’éloignement, 
ce qui fragilise le moral.

Evariste VANDERBERGUE, né le 19 
novembre 1894 à Haverskerque, est 2ème classe au 13ème 
régiment de chasseurs à cheval. Son bataillon débarque à 
Salonique début 1916. La maladie est l’autre ennemi des 
soldats, elle touche près de 95 % des hommes : le paludisme 
est ici un des derniers foyers d’infection en Europe. 
De septembre à novembre, Evariste participe à la bataille 

de Monastir (aujourd’hui Bitola, en Macédoine, 
république située au Nord de la Grèce). Français et 
Serbes percent les lignes bulgares et s’emparent 
de la ville. Mais les bombardements ennemis sur 
la ville dureront des mois encore, et le dimanche 
24 décembre 1916, Evariste est mortellement 
blessé par un éclat d’obus. Il vient d’avoir 22 
ans. Il est inhumé au cimetière militaire de 
Bitola, tombe 4330.
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T.A.P.

HAVERSKERQUE, VILLAGE CHOREGRAPHIQUE

T.A.P. = TEMPS d’ACTIVITES PERISCOLAIRES
La rentrée des classes est aussi synonyme de reprise des 
activités liées aux T.A.P., dès le 5 septembre.
Les écoliers sont répartis en trois groupes :
Groupe 1= Très Petites Sections, Petite et Moyenne Sec-
tions
Groupe 2 = Grandes Sections (CP et CE1)
Groupe 3 = CE2, CM1, CM2

La Vache qui 
Rit et la Grande 
Guerre :

Les régiments du 
train (abréviation de 
« train des équipages 
militaires ») créés par 
Napoléon 1er, organisent 
le transport du matériel, 
des munitions et du 
ravitaillement sur les 
champs de bataille.

Léon BEL, fils d’un 
fromager du Jura, 
est affecté au R.V.F. 
(Ravitaillement en 
Viande Fraîche). 
L’état-major décide 
d’apposer un emblème 
sur les camions de 
ravitaillement et lance 
un concours de dessin. 
L’illustrateur Benjamin 
RABIER, affecté à 
la même unité que 
Léon BEL, propose le 
dessin d’une vache 
hilare, surnommée 
WACHKYRIE : c’est 
une allusion ironique 
à « WALKYRIES », 
emblème qui figure 
sur les camions de 
transports des troupes 
allemandes.

En 1921, Léon BEL 
cherche un nom pour 
son fromage fondu. 
Il se souvient de 
cette « wachkyrie » : 
il contacte son ami 
Benjamin RABIER qui 
colore la vache en rouge 
et lui ajoute des boucles 
d’oreilles : la Vache qui 
rit est née !

Le gala de danse du 18 juin a remporté 
un franc succès : chacune des séances 
(17 h 30 et 20 h 30) s’est déroulée 
sous l’œil appréciateur de quelques 200 
spectateurs enthousiastes.

Ces jeunes haverskerquois nous ont 
transmis leur joie par la danse. C’est 
l’aboutissement d’un apprentissage 
assidu des chorégraphies qui a débuté 
en septembre 2015. Agés de 6 à 17 ans, 
94 enfants et ados se sont inscrits. Ils 
ont été répartis en six groupes animés 

par Amandine DUQUESNE, Amandine BACLET, 
Audrey MARMINION  et ont travaillé les lundi, 
mardi et samedi matin. Deux groupes se sont 
spécialisés dans la break dance et un groupe 
dans le hip hop avec Houssem BELFERRAG le 
jeudi.
Les costumes –choisis par les chorégraphes- 
ont été offerts par la mairie.

Le résultat, bluffant, parfois acrobatique, a 
donné un spectacle haut en couleur d’une 
grande qualité qui a déclenché des tonnerres 
d’applaudissements.
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Fête de l’école

Sortie au Village…La fête d’école s’est déroulée le 25 juin sous 
un ciel clément et une sécurité renforcée.
Le spectacle proposé cette année par les 
enfants et leurs enseignants s’intitulait : 
« bon appétit ». Les enfants avaient travaillé 
sur l’importance de manger équilibré et 
l’impact d’une mauvaise alimentation sur les 
comportements.
Chaque classe a pu présenter des danses, 
des chants appris avec M.Titeca ou des 
mises en scène travaillées en collaboration 
avec la compagnie « Racines Carrées ».
Durant toute la journée les enfants ont pu 
profiter du beau temps pour s’amuser aux 
différents stands tenus par des parents 
d’élèves et aux châteaux gonflables.
Avant la remise des livres, l’assemblée a fait 
une standing ovation pour Monique qui a tiré 
sa révérence après 23 années de travail dans 
l’école.
Cette journée fut une belle réussite grâce à 
l’investissement de chacun.

… des métiers d’art à Desvres
Les classes de CE et CM de l’école ont passé 
une journée au Village des métiers d’art. Les 
élèves ont visité le musée et découvert divers 
métiers à travers les outils, matériaux et objets 
réalisés. Ils ont pu observer des artisans en plein 
travail. A travers des ateliers « céramiques » et 
« marqueterie », ils ont fabriqué chacun un 
objet. Les enfants étaient contents d’avoir joué 
les détectives pour découvrir qui avait volé les 
outils du potier.

Rencontres chantantes

Cette matinée fût l’occasion pour la chorale des 2 classes de CE et CM de participer 
à un concert. Dans le public, il n’y avait que des enfants d’autres écoles. Chaque 
chorale a présenté deux chants et  un jeu de rythme. Les enfants, guidés par M. 
Titeca à l’accordéon, ont chanté avec plein d’émotion. 
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Petit déjeuner anglais.
Apprentissage de l’anglais oblige, les CE et 
CM se sont regroupés un matin dans la salle 
des fêtes pour prendre un petit déjeuner à 
la manière des Anglais. Au menu : céréales, 
porridge, toasts avec de la marmelade 
d’orange, thé, jus d’orange... Certains ont 
grimacé, d’autres en ont redemandé !

Sortie à BORRE : Journée chez 
nos correspondants  Moyenne 
section 

Le vendredi 13 mai, nous sommes 
allés chez nos correspondants de Borre.
Nous leur avons offert des gaufres : 
« les gaufres de l’amitié ».
Puis nous avons pris le goûter 
ensemble.
Après, nous avons été répartis en 
groupes de couleur pour une chasse aux 
trésors.

Le midi, nous avons pique-niqué 
tous ensemble sur le terrain de sport.

Au programme de l’après-midi : 
1 jeu de ballon, 1 jeu de relais et 2 
activités d’arts plastiques (décorer 
son prénom, colorier et peindre son 
poisson) pour la réalisation d’une 
fresque d’été.
Chaque classe repartira avec une 
fresque identique avec les prénoms 
des 2 classes.
Pour bien terminer la journée, chaque 
groupe a été récompensé par un 
sachet de bonbons et un diplôme. 
Ce fut une super journée avec nos 
copains !
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Sortie de fin d’année
(TPS/PS/MS)
Les jardins du cygne

Le 3 juin 2016, les classes de 
Melle Depaepe et Melle Zéroual 
ont retrouvé leurs correspondants 
de Vieux-Berquin et de Borre 
aux jardins du cygne à Arnèke 
pour une sortie de fin d’année 
commune.
Durant la journée, les enfants 
ont participé à 6 ateliers 
« nature » : jardinage en terre 
et en pot, cuisine (compote de 
rhubarbe), éveil sensoriel (herbes 
aromatiques, tisane), du blé au 
pain (fabrication et dégustation 
d’une galette), découverte de la 
mare, rencontre avec les animaux.
Le beau temps n’était pas au 
rendez-vous mais les enfants ont, 
malgré tout, passé une bonne 
journée tous ensemble pour bien 
finir l’année.

16 

Découverte du Kinball

Durant le mois de mai, les enfants de l’école ont eu 
l’occasion de s’initier au kinball. Il s’agit d’un sport 
d’équipe qui se joue avec un gros ballon d’1m10 de 
diamètre, plutôt encombrant mais très léger.
Les plus petits ont appris à manipuler le ballon : le 
faire rouler, le porter, se faire des passes. Ils ont 
adoré découvrir ce nouveau sport !
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Nous aussi, on vote !

Cette année, les classes de maternelle et CP étaient inscrites aux 
incorruptibles. Durant les mois d’avril et de mai, les enfants ont 
découvert une sélection de 5 livres :

Pour les TPS-PS-MS les livres étaient :
- Chut ! On a un plan de Chris Haughton
- Gare au renard ! dePat Hutchins
- Le gros gouter de Stéphane Servant
- Gros chagrin de Rémi Courgeon
- Max le Terrible d’Ed Vere

Le mercredi 11 mai, chaque enfant a voté pour son livre préféré. 
C’est « Chut ! On a un plan » qui a eu le plus de succès dans les 
classes de TPS-PS et MS

La maison d’Arthur

Le mardi 13 septembre, Nicolas Bou-
logne du CARC d’Hazebrouck est 
venu faire une animation autour de la 
maison d’Arthur pour les classes de 
maternelle et CP.
La maison d’Arthur est une grande 
maison en bois divisée en petits ap-
partements. Chaque appartement fait 
référence à un petit livre. Nicolas a 
présenté plusieurs livres et les en-
fants devaient retrouver sur la table 
le personnage et les objets qui corre-
spondaient à chaque histoire. Chacun 
leur tour, après une prise d’indices, ils 
ont placé le personnage et les objets 
dans le bon appartement de la mai-

son.
Une entrée dans la lecture originale et 
très appréciée de tous pour ce début 
d’année !
LES RENCONTRES CHANTANTES :
Le lundi 6 juin au matin, les classes 
de MS et  GS-CP ont pris le bus pour 
se rendre à la salle des Augustins à 
Hazebrouck à l’occasion des rencon-
tres chantantes. Nous avons chanté : 
« Samba lélé, Laissez-nous le temps, 
Pas content, On écrit sur les murs ». 
Mr Morawiec nous a accompagnés 
au violon. Puis nous avons effectué 
un rythme de percussion corporelle 
avec Mr Titeca. Merci à lui ! D’autres 
écoles étaient présentes : Winnezeele, 
Hazebrouck, Steenvoorde…

Sortie de fin d’année classe GS/CP

Les GS/CP se sont rendus à Fourmies où la 
journée s’est déroulée en 2 temps : visite  au 
musée du verre, puis visite au musée du textile 
et de la vie sociale.
Au musée du verre, Les élèves ont commencé 
par décorer un verre à l’aide de peinture. Ensuite, 
la visite a continué à l’atelier de fabrication du 
verre. Nos jeunes visiteurs ont été impression-
nés par la température des fours, le verre qui 
coule, les souffleurs ….
Après un délicieux pique nique, c’est le musée 
du textile qui nous a accueilli avec ses métiers 
à tisser, ses engrenages, ses énormes bobines, 
ses mécanismes ingénieux qui permettent de 
fabriquer les tissus que nous portons tous sans 
y penser ! Mais comme on se souvient beaucoup 
plus de ce qu’on fait que de ce qu’on voit, il fal-
lait terminer par la pratique. Nos jeunes tisser-
ands ont donc achevé la journée en fabriquant 
leur morceau de tissus. Le résultat ne fût pas le 
même pour tous, car ce n’est pas si facile que ça 
en a l’air !
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Du 6 au 29 juillet, l’Accueil 
de Loisirs a ouvert ses portes 
de 9 h à 17 h. Pour faciliter 
l’organisation des familles, un 
accueil garderie était proposé 
en début de matinée, à partir 
de 7 h 30, et en fin de journée 
jusqu’à 18 h 30.

Le programme était alléchant, 
car « ce sont les vacances 
et on veut passer de super 
moments » ! c’est ce que 
pensaient sans doute les 72 
enfants et ados qui se sont 
inscrits, et bien leur en a pris.
Cette année, le Centre était 
dirigé par Sylvie PERIER 
secondée par une équipe de 
cinq animateurs diplômés 
BAFA, d’un animateur stagiaire 
et d’un aide-animateur.

Le thème choisi, « le monde 
marin : voguons sur les 
mers » a servi de fil rouge pour 
les activités manuelles (la 
pieuvre, le requin bilboquet), 
culturelles, culinaires (les 
madeleines bateau, les 
cookies de la mer), sportives 
(roller, gymnastique, basket, 
handball, escrime, athlétisme, 
échecs).

A quoi se sont ajoutées les 
« grandes » sorties :
Nausicaa à Boulogne sur Mer,
Maréis, musée de la pêche en 
mer à Etaples sur Mer,
La base des Près du Hem à 
Armentières,
Dennlys Parc à Dennebroeucq,
La piscine de Béthune,
Le Parc des Cytises à Cora-
Lens 2,
Le musée portuaire de 
Dunkerque qui s’est terminé 
par une balade en bateau dans 
le port.

Et puis, le plus amusant, 
quelques jours de camping :
Pour les 7-10 ans, 3 jours 
au poney club d’Offekerque 
(équitation, création d’un arc, 
d’un jeu de société), et 2 nuits 
passées sous un tipi.
Pour les 11 ans et plus, 4 
jours au Val Joly (catamaran, 
mini-golf, piscine, course 
d’orientation) et 3 nuits sous 
un tipi.

De quoi se faire de bons 
souvenirs, et avoir bien des 
histoires à raconter de retour 
à la maison.

Fête de la tomate
et des légumes anciens
A l’occasion de la 11ème édition de la 
Fête de la tomate et des légumes anciens, 
l’association Des Paysages, des Jardins 
et des Hommes a accueilli près de 4000 
visiteurs : une fréquentation quintuplée 
depuis la création de la fête en 2006, 
tout comme le nombre d’exposants, une 
centaine cette année. 

De notoriété internationale, ce rendez-
vous incontournable des tomatiers et 
tomatophiles a tenu toutes ses promesses 
puisque plus de 3 000 variétés de tomates 
anciennes, multicolores et multiformes, 
étaient à contempler, harmonieusement 
scénarisées sur les étals pour un public 
toujours aussi éberlué par la biodiversité 
tomatesque. 
La fête fait aussi la promotion de la 
biodiversité légumière : exposition de 
légumes méconnus, vente de produits 

bio et de plus de 1 000 variétés de 
semences biologiques, rencontres avec 
de nombreux jardiniers passionnés, etc. 
Cette fête pour petits et grands a proposé 
différentes animations, concours, tirages 
au sort et des conférences de José VEYS 
et Stéphanie LAURENT qui ont fait salle 
comble.
Concours de la plus grosse tomate : son 
poids était de 1,270 kg.  

L’été à l’accueil de loisir
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L’été à l’accueil de loisir

Pourriez-vous nous présenter votre 
salon en quelques phrases ?

C’est un salon de coiffure Hommes, 
Femmes, Enfants.
Nous sommes deux : Noëlyne et 
moi-même. Natur’ Elégance (Salon 
d’esthétique) est installé dans un local 
au sein du salon, mais c’est Vinciane qui 
en est la gérante.
Je vends également des bijoux, des 
produits de coiffure professionnels, des 
extensions, du « stamping » (décoration 
tampon pour les ongles). Deux fois par 
an, à Noël et au printemps, j’organise 
une vente de sacs, accessoires et 
vêtements. Je participe aussi aux 
brocantes et aux manifestations du 
village.

Quand avez-vous créé ce 
commerce ?

Le salon a ouvert le 5 avril 2011, mais 
nous avons acheté en 2009. Nous avons 
effectué d’importants travaux et habitons 
à Haverskerque depuis octobre 2010.

Avez-vous toujours fait ce métier ?

Oui. J’ai passé mes diplômes de 
coiffure, puis j’ai travaillé 5 ans au 
salon de coiffure du Sart. Nous faisons 
régulièrement et plusieurs fois par an 
des stages de perfectionnement. Ils ne 
sont pas obligatoires mais cela nous 
permet d’être au courant des dernières 
tendances et des dernières techniques. 

 « La satisfaction des clients 
est au cœur de nos priorités »

Les 3 qualités essentielles pour tenir 
ce commerce ?

L’organisation, l’écoute et le dynamisme. 

INEO au quotidien : pouvez-vous 
nous en parler ?

Des journées bien remplies, nous 
travaillons dans la bonne humeur ! La 
satisfaction  des clients est au cœur 
de nos priorités ! Coupes, couleurs, 
chignons, brushing rythment nos 
journées.
Nos clients sont fidèles, d’Haverskerque, 
mais aussi des environs. La tranche 
d’âge va de quelques mois à plus de 90 
ans.
En dehors des heures d’ouverture, 
je gère l’administratif : commandes, 
gestion des stocks, comptabilité, 
agencement du salon, gestion du site 
internet et de Facebook.

Je partage mes journées entre la vie au 
salon et la vie familiale. 

Que préférez-vous dans votre 
métier ?

La créativité, le conseil et le contact avec 
la clientèle.

Inéo

Votre métier a-t-il évolué au fil des 
années ?

A travers nos stages, nous nous 
perfectionnons toujours. Le point le 
plus important est la satisfaction du 
client qui passe aussi par un moment de 
détente. Nous sommes équipés d’un bac 
à shampoing massant qui a beaucoup de 
succès.

Avez-vous des projets ? lesquels ?

Ce sont des projets simples : je souhaite 
durer dans le temps, continuer à 
conjuguer ma vie professionnelle et ma 
vie de famille et bien sûr toujours évoluer 
dans mon métier. 

Avez-vous des loisirs ?

Les sorties entre amis, passer du temps 
avec mes enfants, les promenades.
 

Pour conclure, le mot de la fin ? un 
conseil ? un souhait ? 

On me pose souvent la question : 
« Et si c’était à refaire ? T’installerais-tu 
encore ? Et toujours à Haverskerque ? » 
Et je réponds toujours : « Oui !  Et au 
même endroit, sans hésitation je referai 
la même chose ! »

Merci Noémie !

Heures d’ouverture : 

Mardi, jeudi, vendredi : 
9h-12h ; 14h-19h
Mercredi : 8h-11h
Samedi : 8h30-17h NON STOP
Tél : 03 28 49 84 62

SITE : wwww.ineocoiffure.com

                    INEO Coiffure
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Le comité des fêtes jette l’éponge
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Bienvenue aux nouveau-nés

11.12.15 Floriane DELAIRE-DELEPLACE
11.01.16 Raphaël SCHOEMAECKER
13.01.16 Emaël BOULINGUIEZ
26.01.16 Emma VANDEN CASTEELE
28.01.16 Marylou LE DREVES
21.03.16 Candice MESUREUR
31.03.16 Abbygaël BLANCART
02.06.16 Victoria SENEZ
24.06.16 Pierre BOULANGER
09.08.16 Zélie DEMARETZ
12.09.16 Mathéo GUEROUI
15.09.16 Alicia EMERY

Nos sincères condoléances

05.02.16 Jean-Marie LEGRAND
11.02.16 Alfréda BELQUIN
23.02.16 Gérard DARCHICOURT
05.03.16 Francis DUPONT

AGENDA 2016
OCTOBRE
Vendredi 14 :
Conteur en campagne à l’école St Exupéry

Jeudi 27 :
Conteur en campagne, à 20 h, à la Salle des 
Fêtes, 
conte à partir de 10 ans (3E)

NOVEMBRE
Mardi 1er :
Fête de la Toussaint : journée portes ouvertes 
à l’église de 10h à 17h.

Vendredi 11 :
Commémoration Armistice Guerre 1914-1918. 

Dimanche 13 :
Fête de la Ste Cécile par la chorale Chœur et 
Amitiés à la Salle des Fêtes. 

Samedi 19 :
Marché de Noël du club Couture  
à la Salle des Fêtes.

Dimanche 13 :
Fête de la Ste Cécile, messe à   h  animée
par la Chorale Chœur et Amitié.+ logo

Vendredi 25 et samedi 26 :
banque alimentaire

Samedi 26 :
* Fête de la Ste Barbe organisée par 
les Sapeurs-Pompiers à la Salle des Fêtes. 
* Festival de l’arbre au Jardin de L’Ermite 
de 14h à 16h : 
visite guidée et initiation à la taille et bouturage 
organisées par l’association PJH.

DECEMBRE
Samedi 3 :
Téléthon

Vendredi 9 :
Fêtes de Noël de l’école Antoine de St Exupéry à 
la Salle des Fêtes.

Samedi 10 :
Fête de St Nicolas à 16h à la médiathèque
(pour les enfants de moins de 10 ans).

Mardi 13 :
Goûter de Noël de l’école à la Salle des Fêtes. 

Mercredi 14 :
Goûter de Noël du Club des Aînés 
à la Salle des Fêtes.
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Associations

Son rôle : approvisionner en denrées alimentaires 
les associations d’aide aux démunis.

Qui fournit ces denrées ? la communauté 
européenne, la grande distribution, l’industrie 
agro-alimentaire, les agriculteurs et… nous tous, 
car les besoins sont immenses.

L’an dernier, la Banque Alimentaire du Nord a 
pu, grâce à la générosité de tous, fournir 4 300 
tonnes de denrées alimentaires aux associations. 
C’est l’équivalent de 10 millions de repas à 51 000 
personnes en difficulté dans le Nord.

Cette année encore, participons à cet élan de 
générosité lors de la collecte prévue fin novembre.

Après avoir présidé avec succès le Comité d’Animation et des Fêtes, Philippe 
BRISBART a fait le choix de démissionner. « Manque de bénévoles, manque de 
bras ». Il est vrai que l’organisation des manifestations représente une charge 
de travail conséquente pour les haverskerquois qui s’impliquent bénévolement.

Chaque année, grâce au Comité des Fêtes, des festivités telles que la brocante 
(mars), la fête de la musique, les animations de Pâques et de Noël, le réveillon 
de la St Sylvestre, étaient organisées avec succès pour les petits et des grands.

Grâce au Comité des Fêtes, un lien festif et convivial se crée dans le village. 
Aujourd’hui, il ne demande qu’à renaître. C’est un challenge ambitieux pour tout 
volontaire dynamique qui souhaite s’impliquer dans la vie de notre commune. 
L’objectif est de pérenniser des animations dont le succès est déjà au rendez-
vous, mais également d’innover et de créer.


