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Sommaire Edito
Madame, Monsieur,

… D’un anniversaire à 
l’autre…
… D’une commémoration 
à l’autre…

Il y a 6 mois, nous 
célébrions le centenaire 
de la Première Guerre 
Mondiale. 
Dans quelques mois, 
il s’agira du 75ème 

anniversaire de la 
libération du village : 
« Dans la nuit du 5 au 

6 septembre 1944, 
les dernières troupes 
allemandes quittent 
Haverskerque ». 
Conscient du travail de 
mémoire nécessaire 
au profit des jeunes 
générations, je vous invite 
à nous confier, le temps 
d’une photographie, 
les documents et 
photographies qui 
pourraient relater la vie et 
les évènements vécus de 
1939 à 1945 et après-
guerre. 
Ils pourraient aussi 
être présentés à la 

population lors des fêtes 
communales, en début 
septembre.

Bien cordialement,

Votre Maire,
Jean-Michel Laroye

LES TERRASSE
DU PORT
Les terrasses du port
(café-restaurant) vous accueillent le :

• Mercredi : 11h30-15h / 18h-22h
• Jeudi : 11h30-15h / 18h-22h
• Vendredi : 11h30-15h / 18h-1h
• Samedi : 11h30-1h
• Dimanche : 11h30-22h
Fermé le lundi et le mardi

MOTO CLUB ACCRO BIKE
Depuis mars 2019, l’association s’est 
reformée. 

Le siège social se situe au café « Aux amis 
de la route », 133 rue du 8 mai 1945. 

Le bureau se compose de : 

• Président : Mickaël PETIT

• Président d’honneur : André DEGARDIN

• Vice-Président : Axel SOTTIAUX

• Secrétaire : Franck SANSOUCI

• Trésorier : Cédric COUTURE

Prochaine manifestation : Samedi 17 août 
2019 à partir de 19h, « SOIREE ANNEES 80 » 
à la salle Victor-Dehaine.

LE P.L.U.
Le 29 mai 2019, le conseil municipal a arrêté le 
projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
C’est le résultat d’une procédure de révisions entamée le 
23 septembre 2015. 
Les différents débats en Conseil Municipal et en séances publiques ont permis 
de se projeter tout en sachant les contraintes posées par la proximité de la Lys 
et la présence de la forêt. 
Maintenant, les différents documents sont communiqués aux autorités 
concernées pour validation.
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Une naissance, un livre
Samedi 2 mars 2019, la municipalité, sous l’égide de l’adjointe à 
la culture, Caroline TIESSET, recevait à la médiathèque 9 enfants 
et leurs familles sur 18, nés en 2018. L’occasion pour les parents 
d’échanger, rire et partager un bon moment. 
Un livre, porte ouverte à la culture et à l’éveil, a été offert à 
chaque enfant.

Caroline TIESSET a rappelé les nombreux avantages du réseau 
Esperluette (mise en réseau de toutes les médiathèques de 
la C.C.F.L qui permet l’accès à un plus grand choix de livres 
avec la possibilité de réserver un livre présent dans une autre 
médiathèque de la Communauté de Communes). 
Ce fut aussi l’occasion pour les jeunes parents de s’inscrire, de 
découvrir ou redécouvrir la médiathèque. 

Nouveaux horaires de la médiathèque :

• Mercredi de 14h30 à 17h
• Jeudi de 16h30 à 18h
• Vendredi de 16h30 à 19h
• Samedi de 10h à 12h

Hauts-de-France propres
Samedi 23 mars, c’est une équipe composée de bénévoles 
qui est partie nettoyer les rues du village.
Armés de chasubles, gants, râteaux et sacs poubelles, ils ont 
ramassé bouteilles en plastique, détritus, objets insolites…
Merci aux femmes, hommes et enfants qui ont participé à 
cette belle action citoyenne.

Parcours du Coeur
Dimanche 5 mai 2019, les marcheurs se sont 
donnés rendez-vous pour le rendez-vous annuel 
du Parcours du Cœur. 
Un parcours de 4 ou 8 km était proposé. Dans 
une ambiance conviviale mais sous un temps 
très mitigé, tous étaient contents de partir et 
aussi contents de revenir. Café, jus d’orange, 
fruits étaient offerts par la commune. 
Rendez-vous l’année prochaine…
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Accueil de loisirs sans hébergement
Carton plein pour le centre de loisirs d’Haverskerque !
Avec la collaboration de la CAF, les enfants ont pu profiter 
de nombreuses activités terrestres et nautiques…
Vivement le mois de juillet pour d’autres activités !

Chasse à l’oeuf
Week-end de Pâques rime avec 
chasse à l’œuf. Les plus jeunes 
haverskerquois (de 3 à 12 ans) ont 
couru, parcouru le parc derrière 
la salle Victor-Dehaine de long 
en large à la recherche d’œufs en 
chocolat et surtout des 3 œufs 
magiques, ceux qui donnaient droit 
à une surprise. En ce dimanche 21 avril 2019, la 
chance a souri à Eline NOEL pour les 3-6 ans, Max 
CALLENS pour les 7-9 ans et Damien COLSON 
pour les 10-12 ans. 
Un vrai œuf a même été découvert… les lapins, 
eux… n’ont pas laissé de traces…

Brocante de Printemps
C’est sous un beau soleil, que brocanteurs, chineurs et promeneurs ont pu 
déambuler dans quelques rues d’Haverskerque ce 31 mars 2019. 
Organisée par le café « Le SULKY » que nous remercions, et l’Etoile Sportive 
Basket-Ball d’Isbergues, la brocante a rassemblé 216 exposants venus 
vendre vêtements, outillage, vaisselle, jouets et quelques objets insolites. 
De quoi faire de bonnes affaires à l’une des premières brocantes de l’année 
dans la région.
Dès à présent, notez les bocantes à venir :
Dimanche 1er septembre, ce sont les ainés qui vous attendront
Au printemps 2020, ce sera l’association Moto Club ACCRO BIKE.
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Concert I CAMPAGNOLI :
La C.C.F.L soutient
la culture.
C’est dans le cadre des « moi, je sors 
pour 1 euro » qu’un concert de chants 
polyphoniques corses a pu être organisé 
à l’église Saint Vincent le vendredi 26 avril 
2019. Le groupe I CAMPAGNOLI  venu tout 

droit du village de Saint Florent, au nord de la Corse, a « régalé » les 
quelque 200 personnes d’Haverskerque et des environs qui s’étaient 
déplacés. Pendant plus d’une heure trente, leurs voix ont transporté 
les spectateurs pour nous faire découvrir ou redécouvrir toutes les 
richesses de l’île de beauté : la montagne, la mer, les villages isolés, 
l’identité corse; le tout appuyé par un diaporama de photos nature, 
touchantes, vraies. Vrais et touchants, comme l’ont été Isabelle, Guy, 
Didier et Louis, les 4 membres du groupe, durant le spectacle et même 
après. Autour de bières et de vin du pays, ils ont signé leurs CDs, pris 
des selfies, reçu les félicitations et partager des moments conviviaux 
et riches. 

Ti vedu prestu I CAMPAGNOLI*

*A bientôt I CAMPAGNOLI

Portes ouvertes à la base nautique
Samedi 23 avril 2019, au port de plaisance, la fête battait son 
plein. C’était l’ouverture officielle de la base nautique. 

Organisée par la Communauté de Communes Flandre Lys, la 
base proposait toutes ses activités à demi-tarif, un château 
gonflable, des jeux flamands…de quoi donner un joli top 
départ au port de plaisance d’Haverskerque. 

Le matin, les associations sportives des 8 communes qui 
s’étaient remarquablement illustrées en 2018 et début 2019 
par leurs résultats s’étaient donnés rendez-vous. Une mise 
à l’honneur bien méritée de ces jeunes et moins jeunes qui 
s’investissent sportivement et portent haut les couleurs de 
notre Communauté de Communes. 

Bruno FICHEUX, président de la C.C.F.L a officiellement remis 
un chèque de 70 615€ aux clubs et associations de notre 
territoire.
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Commémoration du 8 mai 1945
Le devoir de mémoire est important. 

Jeunes et moins jeunes, anciens combattants, pompiers, élus se 
sont retrouvés à 11h en l’église Saint Vincent pour commémorer, 
se souvenir, rendre hommage, à ces hommes et femmes qui se sont 
battus pour notre liberté. 

Un temps de prière, le Chant des Partisans interprété par la chorale 
Chœur et Amitié, la lecture du poème « Liberté » de Paul Eluard 
par les enfants de l’école, l’appel aux morts, le dépôt de gerbe, la 
Marseillaise : tout cela a contribué à une belle commémoration de 
cette 74ème commémoration du 8 mai 1945.



La chorale CHOEUR ET AMITIE médaillée
Dimanche 14 avril 2019, à 
l’occasion du 40ème anniversaire 
de la Chorale Chœur et Amitié, 
la municipalité a eu le plaisir 
de recevoir l’ensemble de ses 
membres ainsi que les joyeux 
Gabiers d’Artimon à la capitainerie. 
Lieu idéal pour entonner des 
chants marins, les Gabiers (de la 
Lys et d’Artimon) ont chanté, dansé 
dans une ambiance ô combien 
chaleureuse et authentique. 

Jean-Michel LAROYE, maire, a lors 
d’un petit discours, félicité la chorale 
pour ses 40 années d’existence. Il 
a souligné la participation active 
de ses membres pour la commune 
(commémoration du 8 mai et du 
11 novembre, fête du port…). 

Jocelyne DURUT, présidente 
de la chorale, a remercié les 
membres de la chorale pour leur 
investissement, leur disponibilité, 
leur amitié….Elle a retracé le 
parcours de ces 40 années bien 
remplies : concerts, voyages à 
la rencontre d’autres chorales ; 
projets pour les mois à venir…

C’est donc, avec plaisir et 
reconnaissance que Jocelyne 
et Jean-Pierre DURUT se sont 
vus remettre la médaille de la 
commune pour leur réussite et 
leur longévité. 

Une réception, en tout point 
réussie, qui s’est terminée par le 
pot… de l’amitié bien sûr.
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40ème ANNIVERSAIRE de la chorale CHOEUR ET AMITIE
Ce week-end du 13 et 14 Avril, la Chorale Chœur et 
Amitié, dans le cadre de son 40ème anniversaire, avait 
invité un des plus anciens et importants Groupes 
de Chants de Marins « les Gabiers d’Artimon » de 
Lorient.

Partis de Bretagne aux aurores, ils nous ont enchanté 
lors du concert qu’ils ont donné à l’Espace Robert 
Hossein de Merville le samedi 13/04 à 20h. Grand 
succès puisque Chœur et Amitié a fait salle comble et 
unanimement les spectateurs ont confié avoir passé 
un excellent moment.

Les Bretons quant à eux ont été conquis par l’accueil 
qu’ils ont reçu, tant durant le concert que durant tout 
le week-end ; l’ambiance a été au rendez-vous et leur 
spontanéité et leur simplicité a largement contribué à 

la réussite des 2 jours merveilleux. 

Ce premier temps fort des 40 ans de « chœur et 
amitié » sera suivi de plusieurs autres, notamment :

- Le 15 Août au port de plaisance d’Haverskerque 
où de multiples animations et démonstrations auront 
lieu de 11h à 18h, l’accès est libre et la CCFL octroie 
toutes les activités nautiques à ½ tarif

- Le 19 Octobre à l’espace Robert Hossein de 
Merville, son Ensemble vocal « clef des bois », 
animera la 1ère partie d’un concert et est heureux 
d’accueillir l’ensemble vocal « Par monts et par voix » 
de Boeschèpe.

Jocelyne DURUT
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Budget Communal
Le budget primitif 2019 a été élaboré dans le respect des objectifs 
de la gestion municipale. Il détermine l’ensemble des actions qui seront 
entreprises.
Ce programme financier évalue les recettes et les dépenses de l’année 2019. 
Pour l’établir, nous avons tenu compte de la baisse des dotations de l’état et de la décision 
de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.

SUBVENTIONS allouées aux associations :
- Amicale pour le Don du Sang de Merville, Estaires, La Gorgue et environs : 60€
- Club de Couture : 250€
- Club de Pétanque : 210€
- Club des Aînés : 300€
- Club gymnastique : 300€
- Chœur et Amitié : 400€
- Andi Vlaanderen : 500€
- Des paysages, des jardins et des hommes : 300€ + 300€ pour la Fête de la tomate.
- Jardin Bio Nature : 70€
- Société des Anciens combattants : 250€
- Société communale de chasse : 100€
- APE Petit Prince : 500€
- Ecole St Exupéry : 5€/enfant pour le voyage de fin d’année
- Lycée A. France Lillers : 179€

COMPTE ADMINISTRATIF de l’EXERCICE 2018

 1) Section fonctionnement

Recettes : +1 141 570.32€
Dépenses : –1 007 509.93€
Excédent de fonctionnement 2018 : +134 060.39€
Excédent de fonctionnement 2017 : +436 512.80€
Excédent de fonctionnement cumulé : + 497 092.64€

 2) Section d’investissement

Recettes : +283 599.72€
Dépenses : –451 761.40€
Déficit d’investissement 2018 : –168 161.68€
Déficit d’investissement 2017 : –26 270€
Déficit d’investissement cumulé : –194 432.23€ 
          

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 : 
Le budget prévisionnel 2019 a été voté à l’unanimité et s’équilibre aux sommes suivantes :
Section d’investissement 2019 : 1 487 212.72€  
Section de fonctionnement 2019 : 1 369 363.19€
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DE NOUVEAUX FEUX TRICOLORES
AU CENTRE-BOURG.
Les feux, vétustes, régulièrement en panne, trop coûteux à 
entretenir ont été remplacés, en partenariat avec le SIECF.
(Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de 
Flandre). La commune est maintenant équipée de feux 
aux normes « personnes à mobilité réduite », fiables, qui 
sécurisent le carrefour.

Travaux réalisés
depuis février 2019

POURSUITE DES TRAVAUX DE VOIRIE
Après la réfection de six voies communales en 2017 et 
2018, sept autres rues viennent d’être rénovées. Ces 
travaux d’envergure ont été financés par la CCFL qui a 
repris la compétence voirie, suite à un vote unanime des 
huit communes qui la composent.
Nous avons présenté en préétude (bureau d’étude Techni-
Concept), la réfection du tapis deroulement des rues de 
l’église, rue basse, rue de l’abbé Colson, impasse du Port, 
ruelle Foubert, ruelle Duquesne et rue des Bois-Blancs.
Coût des travaux : 169 336,50 € HT

Rue des Bois Blancs

Impasse du Port
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Rue de l’Eglise

Rue de l’Eglise vers RD 916

Ruelle Duquesne

10 Ruelle Foubert
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Rue Basse

Rue de l’Abbé Colson

AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE
Des travaux complémentaires ont été financés 
par la commune :
Réalisation d’un plateau ralentisseur englobant 
toute la surface du carrefour Rue Basse/Rue du 
Moulin du Corbie/Rue du Bac de l’Ave Maria : le but 
est bien sûr de limiter la vitesse dans ce secteur. 
(travaux entreprise Ramery)
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Bordures et fil d’eau, Impasse du Port

Réfection de bordures détériorées et fils d’eau 
hors d’usage rue de l’église et impasse du port.
(entreprise Ramery).

Réfection des peintures routières. Le relevé 
des passages piétons, stop, cédez le passage 
a été transmis à l’entreprise T1 signalisation 
(sélectionnée par un appel d’offres CCFL). Ce 
marquage au sol fait à l’aide de résine, sera 
beaucoup plus résistant sur des zones très 
sollicitées. Les employés communaux se chargent 
des secteurs où la peinture routière classique 
peut être employée : parking, trottoirs…

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

▶ Salle des fêtes Victor-Dehaine :
dans le cadre de la poursuite de la mise aux 
normes « personnes à mobilité réduite » 
et la mise en conformité « incendie », les 
portes-fenêtres donnant sur le parc ont été 
changées (seuils PMR et barres antipanique).

▶ La porte intérieure d’accès au local 
technique a été changée (mise aux normes 
thermiques).
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TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ÉCOLE

A la rentrée d’avril, les nouveaux sanitaires ont 
été livrés. Nous en avions fait une priorité, dans 
le but de limiter désagréments et contraintes 
pour les enfants qui devaient utiliser des 
sanitaires provisoires.

Les entreprises CODDEVILLE, ALTAMAR, 
RUCKEBUSCH, ABPSL et CK Elec, se sont 
employées à terminer les travaux intérieurs du 
bloc sanitaire, malgré les aléas rencontrés.

MAIRIE

Le bureau a été aménagé dans le cadre 
de la loi RGPD (protection des données 
personnelles et confidentialité) : une cloison 
vitrée acoustique améliore les conditions de 
travail des adjointes administratives et assure 
la confidentialité de l’accueil.

Aménagement de l’accueil
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MAIRIE

Le tri et le classement des archives municipales 
est un chantier repris en collaboration avec le 
Centre de Gestion du Nord. Aucun traitement 
des archives stockées au 1er étage de la mairie 
n’avait été entrepris depuis de nombreuses 
années. Pour le faciliter, une zone « tampon » 
a été mise en place au rez-de-chaussée où 
de vastes placards remplacent des meubles 
vétustes.

TRAVAUX EN COURS

▶ Extension de l’école : réfection de la cour et 
des abords des bâtiments. La fin des travaux est 
programmée pour le 30 juillet, afin d’accueillir 
les enfants à la rentrée de septembre 2019.

▶ Pose de ralentisseurs routiers : à la demande 
de plusieurs riverains, des coussins berlinois 
(ralentisseurs) seront posés rue de la Guinguette 
et rue Basse (1er tronçon, côté D916). Livraison 
et pose fin juin.

Placards archives
avec portes coulissantes
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TRAVAUX EN COURS

▶ Réfection des jeux du parc : Philippe 
BLERVAQUE, adjoint à la jeunesse, a validé 
l’achat de nouveaux jeux. La préparation du 
terrain et la pose sont assurées par Quentin 
BRISBART (adjoint technique). La livraison est 
prévue courant juillet.

TRAVAUX PROGRAMMÉS EN 2019

▶ Réfection des trottoirs de l’axe D916 et 
enfouissement des réseaux (ERDF, Telecom) : 
dossier mené conjointement avec le SIECF et le 
bureau d’études Techni-Concept. Les subventions 
obtenues nous permettent de démarrer ce 
chantier fin juin, pour une livraison des trottoirs 
courant novembre. Le Département s’est engagé 
à refaire la D916 dès la fin des travaux.

▶ Programme d’entretien du réseau hydraulique 
(USAN) = Union Syndicale d’Aménagement 
hydraulique du Nord). M. DEWYNTER, président 
de l’USAN, suit notre dossier en collaboration 
avec Roland WILLEMS (délégué USAN) et Thierry 
HENNION. Le cours d’eau qui longe la forêt, depuis 
le Cornet-Malo jusqu’à la D916, sera nettoyé et 
les branchages qui l’obstruent coupés avant 
l’automne. Le programme d’entretien des fossés 
se poursuit.
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NOUVEAU PARKING

La commune vient d’acquérir un terrain rue 
de l’église : il va être aménagé en parking 
végétalisé. Nous sommes dans l’attente du 
retour des documents officiels et souhaitons 
une livraison du parking pour fin d’année.

RÉNOVATION DE L’ANCIENNE CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS

En avril, le SDIS 59 a réaffecté la caserne à la commune. L’équipe municipale souhaite 
l’aménager en local médical (médecins/infirmières) : le projet va être présenté aux 
organismes de financements et à la CCFL.

TRAVAUX VALIDÉS POUR L’ANNÉE 2020

NOREADE a validé l’accord avec la commune pour le financement à 
100 % de l’assainissement : depuis la Croix Mairesse, englobant une 
partie de la rue de Merville et une partie de la rue Verte.

PROCHAIN NUMÉRODU JOURNAL :RÉCAPITULATIF DÉTAILLÉDES COÛTS DES TRAVAUXET DES SUBVENTIONS OBTENUES.



FOUS RIRES : Quelle cloche !
Une fois de plus, toute la troupe de Jean-Pierre BERNARD a conquis son auditoire venu assister à 
la représentation de la pièce de théâtre « Quelle cloche », comédie d’Anny DAPREY, le Dimanche 
14 avril 2019.
Ce fut un réel plaisir de voir évoluer, Jacinthe, jeune bourgeoise qui renverse Suzette, clocharde 
du quartier. 
« Les rires sont toujours au rendez-vous quand nous allons voir une représentation de la 
Compagnie FOUS RIRES » commentaient de nombreux spectateurs.
Mais, il y eut aussi, ce dimanche 14 avril 2019, une séquence émotion, lorsque, Jean-Michel 
LAROYE, Maire, a remis la médaille de la ville à Jean-Pierre BERNARD pour les 30 ans de l’asso-
ciation. 
30 ans :  une belle longévité, une troupe unie, passionnée, au service de son public, au service 
des haverskerquois (2 représentations par an, la première en mars, la seconde à l’occasion du 
téléthon ; la joyeuse troupe reverse la totalité des recettes à la commune pour les jeunes et pour 
le téléthon). 
Une reconnaissance légitime, donc, pour l’ensemble  des acteurs… D’autant plus qu’Anny 
DAPREY, auteure de la pièce avait fait le déplacement de Normandie. 

Beaucoup d’étonnement et d’émotion pour tous !

Chasse aux oeufs 
En ce lundi de Pâques ensoleillé, le 
jardin de l’Ermite a accueilli pour la 
1ère chasse aux œufs organisée par 
PJH, un grand nombre d’enfants 
accompagnés de leurs parents et/ou 
grands-parents. 
Entraînés joyeusement par le géant 
TIT BATISSE, PICOLO la poule 
chevauchée et STEPHANE le canard, 
les enfants ont envahi le jardin et 
fouillé ses moindres recoins pour 
dénicher les œufs factices disséminés 
un peu partout, tant dans les fourrés 

que dans les ramures. Puis, tout fiers 
d’amener leur récolte, ils ont chacun 
pu l’échanger contre un gros sachet 
de chocolats de Pâques. La pêche 
aux œufs organisée dans le jardin en 
carrés pour les plus petits a, quant 
à elle, été fructueuse pour tous les 
pêcheurs en herbe. 
Un grand merci au PHILIBERT 
CIRCUS dont l’animation musicale 
et clownesque a ravi petits et grands, 
sa présence a largement contribué 
à donner à cette chasse aux œufs 
une superbe ambiance festive et 
chaleureuse. Que du bonheur !

Conférence “pour bien vivre” 
Dans le cadre de ses conférences 
mensuelles gratuites et ouvertes à 
tous, PJH a proposé le vendredi 19 
mars, une rencontre avec Mme Cathe-
rine DE VIDTS, naturopathe. A en 
juger par le nombre de participants, 
comment améliorer sa façon de vivre 
en bonne santé est une préoccupa-
tion majeure. Tout en présentant les 

fondements de la naturopathie, la 
conférencière a, sur un mode inter-
actif, donné moult explications et 
conseils pour bien manger, comment 
gérer son stress et maintenir sa condi-
tion physique. Bref, de quoi faciliter 
une meilleure hygiène de vie au quoti-
dien.

Renseignements :  https://lavie-nature.fr/partage-de-savoirs
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Assemblée Générale PJH
Salle comble le 16 mars pour l’assem-
blée générale qui a réuni plus du quart 
des adhérents sur les 860 qu’elle 
compte à fin 2018. Ouverte à toutes et à 
tous, elle a été un moment convivial et 
privilégié pour revoir au travers du bilan 
de l’année écoulée, les nombreuses 
activités de l’association et découvrir 
les projets 2019 : conférences, exposi-
tions, formations, voyages, fête de la 
tomate et des légumes anciens qui se 
tiendra le 8 septembre, les nombreux 
rendez-vous au jardin de l’Ermite... Etc. 

Etc.
Ce fut aussi l’occasion de remercier les 
partenaires publics et privés qui ont 
aidé l’association en 2018 ainsi que 
tous les bénévoles qui font la force de 
l’association PJH. Cette année encore, 
leur mobilisation dans les ateliers et 
la vie associative a été une réussite. 
Encore un grand merci à toutes et tous. 
Avant le pot de l’amitié, la traditionnelle 
loterie a permis à chaque adhérent de 
repartir avec un arbuste ou une plante.
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Stage de greffes 2019 
Le 9 mars, une trentaine de 
personnes a suivi le stage de 
greffe organisé par PJH et animé 
par l’association Gonnehem 
en fête. Au programme : greffe 
de pommiers sur porte-greffes 
M9 qui donneront des arbres 
de petites tailles à mise à fruits 
rapide et greffe de pruniers sur 
Saint Julien. Guidés par des 
passionnés d’arboriculture qui 
aiment à transmettre leur savoir-
faire, les participants ont décou-
vert l’abc du greffage, puis à 
greffer, cette technique de multi-

plication délicate mais qui, avec 
la pratique, s’apprend vite et est 
accessible à tous. Chacun a pu 
repartir avec deux pommiers et 
un prunier greffés par lui-même. 
Par le biais de ce stage reconduit 
depuis sept ans, PJH souhaite 
perpétuer un savoir-faire paysan 
incontournable qui permet 
de multiplier fidèlement des 
variétés fruitières et apporter à 
chaque participant la satisfaction 
d’obtenir de beaux arbres fruit-
iers et de contribuer à conserver 
vivant le patrimoine fruitier.

Troc de plantes 
Ouvert à tous, le troc de plantes 
organisé par PJH le 1er mai a 
attiré au jardin de l’Ermite, de 
nombreux jardiniers venus pour 
troquer ou en simples visiteurs. 
Venus parfois d’assez loin comme 
ce couple du Boulonnais, ils ont pu 
échanger de nombreuses plantes, 
graines, tubercules, etc. de belle 
qualité. Certains ont même 
déniché de petits trésors comme 
ces ocas du Pérou ou ces graines 
de tournesol géant « Mammoth » 
dont la fleur culmine à plus de 4 
mètres… Allant et venant d’étal 
en étal, les amoureux des plantes 

ont eu l’occasion d’échanger 
un grand choix de végétaux et 
de cultiver le partage : astuces, 
conseils de jardinage, recettes, 
connaissances… le tout dans une 
ambiance très conviviale.
Dans le même temps, PJH propo-
sait à la vente des plants de 
plus de 200 variétés de tomates 
anciennes et d’une centaine de 
piments et poivrons cultivés 
par ses soins. Encore un beau 
moment en faveur de la biodiver-
sité végétale au jardin de l’Ermite.

Visite du jardin de l’Ermite 
Depuis janvier 2019, le jardin de l’Ermite a intégré 
le réseau de jardins naturels Jardins Passions, un 
réseau bien connu de jardins ouverts au public 
qui regroupe aujourd’hui 38 jardins du Nord et du 
Pas-de-Calais. Le jardin de l’Ermite sera ouvert 
au public lors des deux week-ends de Jardins 
Passions les 1er et 2 juin et 21 et 22 septembre, 
de 9h à 18h.
Portes ouvertes également le samedi 8 juin de 9h 
à 18h dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 
organisés par le Ministère de la Culture. 
Entrée gratuite pour les adhérents de PJH.
Non-adhérents : 3€.



Assemblée Générale
Le dimanche 17 mars, s’est tenue l’assemblée générale du 
club des ainés en présence de M. Jean Michel LAROYE, 
notre maire, quatre-vingts adhérents y assistèrent. La 
présentation du bilan financier, du rapport moral et 
les différentes activités proposées aux 124 adhérents 
témoignent du bon fonctionnement de l’association. 
L’après-midi un repas dansant ravi les gourmets et les 
danseurs. L’intermède carnaval Dunkerquois enchanta 
tous les grands enfants présents dans la salle, à 
reconduire !
Suite à l’assemblée générale, le bureau a été reconduit à 
l’identique.

Brocante de la Ducasse
Le président Daniel COCQ et son comité remercient les 
34 bénévoles qui ont accepté d’assurer les permanences 
aux barrières lors de l’organisation de la brocante de la 
ducasse le dimanche 1er septembre prochain.

Club de marche
Le lundi 15 avril, une cinquantaine de marcheurs ont randonné du port de 
plaisance aux étangs de la Biette à ROBECQ où les attendaient une vingtaine 
de conjoints pour partager dans une très bonne ambiance un repas. Les 
plus motivés ont parcouru une douzaine de kilomètres, bravo les aînés, 
manger bouger !
Le 20 mai, nous avons randonné sur le circuit des sorcières de SAINT-
FLORIS, une seule candidate nous a regardé partir ; nous ne sommes pas 
responsables du sort jeté par les sorcières ! Monsieur le maire de SAINT-
FLORIS devra revoir l’intitulé de son panneau de signalisation ! Il doit 
certainement y avoir quelques sorcières qui trainent encore par-là !
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Décès en Algérie de Michel GARBE
Il y a 60 ans, le 9 janvier 1959, Michel GARBE, un enfant du village était tué dans une embuscade en Algérie.
Voici la lettre à la maman du Capitaine MOREL, commandant le commando parachutiste.
« Madame.
C’est au retour d’un ravitaillement que votre fils a été tué dans une embuscade avec 7 de ses camarades et 
son adjudant-chef -commandant le détachement.
Je compatis, Madame, à votre grande douleur, mais il faut avoir la force de regarder les évènements, il faut 
espérer que le sacrifice de votre fils qui est tombé pour son pays ne sera pas vain. Il est mort en soldat, 
face à l’ennemi. »

Pêche à la truite
Le 4 juin, une journée de pêche à la truite était organisée aux étangs 
LOSSON à MANQUEVILLE. Une quarantaine d’adhérents (pêcheurs 
ou accompagnants) y ont participé par une belle journée de 
printemps. L’apéritif et le pique-nique de midi furent très animés, 
encore un grand moment de partage et de convivialité familial.

Randonnée et croisière sur la Lys
Le Lundi 29 avril, une cinquantaine de marcheurs ont 
randonné en bord de Lys, en différents groupes au départ 
d’HAVERSKERQUE ou de MERVILLE avant de retourner à leur 
point de départ avec le bateau de la CCFL. Encore une activité 
pour l’association sans trop s’éloigner de notre village.

Section Marche
Depuis 2014, les adhérents 
du Club ont émis le souhait de 
mettre en place une activité 
physique régulière au sein du 
club. Il a donc été décidé créer 
un groupe de marche.
Nous vous donnons rendez-
vous tous les lundis à 9h à la 
place Augustin Vandaele.
Vous pouvez inviter vos amis, ils 
seront les bienvenus. L’objectif 
est de marcher une heure et 
demie à allure modérée, sur des 
circuits de 4 ou 8 km, à travers 
les chemins du village pour vous 

faire découvrir la forêt de Nieppe, 
les cigognes, la héronnière, les 
saules têtards, la vieille lys, la lys 
canalisée, le canal de la Nieppe, 
les jardins à thèmes, la rue du 
paradis, l’histoire de l’ermite, les 
chapelles, les traces des guerres 
mondiales, le moulin à eau, 
les fortifications, le cimetière 
Britannique, les blockhaus, la 
maison du film «  la maison dans 
la dune », l’arborétum, etc.
Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter Roger 
LUCHEZ, vice président au 03 28 
40 61 56.

Sortie à Cassel
Le lundi 27 mai, une 
cinquantaine de marcheurs 
ont randonné dans CASSEL, 
le village préféré des Français 
en 2018 et aux environs. Après 
le transfert en covoiturage, un 
guide né en « 1700 », nous 
attendait en tenue d’époque 
pour nous conter, avec moult 
détails sa vie de veilleur de 
nuit à cette époque, la vie de 
la cité et nous commenter 
l’évolution des bâtiments et 
lieux remarquables de la place.

Ensuite nos guides association, 
nous emmenèrent visiter 
les remparts, la collégiale, 
l’abreuvoir, la chapelle 
octogonale, le moulin, la statue 
du maréchal Foch, etc. 
La journée se poursuivit par le 
déjeuner au « Trou flamand » à 
Ledringhem, un estaminet 
typique de notre région, avant 
de revenir à CASSEL pour la 
visite des 20 jardins du mont 
des récollets. Une très belle 
journée de partage et de vie 
en commun qui laissera traces 
dans nos mémoires. Merci 
président !
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Croc’Expo
La CCFL a invité la classe de CE1/CE2 à visiter la Croc’Expo. 
Les élèves ont découvert certains fruits peu connus et ont 
appris ce qu’était un circuit-court ou comment cultiver bio 
durant la visite/ Ils se sont ensuite affrontés par équipe à 
la roue des questions et ont planté des graines de plantes 
aromatiques (basilic, menthe, thym, ciboulette, persil) qu’ils 
ont ramenées à l’école pour observer leur germination. 

La classe de CM au spectacle
Le mardi 30 avril, la classe de CM s’est rendue à 
Espace Flandres à Hazebrouck pour assister au 
spectacle « Rue Leprest » dans le cadre du festival « 
Le Petit Monde. »
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Les GS/CP préparent leur envol !
Les élèves de la classe de M. Morawiec s’affairent à fabriquer leur 
cerf-volant.
En effet, tout doit être prêt pour le grand rendez-vous du jeudi 27 
juin. Après une visite au musée portuaire de Dunkerque où les 
élèves joueront aux pirates, toute la classe prendra la direction de 
la plage de Gravelines où chacun des enfants fera joyeusement 
voler son cerf-volant.
Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain journal pour 
de magnifiques photos des chefs-d’œuvre volants !

La sortie au Palais de l’Univers
et des Sciences des MS
Le vendredi 15 mars au matin, nous avons pris le bus pour nous 
rendre au PLUS de Capelle La Grande pour participer à l’atelier 
« Bouge ton corps ».

 

Nous avons bougé, dansé, chanté et découvert 4 espaces en 
explorant le village:
• Le jardin : Installe-toi sur les coussins et écoute l’adulte te lire des 
livres sur le corps.
• Rue du petit Grand : Essaie les différentes entrées de la maison. 
Choisis la chaise à ta taille. Monte sur la balance et observe ton 
poids. Essaie de trouver l’empreinte de ta main.
• Rue d’Alice : Entre dans chaque maison (perchée, penchée, petite, 
grande..)
• Gymnase : Choisis une position et imite-la. Recommence la même 
position avec des bracelets de poids à tes chevilles et/ou poignets.
Cette sortie s’intégrer bien à notre projet de classe sur le corps et 
les 5 sens.
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Visite de la Caserne
de Saint Venant
Le vendredi 3 mai, les élèves de TPS-PS ont visité la 
caserne de pompiers de Saint Venant. C’est le papa 
d’Antoine Kubka qui est pompier qui a fait la visite.

Les enfants sont montés dans les véhicules 
d’intervention : l’ambulance et le camion d’intervention 
sur les incendies. Ils ont aussi essayé l’équipement du 
pompier (la veste et le casque) et ont pu tenir la lance à 
incendie pour faire semblant d’éteindre le feu.

Merci à M.Kukba et à ses collègues pour l’accueil et la 
visite de la caserne !

Parcours du Coeur
Comme chaque année, les élèves de GS au CM2 se 
sont rendus à pied au port fluvial d’Haverskerque. Un 
goûter préparé par la commune leur a été servi par 
Mme Tiesset.
Nouveauté cette année, les enfants de la maternelle 
ont eux aussi marché en direction du port ! Ils ont fait 
demi-tour après une jolie marche d’un peu plus d’un 
kilomètre.
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AGENDA
  JUIN

Samedi 22 :
Kermesse de l’école

Samedi 29 :
Gala de danse
Audition commentée :
hommage à DOM PAUL BENOIT
à l’église de 17h à 17h45.

  JUILLET
Samedi 6 / Dimanche 7 :
3ème Raid des Canaux
en Stand-Up Paddle
(Lys Sans Frontières)

  AOÛT
Jeudi 15 :
Fête du port

Samedi 17 :
Soirée ANNEES 80 à la salle
Victor-Dehaine (moto club ACCRO BIKE)

Samedi 31 :
Fêtes communales

  SEPTEMBRE
Dimanche 1 :
Brocante

Lundi 2 :
Rentrée des classes

Dimanche 8 :
Fête de la tomate et des légumes anciens
(PJH)

Vendredi 13 :
Journées européennes du Patrimoine
(à la découverte de la vie médiévale)

  Octobre
Dimanche 13 :
Loto (Club Pétanque)

REPAS SUR 
RESERVATION 

AVANT LE 5 
AOUT 

SALLE DES FETES D’HAVERSKERQUE 

 

 
  

  

                                          

                                                                                                                     Moto-club Accro Bike                                          
  

 

                                                        

 

  

 

 

 

 

 

RESERVATION 

MENUS ASSIETTE CAMPAGNARDE :…….. X 12 €=………. € 

                                                                                       MENUS ENFANT :…….. X 6 €=………. € 

                               TOTAL =……………€  

Les réservations des repas sont à envoyer avec un règlement par chèque au Trésorier Cédric COUTURE au 170 rue de 
Fourchambault 62700 BRUAY LA BUYSSIERE ou directement AUX AMIS DE LA ROUTE à Haverskerque. 


