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BULLETIN MUNICIPAL 2014 Informations utiles 

Plantation d’une haie 
champêtre

samedi 22 et 29 novembre 2014
de 14h à 17h

Visite guidée 
du Verger de l’Ermite
Dimanche 23 novembre 2014

de 15h à 17h

Afin de préparer la 
rentrée 2015,
il est demandé aux 
parents
des enfants qui 
auront
2 ans avant le
31 décembre 2015 
de s’adresser en 
mairie afin d’y 
retirer un dossier 
d’inscription qu’ils 
déposeront à 
l’école avant le 
19 décembre 2014.

Inscription à 
l’école 
Antoine de
ST EXUPERY
pour la
rentrée 
de septembre 
2015 :
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Edito
Chers Haverskerquois 
et chères Haverskerquoise,

Voici le premier numéro du journal municipal 
modernisé comme nous vous l’avions 
annoncé. 
C’est une rétrospective de la vie de la 
commune depuis ces quatre derniers mois. 

Nous espérons qu’il répondra à vos attentes et 
que vous prendrez plaisir à le lire.

Votre Maire,
Jean-Michel Gallois

Informations utiles 
Info utiles
> Elagage : 
En cas de tempête ou de grand 
vent, il arrive que des branches 
d’arbres endommagent les 
lignes électriques et créent 
des coupures. L’élagage des 
arbres aux abords des lignes 
électriques est fortement 
recommandé. ERDF met à 
disposition une plaquette 
explicative sur son site :
 www.erdfdistribution.fr.

> Poubelles :
Depuis la mise en place de la 
redevance incitative en octobre 
2012 (date à laquelle les
10 premiers enlèvements 
d’ordures ménagères et les 
6 enlèvements recyclables 
ont été inclus dans le forfait), 
le règlement de la R.E.O.M. 
(Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères) a 
été modifié. Tout usager, qui 
souhaite obtenir des conteneurs 
d’un volume inférieur, 
transmet   un courrier à Brigitte 
DELANNOY-référente auprès 
de la C.C.F.L.- en motivant sa 
demande (compost, absence de 
domicile).

> Hirondelles :
Le Syndicat Mixte Pays 
Cœur de Flandre est engagé 
depuis plusieurs années 
dans la préservation de 
l’environnement, notamment 
par le biais de la mise en œuvre 
de la trame verte et bleue locale.
Dans cette dynamique, 
il s’est engagé dans une 
action d’observation et de 
sensibilisation pour la protection 
des hirondelles qui sont de 
moins en moins présentes sur 
notre territoire.
Pour favoriser le retour de 
l’espèce, le Syndicat Mixte en 
partenariat avec la commune 
propose aux habitants du 
territoire qui possèdent des 
nids sur leurs bâtiments, 
d’installer des planchettes anti 
souillures afin de réduire les 

désagréments. N’hésitez pas  
à déposer une demande en 
mairie.

> Sous-Préfecture de 
Dunkerque.
Afin d’améliorer ses services, la 
Sous-Préfecture de Dunkerque 
met à disposition une adresse 
mail destinée à recevoir la 
majorité des demandes :
sp-dunkerque-marianne@nord.
gouv.fr

> Quelques civilités : 
Afin de permettre à tous 
d’améliorer la vie dans le 
village, il est demandé à chacun 
de veiller à :
- Entretenir les haies 
mitoyennes avec le voisinage et 
le  domaine public.
-  Installer une boîte aux lettres 
aux normes et une numérotation 
sur l’habitation pour faciliter 
la distribution des courriers 
administratifs notamment. 
- Respecter la vitesse et les 
sens de circulation dans la 
commune.
La municipalité vous remercie 
par avance.

> Centre Social 
d’Action Sociale :
Comme les années précédentes, 
le Centre Communal d’Action 
Sociale offre, à l’occasion des 
fêtes de Noël, un bon d’achat 

aux Haverskerquois titulaires 
d’une carte d’invalidité d’au 
moins 80%. Les personnes 
concernées sont priées de se 
faire connaître en mairie avant 
le 5 décembre 2014.

 ¬ STOP au geste 
d’incivilité ! ¬
un individu n’a rien trouvé 
de mieux que de mettre du 
gibier en décomposition sur 
le perron d’une habitation. Il a 
dû commettre son délit en fin 
de soirée. Ainsi le lendemain 
matin le couloir de la maison  en 
question était infesté d’asticots. 
Mauvaise plaisanterie ou 
règlement de compte ? Il n’en 
demeure pas moins que le 
couple habitant l’habitation est 
parent d’enfants en bas âge. 
Pourquoi leur interdire cette 
pièce de la maison si on n’a pas 
conscience du danger ?
Le mal est fait ! j’espère 
que ce geste imbécile ne se 
renouvellera pas…

> Inscription listes 
électorales : 
Elles sont prises en mairie 
jusqu’au 31 décembre 2014. 
Les nouveaux résidents 
peuvent s’inscrire munis 
de leur livret de famille, les 
changements de domicile sur 
les listes électorales n’étant pas 

automatiques.
Les jeunes gens qui auront 
18 ans avant le 28 février 
2015 sont inscrits d’office. Ils 
doivent cependant se présenter 
en mairie pour vérifier leur 
inscription, ceci afin d’éviter tout 
éventuel oubli.

Recensement en 
2015 :
Le recensement se déroulera du 
15 janvier au 14 février 2015. 
Vous allez recevoir la visite d’un 
agent recenseur.
Il sera muni d’une carte 
officielle tricolore comportant 
sa photographie et la signature 
du Maire. Il vous remettra 
les questionnaires à remplir 
concernant votre logement et 
les personnes qui y habitent.
Votre réponse est importante. 
Participer au recensement est 
un acte civique mais aussi une 
obligation légale en vertu de la 
loi du 7 juin 1951 modifiée.
Vos réponses sont 
confidentielles. Elles sont 
transmises à l’INSEE pour 
établir des statistiques 
rigoureusement anonymes. Elles 
ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal.
L’identité de nos agents 
recenseurs vous sera 
communiquée en temps utile.
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La kermesse s’est déroulée 
le samedi 28 juin de 10h00 
à 18h00. Elle a rassemblé la 
grande majorité des enfants 
de l’école (une centaine) ainsi 
que leur famille. Les stands ont 
connu une forte fréquentation. 
L’activité phare a été la grande 
structure gonflable.
La restauration du midi (frites, 
sandwiches, saucisses et 
merguez) a connu, elle aussi, 
un vif succès.
Tout au long de la journée, 
sous les regards émerveillés 
de leurs parents, les enfants 
de chaque classe ont eu 
l’occasion d’offrir le spectacle 

qu’ils avaient préparé avec 
leur enseignant et M. TITECA 
pour la partie chants. La 
kermesse s’est clôturée par 
la remise de nombreux lots 
et des livres offerts par la 
coopérative à chaque élève. 
Le corps enseignant remercie 
chaleureusement pour leur 
aide conséquente le comité 
d’organisation des fêtes de 
l’école né durant l’année 
2013-2014, dont Mme VINCKE 
et M. DELLIS en sont les 
coordinateurs, ainsi que les 
parents qui se sont investis 
pour que cette kermesse soit 
une réussite.

Kermesse de l’école

Sortie scolaire
 des maternelles GS / CP dans la région d’Arras

Le 6 juin, les élèves de maternelle et de CP se sont rendus dans la 
région d’Arras pour leur sortie scolaire. A la Cité Nature, les plus 

petits ont eu une animation appelée « A qui sont ces traces ? ». 
L’occasion de découvrir les traces laissées par les animaux de la 
forêt. Quant aux plus grands, ils ont participé à une animation sur 

le vivant. Ensuite, ils ont eu la liberté d’accéder à l’exposition sur 
les insectes, se sont promenés dans les jardins et se sont amusés 
dans un labyrinthe végétal. Les enfants ont poursuivi leur journée 
au moulin d’Achicourt, où ils ont découvert les différentes étapes 

de la transformation du grain de blé en farine. Le temps étant 
clément, ils ont vu les ailes du moulin tourner de très près !

C’était impressionnant !
Chacun est rentré avec des souvenirs

plein la tête et un paquet de farine offert
 par la coopérative  de l’école.

Plus tard, je serai pompier
Le 1er juillet 2014, les enfants de l’école ont reçu la visite 
surprise des pompiers. Tout a commencé par un exercice 
d’évacuation incendie. Le rassemblement s’est fait 
conformément aux consignes de sécurité mais cette fois, 
dans la cour, il y avait « les pompiers » !

Après cette entrée en matière, les classes sont passées 
à l’atelier « pompiers » : essayage de la tenue, 
découverte du poste de conduite du camion et 
utilisation de la lance incendie dont l’eau jaillissait 
avec force ! Une matinée inoubliable !
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Le 20 juin 2014, les élèves du 
CE1 au CM2 ont commencé 
leur journée d’école à 6h00 : 
direction le centre de Paris 
pour visiter le musée 
Grévin puis  le château de 
Versailles... Au passage, ils 
ont admiré le stade de France.
Arrivés au musée, ils ont 
pu  découvrir le Palais des 
mirages. Certains ont posé 
près de la statue de cire de leur 
star préférée, d’autres avec les 
grands rois de notre histoire...
Ils ont même vu le Petit 
Prince ! Ils seraient bien restés 
là plus longtemps !
Sur le chemin du château 
de Versailles, les élèves ont 
découvert la Place de l’Etoile, 
l’Arc de Triomphe, descendu 
les Champs Elysées, puis 
aperçu le Trocadéro, la Seine, 
la Tour Eiffel…

Sortie scolaire des CE1 / CM2 à PARIS

Premiers 
pas des 
TAP (Temps 
d’Activité 
Péri-scolaire)

Après un rapide pique-nique pris dans le parc du 
Château, les Parisiens d’un jour ont pu admirer la 
Galerie des glaces, la galerie des batailles, la chambre 
de la reine et bien d’autres salons…

Sous un beau soleil, ils ont profité des splendides 
jardins et fontaines !
La visite s’est terminée par le Hameau de la Reine, 
le petit et le grand Trianon. 

Ce mardi 2 septembre 2014, 
ce furent les premiers pas des 
nouveaux rythmes scolaires avec 
notamment les TAP.

Comme dans 70% des communes 
françaises, c’est le personnel 
communal féminin travaillant déjà 
avec les élèves qui les accompagnent.

Pour information, ce sont 36 enfants 
de 3 à 10 ans qui ont participé 
de septembre aux vacances de la 
Toussaint à une même production 
collective : réaliser une fresque de 
1.40 m sur 3 m représentant  les 
enfants, l’école et le village.

Petits et grands ont montré leur talent 
en utilisant différentes techniques : 
coloriage, peinture, collage.

Vous pourrez venir admirer cette 
œuvre dans la cour de l’école sur le 
mur de la garderie .

Philippe COTTREZ, apiculteur à Haverskerque, s’est associé à 
l’association P.J.H. pour une initiation de ses membres à l’apiculture 
depuis mai dernier à raison d’une séance par mois. La pratique 
appuyant l’enseignement théorique, les 15 personnes initiées ont 
participé à des moments forts comme  l’extraction du miel le 26 juillet 
et le nourrissement automnal des abeilles du rucher le 27 septembre.  

Initiation à l’apiculture  Environnement
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Compère, qu’as-tu vu ?

- Compère, qu’as-tu vu à l’accueil de loisirs ?
- J’y ai vu, en juillet, le Père Fouras.
  J’y ai vu aussi des caméras.
- Tu dis cela pour rire !
- Même pas ! Sylvie Périer, la nouvelle directrice,
  avec son équipe, a “ refait la télévision “.

- Compère, qu’as-tu vu encore ?
- ... Jusqu’à 50 enfants qui ...
  dansaient ... Comme des stars,
  avec un Vincent Cerutti et une Sandrine Quétier
  pour présenter...

- C’est dur à croire !
- Ce ne sont pas des histoires !
  Ils ont aussi camper, voyager dans toute la région.
  Si tu n’en crois pas tes oreilles !
  Compère, va sur le site: « www.haverskerque.fr ».

Une occasion pour l’association des paysages, des jardins 
et des hommes de faire découvrir, en ce samedi 19 juillet 
2014, l’évolution du jardin depuis son inauguration en 
novembre 2013 et les diverses activités pédagogiques qui s’y 
déroulent depuis avril dernier.
Les nombreux visiteurs ont pu recueillir moult enseignements 
sur la culture biologique pratiquée au jardin, admirer 
l’exubérance et la diversité de la production légumière du 
potager et profiter de la récolte du jour en  repartant avec les 
légumes de leur choix. Lors de la visite guidée, les enfants qui 
fréquentent le cours de jardinage ont présenté eux-mêmes les 
parcelles qu’ils prennent tant de plaisir à cultiver et se sont vus 
décernés un diplôme bien mérité. 
Agréé Refuge LPO, le jardin de l’Ermite a dévoilé en présence 
de Serge Polard, président de la Ligue Protectrice des Oiseaux 
du Nord, une vitrine des oiseaux du jardin qui permettra à 
chacun de pouvoir identifier les différentes espèces.

Première porte ouverte
du Jardin de l’Ermite

Concours des

Je
une

sse

En
viro

nne
me

nt

Maisons fleuries

Les gagnants sont : 
Maison fleurie côté cour : 
Mr Richard RUYFFELAERE.
Façade de maison :
Mr et Mme MOUQUET Eric et 
Marie-Françoise.
Commerce :
Mme Gaëlle DEGRAEVE.
Potager :
Mr Marcel BLONDEL.

Nous remercions toutes les 
personnes qui ont participé à 
ce concours, et qui, par leur 
investissement personnel, 
participe à l’embellissement 
du village.
A vos semis et plantations, 
nous vous attendons l’année 
prochaine !

Cette année, le concours des maisons fleuries s’est effectué à 
partir d’inscriptions volontaires. 15 participants étaient répartis 
sur 4 catégories : maison fleurie côté cour, façade de maison, 
commerce et la nouveauté pour cette année : le potager.
Le jury, composé de 4 personnes :
Le Président, Flavien VANDEN CASTEELE, le Maire Jean-
Michel GALLOIS, Christine LOTIN adhérente à l’association 
P.J.H et Stéphane DECRIEM propriétaire du jardin d’Astréé, 
tous passionnés, a délibéré.
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On chante…on 
danse…on rit au 
repas des aînés
Comme chaque premier 
dimanche d’octobre, s’est tenu 
le repas des aînés organisé 
et offert par le CCAS et la 
Municipalité.
110 Haverskerquois ont ainsi 
accepté avec plaisir l’invitation  
ce dimanche 6 octobre.
Le  Président de la Communauté 
de Communes Flandre Lys, 
Bruno FICHEUX et le Maire 
Jean Michel GALLOIS ont pris 
la parole pour souligner le 
dynamisme de la commune 
et rendre hommage aux 
organisateurs de cet évènement.
Ce fut aussi l’occasion de mettre 
à  l’honneur les doyens présents 
au repas : Mme Marie Louise  
TURBEZ  et M. Jean  COUSIN 

en leur offrant un panier de 
produits du terroir.
Le thème retenu pour la 
décoration de la salle fut  
« campagnard ». Chaque 
convive a pu déguster un 
succulent repas, agrémenté 
de discussions entre amis et 
d’éclats de rire.
L’animation assurée par Marc 
Prisca a permis de contribuer 
à  la bonne humeur déjà 
présente dans la salle : musique 
entraînante et quelques pas de 
danse ont rythmé cet après-midi 
convivial.
Un grand merci aux bénévoles 
qui ont assuré la préparation et 
le service.

C’est à l’occasion des journées 
du Patrimoine les 20 et 
21 septembre que l’Eglise 
St Vincent a ouvert ses portes 
pour accueillir la chorale 
Chœur de Lys de Saint Venant.
C’est avec le soleil que
M. CANDELIER, chef de 
chœur, et ses choristes ont 
offert un répertoire très varié : 
de la musique baroque à 
Michel Delpech, en passant 
par Aznavour sans oublier la 
musique classique.
Sopranos, ténors, mezzos et 
basses ont également rendu 

un vibrant hommage à Nelson  
Mandela en interprétant 
« Asimbonanga » de Johnny 
Clegg. Les spectateurs ont ainsi 
pu vivre un moment d’émotion, 
de partage et de convivialité 
autour du verre de l’amitié.
Un grand merci à Chœur de 
Lys ! Puis en fin d’après-midi, 
grâce à Catherine WILLEMS  
chargée de mission Jeunesse 
et Culture à la C.C.F.L, c’est 
un concert  du groupe SWEET 
GIPSY qui a eu lieu dans une 
ambiance plus feutrée. Sûr que 
la journée fut bien orchestrée !!

Chœur de Lys au cœur de l’église
St Vincent et concert du groupe SWEET GIPSY

La Chorale Chœur et Amitié fête ses 35 ans,
35 ans déjà que les choristes 
donnent de la voix avec 
toujours autant de plaisir !
Elle a trouvé sa source à 
Haverskerque en 1979 avec 
une trentaine de personnes, 
puis  fusionné avec Merville en 
2003. Elle compte aujourd’hui 
une soixantaine de membres 
venant des communes 
diverses, voire pour certaines 
un peu éloignées :

- Merville et Haverskerque, principalement
- Mais aussi, Blaringhem, Estaires, Lestrem, Lillers, Neuf-Berquin, 
Roquetoire, Saint-Venant et Thiennes
- Chaque saison apporte de nouveaux participants et Chœur et 
Amitié espère en accueillir encore.
Le 1er concert du 2ème semestre a été donné à l’église de Merville 
ce dimanche 28 Septembre 2014, devant un public dense, réceptif 
et oh combien participatif. A la sortie, beaucoup d’éloges ont été 
entendus de la part des spectateurs enchantés par la qualité et la 
diversité des chants. On peut citer entre autres : Nous le voulons ce 
monde bleu, La paix sur terre, Siya Hamba, L’enfant au piano…. 

Un 2ème concert à Thiennes a eu 
lieu le samedi 4 Octobre,
puis un 3ème concert, aura lieu,  
dans le cadre du Téléthon,
le dimanche 7 Décembre à 
16h00 à Roquetoire.
Les choristes vous y attendent 
nombreux.
Si l’envie de chanter à 
plusieurs voix vous tente, si 
vous souhaitez faire partie 
d’un groupe accueillant et 
sympathique, vous pouvez le 
rejoindre. Il n’est pas forcément 
indispensable de connaître 
le solfège, mais vous devez 
avoir envie de progresser tous 
ensemble et de faire preuve 
d’assiduité. Les répétitions ont 
lieu à Merville chaque vendredi 
de 18h00 à 20h15. 

Vous pouvez joindre le Chef 
de Chœur J. Pierre DURUT au 
06.07.42.02.94 ou par mail  
chœur.amitié@orange.fr.

Musique

Zoom sur… Culture
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La municipalité a souhaité renouer avec la tradition.
Le vendredi 15 août 2014, elle a organisé la bénédiction des 
bateaux au port de plaisance.
La chorale Chœur et Amitié d’Haverskerque, l’organiste 
Dominique PETITPREZ de Merville et l’abbé LELEU d’Isbergues 
ont répondu présents à l’invitation.
Le capitaine François OBERT et Jérémy CARPENTIER ont diffusé 
l’information auprès des plaisanciers afin d’avoir un maximum de 
bateaux à quai.

C’est sur des airs de chants marins et sur le bateau de la C.C.F.L, 
que l’abbé a béni chaque embarcation, y compris le kayak du 
Président de la Communauté de Communes, Mr Bruno FICHEUX, 
venu pour l’occasion.
Des balades en poneys organisées par le haras du Pacault, des 
jeux d’estaminet, la tombola, la vente d’enveloppes, de crêpes, 
gaufres (au profit du C.C.A.S.) et boissons en partenariat avec 
le Club Pétanque Haverskerquois ont permis de compléter  les 
festivités de ce jour de l’Assomption.

Bénédiction
des bateaux 

Et nos cœurs 
font Vroum !
Même si une baisse de la 
fréquentation à cause de la 
pluie a été observée, elle n’a pas 
empêché le rendez-vous des 
amateurs et passionnés de moto 
le 27 juillet 2014. 
Le moto-club Accro-Bike, qui 
compte plus de 60 adhérents, 
avait, comme tous les ans, 
organisé une superbe fête avec 
des invités de marque comme 
le champion du monde polonais 
d’acrobaties  moto Rafal Pasier-
bek alias Stunter 13.
Le matin, une balade regroupant 
plus de 1000 motos a été organ-
isée et proposée sur un parcours 
de 50 kms. 
Après le 
repas cuisiné 
par André 
DEGARDIN, 
Christophe 
BOURDON 
et Damien 
DEMARETZ et 
servi par tous 
les bénévoles à 
la salle des fêtes 
dans une ambi-

ance américaine,  l’abbé Leleu 
a béni les motos.Les concours 
de la plus belle moto et du plus 
beau bruit ont marqué la fin de 
l’après-midi.
Félicitations au comité organisa-
teur !

Comme chaque année Haverskerque  a participé aux Fêtes de la 
Lys. La manifestation avait pour thème « la guinguette au bord de 
l’eau ». Elle a été organisée au port de plaisance par la municipalité. 
Celle-çi proposait des animations gratuites (château gonflable, jeux 
d’estaminet, circuit touristique) et récompensait les participants en 
leur offrant des bons pour la tombola. Ces lots de  tombola étaient 
gracieusement offerts par les commerçants Haverskerquois, la 
médiathèque Médi@lys, la Communauté de Communes Flandre Lys, 
et diverses enseignes. Une vente d’enveloppes “toutes gagnantes” 
avait lieu au profit du CCAS. Cette journée permettait  également de 
découvrir et de profiter des activités de la base nautique à demi-tarif, 
ainsi que de tours de manège et de l’atelier de maquillage. Merci à 
tous les  élus  qui ont pris en charge les animations, la buvette, la 
vente d’enveloppes et qui se sont investis pour rendre cette journée 
la plus agréable possible , et tant pis pour les caprices de la météo 
qui ont fait que cette journée n’a jamais aussi bien portée son nom 
que « la fête de l’eau ».

A cause du temps et avec l’accord des commerçants, que nous 
remercions une fois encore, la tombola a été annulée et reportée
au 15 août lors de la bénédiction des bateaux. 

Il pleut, il pleut…
ce sont les fêtes de l’eau !
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Pour sa 9ème édition, toujours le deuxième dimanche de septembre, la fête 
de la tomate et des légumes anciens a accueilli plus de 3 300 visiteurs, 
Allemands, Anglais, Belges, habitants de la région ou venus tout exprès 
des Alpes-Maritimes, du Jura, de Bretagne, etc. Devenue en neuf ans 
un rendez-vous incontournable pour de nombreux tomatophiles et une 
référence internationale, la fête attire passionnés et amateurs.
Sa principale attraction est bien sûr la tomate avec plus de 700 variétés 
à découvrir cette année et une cinquantaine proposées sur les ateliers de 
dégustation et récupération de graines de PJH. Les collections de légumes 
anciens et méconnus suscitent également la curiosité des visiteurs : 
cucurbitacées en tous genres, tubéreuses comme l’étrange poire de terre, 
etc. Près d’une quarantaine d’exposants passionnés et accueillants, des 
conférenciers passionnants et plus de 70 bénévoles ont contribué à ce 
beau succès auprès des adultes et des enfants, des jeux et de nombreuses 
animations étant destinés au jeune public.  
Résultats des concours et photos de la fête sur :
http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com. 
Rendez-vous l’année prochaine pour le dixième anniversaire de la fête.  

1er week-end
de septembre :
vive la ducasse !
Le samedi 6 septembre 2014, le 
comité d’animation et des fêtes 
et la municipalité d’Haverskerque 
organisaient, comme à 
l’accoutumée, une grande fête 
musicale alliant ambiance et bonne 
humeur. Le premier concert était 
assuré par le groupe Accord’age 
revisitant les meilleurs succès des 
grands artistes tels que Goldman, 
Cabre, Aubert ….
L’interlude était ponctué d’une 
retraite aux flambeaux et d’un feu 
d’artifice enflammant la soirée, à 
l’instar du second groupe Murmur, 
nous présentant les plus grands 
morceaux de rock de ces
30 dernières années.
Gros appétits et petites soifs 
trouvaient leur bonheur à la 
buvette et à la restauration.
Puis le dimanche, une jolie 
fête champêtre permettait aux 
Haverskerquois de tout âge de 
s’affronter au tir à la corde, entre 
deux parties de jeux flamands 
d’antan, ou de courses en sac. 

De nombreux lots 
(bonbons, tickets de 
manège, paquets ade 
nougats) étaient à 
gagner.
Beau week-end 
ensoleillé ! Merci aux 
Haverskerquois d’être 
venus nombreux !

Fête de la tomate 
et des légumes anciens

Brocante
Organisée par le club des aînés, 

la trente et unième brocante de la 
ducasse a connu son habituel succès. 

Par cette belle journée de fin d’été, 
les promeneurs étaient nombreux à 

déambuler et à chiner au cœur du village 
sur le parcours de plus d’un kilomètre.
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Déshydratation
 des personnes

âgées

Les Vols
par ruse 

Pour se retrouver et 
garder la forme.

La section marche, animée par 
le club des aînés, se retrouve le 
premier et le troisième lundi de 

chaque mois. Ils sont plus de 
trente personnes à y participer. 

Section Marche

Echappée belle 
La base nautique, située sur 
le territoire Haverskerquois, 
a connu cet été un vif succès 
auprès des enfants des ALSH 
(Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement).
Ce sont presque 2 000 enfants 
qui ont profité  des activités 
nautiques telles que le stand 
up paddle, le canoë, le pédalo, 
etc… Les écolodges ont 
accueilli de nombreux touristes 

à la base nauti
que !

L’association Jeux Club Lys 
fête cette année ses 15 ans 
d’existence. Créée en 1999, 
elle est riche de 15 adhérents 
venus d’Haverskerque et des 
communes voisines. Amoureux 
de la langue française, ils se 
réunissent chaque mardi
de 14h à 16h à la salle René 
Cassin pour partager un beau 
moment autour de jeux de 
société type scrabble….

L’association est ouverte à tous, 
venez découvrir une ambiance 
amicale où se côtoient concen-
tration et bonne humeur.
Contact : Mme Andrée GALLOIS : 
03 28 40 60 63

Pour votre information : le départ se fait à neuf heures 
trente de la place Augustin Vandaele pour une balade de six 

kilomètres à Haverskerque et ses environs.

et randonneurs de toutes 
nationalités (française, 
belge, néerlandaise et 
danoise). Un endroit insolite 
pour un bon moment de 
détente !

Le 6 juin 2014, de 13h30 à 16h, à la salle René CASSIN,
les étudiantes infirmières 2ème année à l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) Val de Lys Artois à Saint Venant ont réalisé, avant la 
période estivale, une action éducative et préventive sur le thème de la 
déshydratation des personnes âgées. Cinq stands étaient proposés : 
- Informations (l’épidémiologie, les étiologies, les signes cliniques 
et les conséquences et la déshydratation).
- Conseils : différentes orientations.
- Isolement social.
- Quizz.
- Collation.
Merci au CCAS et aux infirmières pour cette initiative. Ce fut une 
intervention très intéressante et conviviale en présence des élus 
municipaux, de Lucienne COTTREZ présidente du club des aînés, des 
habitants de la commune et des résidents de la maison de retraite.
Proposition de déplacer avant la période estivale et d’ajouter le CCAS 
aux remerciements.

Soyons prudents…
Le 24 juin 2014, de 14h30 
à 16h30 s’est déroulé dans 
la salle des fêtes un atelier 
sur les vols par ruse pour les 
seniors, programmé par le CLIC 
(Centre Local d’Information et 
de Coordination) de Bailleul et 
Merville avec la participation de 
la gendarmerie de Merville.
Cet atelier était organisé en 
3 phases : Une vidéo 
explicative Une intervention 
de la gendarmerie Un sondage
Une trentaine de personnes 
ont participé à cet atelier 
constructif dans une ambiance 
conviviale.

Jeux Club Lys
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AGENDAS 2014
> Samedi 22 novembre          
De 10h à 19h 
>> à la salle des fêtes : 
Marché de Noël dont le 
thème est « Bertille, Emilie, 
Charlie et leurs amis  vous 
invitent au marché  de Noël »
organisé par le 
Club Couture : 
Vente de déco-
ration de Noël, 
bijoux artisan-
aux, produits 
beauté, cartes brodées, fleurs 
papier…

> Samedi 6 et 7 décembre        
Téléthon
>> à la salle 
des fêtes 

> Vendredi 12 
décembre       
Fête de Noël de l’Ecole 
Antoine de St-Exupéry
>> à la salle des fêtes.

> Dimanche 21 décembre
animation de Noël par le 
Comité des Fêtes
Projection de la comédie mu-
sicale « Robin 
des bois » et 
de dessins 
animés pour 
les plus jeunes. 
Distribution 
de bonbons par le Père Noël. 
Buvette gratuite.

> Mercredi 31 décembre
Réveillon de la St Sylvestre 
>> organ-
isé par le 
Comité des 
Fêtes à la 
salle des 
fêtes.

> Dimanche 4 janvier 2015
11h Vœux du maire 
>> à la salle des fêtes.

PORTE OUVERTE à la Baronnie Val de Lys

Le samedi 27 septembre 2014, une porte ouverte  été organisée à la maison de retraite à l’occasion 
de ses 20 ans d’existence.
Nos aînés et les visiteurs ont pu apprécier les différents ateliers d’animation, l’exposition de vues anci-

Soixante personnes, membres 
du club des aînés, ont participé 
le 17 septembre au traditionnel 
goûter de la ducasse organisé 
par le club des aînés. Le loto 
orchestré par Daniel, René 
et Jean Marie a permis à une 
dizaine de personnes de
repartir avec une corbeille 
de fruits ou un lot. Comme 
à chaque fois, les parties de 
cartes furent très animées 
dans une ambiance amicale et 
conviviale.

ennes du village (avec l’aimable collaboration de
2 personnes du village : Mme Marie-Annick BOUQUET et
Mr André BOURDON), un bureau d’information
administratif et aussi la prestation du groupe de jeunes de 
Saint Venant à l’occasion de danses folk et bretonnes au 
son de la cornemuse et de la bombarde.
http://baronnieduvaldelys.blogspot.com/
 

Point sur l’avancement
des travaux du gîte
intercommunal
Comme vous avez pu le constater, les travaux du gîte sont 
toujours en cours. Le gros œuvre est terminé.
Reste les travaux intérieurs du bâtiment où divers corps de 
métier se succèdent.

L’architecte d’intérieur vient de rejoindre l’équipe technique. 
L’avancée du projet se fait en étroite collaboration avec les 
Gîtes de France et l’Association des Paralysés de France 
pour le label Tourisme et Handicap.

A suivre…

Goûter
de ducasse
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Interview 
Agathe DENNEUQUIN

1. Peux-tu te présenter à nos 
lecteurs ?
Je m’appelle Agathe
DENNEUQUIN, j’ai 13 ans. 
J’habite à Haverskerque, je 
suis fille unique. J’ai l’esprit de 
compétition, je suis franche et 
sociable.

2. Quel est ton parcours 
scolaire ?
Je suis allée à l’école maternelle 
et primaire d’Haverskerque. 
J’ai fait ma 6ème à St Venant, 
ma 5ème et actuellement ma 
4ème à Fruges dans un collège 
proposant une section judo. 
Je suis en internat. L’année 
prochaine, je partirais en
« Pôle espoir » à Lille, Rouen 
ou Amiens pour ma 3ème et
seconde, puis en « Pôle 
France » pour la 1ère et Termi-
nale. J’enchaînerai ensuite à 
l’INSEP. Bien sûr, si les résul-
tats restent bons. Il n’y a pas 
que les résultats sportifs qui 
comptent, le dossier scolaire 
est étudié. Si ma moyenne 
générale n’est pas suffisante, 
pas d’entrée dans les écoles.

3. N’est-ce pas trop difficile 
l’éloignement de ta famille ?
Je tiens pour l’amour du judo, 
c’est vraiment ce que je veux 
faire. L’adaptation se fait vite 
grâce à la bonne entente entre 
judokas.

4. Comment gères-tu les 
études et le sport ?
C’est un rythme soutenu mais 
maintenant j’ai l’habitude.
J’ai aussi l’aide des professeurs 
au collège et la motivation d’y 
arriver. L’internat est un bon 
outil pour travailler la semaine, 
je ne rentre que le week-end 
(Fruges est à environ deux 
heures de bus de Lillers). Je 
suis fatiguée, je partage mes 
journées entre les études et 
le judo et le week-end entre 
la famille, les devoirs, les 

entraînements avec mon 
club d’Hazebrouck où je suis 
adhérente depuis 10 ans et les 
compétitions.
Les vacances sont les bien-
venues mais j’en profite aussi 
pour faire des stages de judo, 
ils sont facultatifs mais j’essaie 
de les faire tous.

5. Combien d’heures de sport 
pratiques-tu en une semaine ?
J’ai 3 h de sport dans mon em-
ploi du temps scolaire + 9h30 
d’entraînement avec le collège 
+ 1h30 d’entraînement avec le 
club d’Hazebrouck, ce qui fait 
14 h/semaine.

6. Quelle est ton idole dans 
le judo ?
Audrey TCHEUMEO, elle a été 
championne d’Europe et cham-
pionne du monde en 2011, 
elle a remporté la médaille de 
bronze aux championnats du 
monde de Judo en 2013 à Rio 
et la médaille d’argent en 2014 
en Russie dans la catégorie
- 78 kgs. Je la suis sur les 
réseaux sociaux, sur le site de 
la fédération de judo. J’aime 
regarder ses prises et j’essaie 
de refaire la même chose sur le 
tatami. Je serai en octobre au 
tournoi de Paris pour l’en-
courager. J’ai déjà rencontré 
Matthieu BATAILLE, Automne 
PAVIA, Mathieu DAFREVILLE.
Les murs de ma chambre ne 
sont pas recouverts de posters 
de chanteurs mais de judokas.

8 Peux-tu nous parler de ton 
palmarès en tant que ju-
dokate ?
Je suis ceinture verte, ce qui 
correspond à peu près à la mi-
parcours des ceintures qui va 
de la blanche à la noire.
En benjamin, j’ai fait 3ème en 
région, en minime : 3ème en 
départementale et 1ère en 
région, 3ème en inter-régional.
Je participe aussi à d’autres 
compétitions qui m’amènent à 
voyager parfois loin (les inter-
régions étaient à Troie (10).
Le tournoi des catherinettes où 
j’ai fini 3ème.

7. Comment prépares-tu les 
compétitions ?
Au niveau physique, la prépara-
tion se fait grâce aux nombreux 
entraînements, au niveau men-
tal, je pense la veille aux évent-
uelles prises que je pourrai faire 
mais que j’oublie le jour « J » 
(rires). J’y vais à l’instinct.
Je me dois d’être opérationnelle 
le jour de la compétition pour 
pouvoir donner le maximum de 
moi-même, très concentrée et 
battante.

8. Ton dernier mot ?
Ce qui ne te tue pas, te rend 
plus fort !

Antoine Perel 
l’Haverskerquois de cœur
décroche la médaille d’argent.

Antoine PEREL n’est pas 
un inconnu dans le monde 
handisport, avec de nombreux
titres obtenus en athlétisme, 
dans la catégorie malvoyants
et non-voyants.

Il a été champion du monde 
espoir à Colorado Springs 
(USA), en 2005, au saut en 
longueur avec 6 m 50. Il a aussi 
été médaillé de bronze aux 
JO de Pékin en 2008 
sur 4 x 100 m et médaillé de 
bronze aux championnats du 
monde de Lyon en 2013 
sur 4 x 100 m.

En août dernier, il a renouvelé 
avec les podiums puisqu’ont eu 
lieu les championnats d’Europe 
d’Athlétisme à Swansea au Pays 
de Galle. 

Sélectionné pour les épreuves 
du 100 m, de saut en longueur 

et le relais 4 x 100 m, c’est 
dans cette dernière que le jeune 
papa s’est illustré. Il décroche 
la médaille d’argent avec ses 
équipiers du club du Villeneuve 
d’Ascq - Fretin- Athlétisme.

La suite ?
Préparer les championnats 
du monde à Doha au Qatar en 
novembre 2015. Les conditions 
seront très compliquées au vue 
du climat !
Le village suivra de très près 
ses performances.
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