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Comme en 2020, la situation sanitaire aura raison 
de la traditionnelle cérémonie des vœux ; grand 
sentiment de frustration pour notre équipe élue 
en 2020. Le contexte sanitaire reste incertain. 
Nous ne savons pas ce qu’il en sera au mois 
de janvier mais les prévisions sur la situation 
épidémique n’étant pas favorables, nous ne 
pouvons maintenir cet évènement qui était prévu 
le 16 janvier. Les fêtes de fi n d’année ont donné 
lieu à des moments de convivialité au sein des 
familles qu’il était important de préserver. Il n’est 
pas utile de faire prendre plus de risques à nos 
administrés en multipliant les regroupements. Nous 
savons pouvoir compter sur chacun d’entre vous 
pour comprendre cette décision. Néanmoins, 
impatients de vous retrouver, nous imaginons une 
rencontre en avril pour vous présenter les projets 
2022 et accueillir les nouveaux Haverskerquois. 

Nous travaillons d’ores et 
déjà sur l’accueil de loisirs, 
en journées complètes, 
pour la 1ère semaine des 
vacances de printemps. 
gardons espoir et regar-
dons de l’avant. A très 
bientôt. 

Bien à vous,

Votre Maire

Jocelyne DURUT

Chers Haverskerquoises et Haverskerquois,
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      A VOS AGENDAS !

Vendredi 21 janvier – 18H à 20H - médiathèque : 
Nuit de la Lecture 2022. 
« Tout l’univers obéit à l’Amour. Aimez, aimez, et tout le 

reste n’est rien. », Jean de la Fontaine. Venez célébrer 

l’Amour en médiathèque ! Au programme : amenés 

par les enfants, des lectures et une dégustation de 

gourmandises d’Amour. A ne pas manquer : un jeu  

concours quizz musical romantique et des chèques-lire 

à gagner !

Tout public - Réservation en médiathèque 
ou au 06 07 65 78 66.

 27 mars – salle des fêtes : repas des aînés 
proposé par le CCAS aux séniors de 65 ans et plus. 

Ce moment de convivialité fait partie des 

animations incontournables de la commune.
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Aménagement du territoire

Environnement

Intercommunalité

Eddy ROLIN
3ème adjoint aux Travaux, Espaces verts, 

Cimetière, Urbanisme et Sécurité

erolin@haverskerque.fr

 Réfection des nids de poules 
place Augustin Vandaele.  

 Liaison douce CD 916 vers le port : 
le Département nous accorde une subvention de 10 700 €. 

 Radars pédagogiques : La commune vient d’obtenir une subvention de 5 700 € 

(pour une dépense de 7 600 €) pour l’installation de 2 radars rue de Merville.

L’ONF tient à rappeler que les marquages non-réglementaires 
en forêt sont interdits ! 
Elle a interpellé la Commune suite à de nouveaux constats de présence de traces 

de peinture (sol, arbre, panneaux) en forêt. Ici, un marquage dans le Bois des 8 

Rues, lieu de mémoire et d’histoire.  

« Nous vous rappelons que toute manifestation et rassemblement en forêt doit faire 

l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’ONF. Une validation est obliga-

toire pour s’assurer que le public aille sur des zones autorisées, et que les pratiques 

soient réglementaires ». 

Contact à l’ONF : Jean AYELLO, Technicien Forestier Territorial / 06 16 22 51 72 / 

jean.ayello@onf.fr 



Social
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« Bien vivre ensemble à Haverskerque », 
la devise du CCAS ! 

Du côté de nos agents municipaux : 
formation aux gestes qui sauvent de la vie courante

Aux nouveaux habitants

Le Centre Communal d’Action Sociale est un 
service municipal qui assure des missions en matière de 
solidarité en direction de la population communale et 
notamment en faveur des familles, des personnes âgées 
ou isolées, des personnes en situation de handicap, des 
jeunes et des personnes en situation de précarité. Pour 
orienter l’ensemble de ses actions et opérer des choix, le 
CCAS s’appuie sur un conseil d’administration présidé de 
droit par le Maire. Il est composé à parité d’élus munici-
paux et de représentants de la société civile afin de consti-
tuer un panel représentatif de la diversité des habitants de 
la commune. À Haverskerque, il compte également un 
agent en charge ponctuellement de l’accueil des publics 
et de leur accompagnement. 

Le budget du CCAS est constitué en majorité par une sub-
vention de fonctionnement délibérée annuellement par 
le Conseil Municipal, mais également par des dons de 
citoyens à l’occasion d’évènements tels que mariages et 
d’évènements culturels. 

Contacts en mairie au 03.28.50.36.82 

ou ccas@haverskerque.fr 

Permanence mensuelle sur RV – 1er vendredi matin 

de chaque mois. 

Pour tous les habitants du village, quel que soit 

l’âge, pour accueillir les demandes, orienter vers les 

organismes compétents, organiser des actions.

Récemment arrivé dans 
la commune ? N’hésitez pas 

à venir vous faire connaître en 

mairie. Dès que le contexte sanitaire le permettra, le 

temps d’accueil des nouveaux habitants sera lancé.

Alerter les secours, masser, défibriller, traiter les 
hémorragies,... Autant de gestes qui peuvent être pra-

tiqués lors d’accidents de la vie courante ou de situations 

d’une gravité exceptionnelle. Ce 10 novembre 2021, dix 

agents de la commune y ont été formés par Les Foyers 

Ruraux 59-62. Une seconde session sera programmée en 

2022 pour les autres agents qui n’ont pas pu assister en raison 

des restrictions sanitaires limitant le nombre de participants.

Pas encore inscrit sur les listes 
électorales ?! La démarche se simpli-

fie : vous pouvez désormais vous inscrire 

en ligne sur www.service-public.fr

Virginie VASSEUR
Conseillère municipale

Référente Sociale

Colis de fin d’année
Le samedi 18 décembre, 

élus et membres du 

CCAS se sont relayés 

auprès des aînés du 

village pour leur distri-

buer les traditionnels 

colis de Noël, bons 

d’achats, chocolats et 

paniers repas offerts par 

le CCAS et prendre de 

leurs nouvelles.
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Catherine WILLEMS
2ème adjointe à la Petite enfance, Jeunesse, 
Culture et Affaires scolaires et périscolaires

cwillems@haverskerque.fr

Culture

Retour en images 
sur les animations 
en médiathèque !

Retour en images
sur les animations de décembre

 Mercredi 8 décembre :  
Conte et théâtre d’objets sur le thème de l’hiver mêlant féérie et musique 
pour les plus petits et pointe d’humour sur l’actualité pour les plus grands. 
Rafraîchissant !
Spectacle dans le cadre d’une tournée au sein du réseau Esperluette, 
fi nancé par la CCFL.

 Samedi 4 décembre :   

L’équipe de bénévoles de la médiathèque s’est retrouvée « au 
Magloire » pour le traditionnel repas annuel offert par la municipa-
lité. En présence de Mme Le Maire, de Catherine WILLEMS et Justine 
DURETETE, élues, ils se sont vu remettre un badge d’ambassadeur 
de la culture qui leur permettra d’assister gratuitement à l’ensemble 
des animations culturelles ayant lieu dans la commune.

 6 décembre : 
Opérabus de Noël (fi nancé 
par la CCFL) – réservé aux 
enfants de l’école Saint-
Exupéry en journée et tout 
public en soirée. Une belle 
découverte culturelle !

 19 décembre : 

spectacle de Noël « Les 
Apprentis lutins ». Un spectacle 

dynamique et ludique qui a 
régalé les petits et les grands !

Le saviez-vous ? En vous inscrivant à la médiathèque, vous pouvez profi ter de 
l’offre numérique gratuite fi nancée par la CCFL. Vous pouvez ainsi accéder à des fi lms 
récents, des revues et journaux en ligne mais aussi des cours en ligne (apprendre l’anglais, 
réviser son brevet ou son bac, faire du yoga, apprendre le code de la route…) et des 
documents (romans, BD, documentaires,…) numériques. Vous avez également accès à 
Music Screen pour écouter de la musique en ligne et à la plateforme de jeux en ligne 
(Crossy Road, Jeux de Foot, Jeux de gumball, Moto X3M 4 : Winter).

i
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Le club couture 
d’ Haverskerque 

remercie toutes les personnes venues 
contribuer au succès de son Marché 

de Noël, ainsi que tous les exposants et 
exposantes toujours plus nombreux(ses). 

Il vous donne rendez-vous pour son pro-
chain Marché de Noël le 25 novembre 
2023. Ambiance conviviale et chaleu-
reuse. Bonnes fêtes de fin d’année à 

toutes et à tous.

Conformément à la ligne éditoriale mise en place, chaque association de la com-
mune peut publier un à deux articles d’une centaine de mots à chaque édition 
du journal municipal, permettant ainsi à toutes les associations de bénéficier d’un 
espace de communication.

Vie associative
Catherine GOEDGEBUER

Conseillère Municipale Déléguée 
aux Fêtes et Animations                 

et à la Vie associative

cgoedgebuer@haverskerque.fr

 23 décembre :    circuit du Père Noël en traîneau, emmené par 
les chiens du Domaine de Mi-Loup dans les rues du village. Un moment de 

convivialité et de partage pour lancer les fêtes de fin d’année !

 21 décembre :   Café à thème sur le temps des mariniers à la 
capitainerie et 1ère édition du concours de bateaux illuminés au port de plai-
sance. Le jury, composé de Mme Le Maire, Mme VASSEUR, Mme WILLEMS, 
M. DEFEBVRE et M. DELFORgE a remis les prix aux gagnants : 

1 : le Zoé           2 : Le Flandre Star           3 : Le Phoenix 

Pour les remercier de leur investissement, l’Office Municipal des Animations 
et Festivités a remis un cadeau à chaque participant. RV est donné l’année 
prochaine pour une nouvelle aventure. 

Culture

 Association Jardin Bio-Nature
Sur Haverskerque depuis 1996. 

Buts de l’association :

 Recueillir et diffuser auprès de ses adhérents toutes les informations néces-
saires à la pratique du jardinage sans produits chimiques.

  Orienter ses adhérents vers l’utilisation de luttes biologiques pour la 
défense de l’environnement et le respect de la nature.

 Créer des liens d’amitié entre les adhérents.

Montant de l’adhésion annuelle : 8 €

Pour nous contacter : bio.jardins@laposte.net / Tél : 06 72 08 22 66

Les rendez-vous de l’asso :

 Samedi 5 mars 2022 à la salle des fêtes : Assemblée générale suivie d’une conférence. Retrait par les adhé-
rents, des commandes groupées : semences, engrais, plants, terreau... Tombola. Troc de graines et de plantes.

 En Juin : Organisation d’une sortie nature.

 En Août : Une visite de jardin avec partage d’un pique-nique.
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Vie associative

Actualités de PJH :
 13 octobre : exposition des variétés potagères récoltées 
au Jardin de l’Ermite à « Faites de la graine » de Festubert

 22 octobre : déplacement du matériel de pressage de 
PJH à l’EHPAD pour un atelier de pressage de pommes 
animé par les bénévoles de l’association

 29 et 30 octobre : ateliers d’art floral

 13 novembre : participation au 8ème salon « Réduisons nos déchets » 
de Morbecque

 4 décembre : conférence à Bailleul et don de légumes aux Restos du 
Cœur de Merville

 Cours de jardinage adultes et d’apiculture chaque mois depuis octobre.

À l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons eu 
la chance d’animer plusieurs fêtes dans les EHPAD 
de Merville et Steenwerck. Quelle joie de revoir les 
yeux de nos aînés pétiller devant nos « Clowneries », 
de les entendre réagir et chanter avec nous. Si les 

conditions sanitaires le permettent, nous irons aussi 
prochainement aux établissements de Steenbecque  

 et d’Haverskerque.

 Lors du marché de Noël de Merville, par une météo clé-
mente, nous avons également apporté une touche musicale festive avec l’orgue de 
barbarie « Le Limonaire 4487 ». L’orgue de Barbarie est le meilleur des « réseaux sociaux » 
au monde ! Lui seul sait intéresser simultanément cinq générations : des gens écoutent, 
des enfants font « la Chenille », d’autres dansent, des observateurs s’instruisent du fonc-
tionnement de cette machine d’un autre âge... mais tous sont unanimes « Que c’est beau ! ». Un Limonaire, de la musique 
joyeuse jouée à côté du kiosque, le beffroi ou l’église en arrière-plan, un béret sur la tête à proximité d’une friterie, de belles 
lumières, des gens heureux : tout notre patrimoine ! Au revoir 2021, bonjour 2022 une nouvelle page à écrire...

 L’association des parents d’élèves Petit Prince
Comme chaque année, une opération Chrysanthème a été réalisée pour la Toussaint. 

Un repas familial de Noël devait avoir lieu le vendredi 10 décembre, malheureusement il 
a dû être annulé pour cause de cas de Covid. Force de motivation, nous nous sommes 
retournés sur une distribution en drive. Une belle réussite est notre vente de coquilles de 

Noël avec plus de 500 coquilles vendues. Avec la participation de l’école, nos calendriers 
photo ont été un grand succès.

Merci aux parents, bénévoles pour le bon déroulement de ces opérations.

Toute l’équipe de l’Ape Petit Prince vous donne rendez-vous l’année prochaine pour les 
futures activités dont la soirée carnaval et la Kermesse de l’école.

Pour en savoir plus sur PJH :
L’association Des Paysages, des Jardins et des Hommes invite 
les Haverskerquoises et Haverskerquois qui le souhaitent, à 
retrouver ses activités et articles complets sur ses blog et page 
Facebook aux adresses suivantes :

https://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.fr

https://www.facebook.com/jardinagePJH

Du côté de PJH

Chez Philibert Circus



Hav’en 1ère - Décembre 2021     7

pour André et Marie-Thérèse ROGIN !

Ils sont nés respectivement en 1932 et 1934, se sont mariés le 
29 décembre 1951 et ont eu 4 enfants. Habitants d’Haverskerque 
jusqu’en 2020, ils sont actuellement à l’EHPAD de St-Venant. Leurs enfants 
nous ont confié qu’ils n’oubliaient pas leur village, les bons moments 
passés avec les habitants et qu’ils transmettent toute leur amitié à leurs 
voisins et amis.

Une édition placée sous le signe de l’Amour puisque nous avons célébré 
également le PACS de Mme BAUDRINGHIEN Laurine et Mr HOTTELARD 
Théo le 19 octobre, celui de Mme GOMMÉ Coralie et Mr CHOCHOI Guy 
le 27 novembre et celui de Mme Pauline LEROY et Mr Valentin CORNILLE 
le 27 décembre.
Toutes nos félicitations à eux !

Ils font l’actu !

Expression libre

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

Pas d’expression pour cette édition.

Cet espace leur reste néanmoins réservé lors des prochaines parutions.

Les avez-vous remarqués ?! Nous 
avons été envahis par les rennes 
du Père Noël ! À leurs côtés, les 
enfants du périscolaire ont décoré 
la garderie et les sapins disposés par 
le service technique aux abords de 
l’école et de la mairie. Un grand 
merci à eux et aux agents !

Jeunesse, Enfance & Éducation

Conformément à la décision du corps enseignant de l’Ecole 
St-Exupéry et dans le respect du droit à l’image, les élèves 
n’apparaissent pas sur les photos suivantes.

Catherine WILLEMS
2ème adjointe à la Petite enfance, Jeunesse, 
Culture et Affaires scolaires et périscolaires

cwillems@haverskerque.fr

Noces de platine
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Une petite présentation ?

Je suis praticienne en médiation 
équine certifiée et Coach Profession-
nelle, et j’ai créé ma société Rouge 
H Equi-résilience en janvier 2021. Je 
suis venue m’installer à Haverskerque 
très récemment car je recherchais un 
endroit avec des pâtures pour accueil-
lir mes chevaux chez moi et pouvoir 
exercer mon activité professionnelle 
en toute tranquillité. Nous avons 
racheté un petit écrin de verdure, che-
min communal de la Lys, près du canal 
dont nous sommes très contents ! 

 

Qu’est-ce que la médiation 
équine ?

La médiation équine c’est l’interaction 
non-verbale avec les chevaux. C’est 
une approche de guérison visant à 
aider les personnes qui rencontrent des 
difficultés, à retrouver une vie sereine. 
Les séances se déroulent à pied, et 
aucune connaissance équestre n’est 
nécessaire.

Les chevaux, qui sont des proies dans 
la nature, ont un système sensoriel par-
ticulièrement développé. Ils détectent 
les changements de leur environne-
ment de façon très fine. Ils ont notam-
ment la capacité à « recevoir » nos 
états émotionnels et nous les refléter 
en miroir. Ils adaptent ainsi leur com-
portement en fonction de ce qu’ils 

« reçoivent » et nous permettent de 
remplacer nos anciennes « réponses 
automatiques » par des expériences 
correctrices nouvelles. Les personnes 
accompagnées se sentent ainsi libé-
rées, en paix, en vie.

Les chevaux nous accueillent tels que 
nous sommes, dans l’ici et maintenant, 
sans jugement.

 

A quel public est destiné cet accom-
pagnement ?

Je propose des séances individuelles, 
pour toutes les personnes qui rencontrent 
des difficultés qui les empêchent 
d’avancer dans leur vie… : une sépa-
ration douloureuse, un licenciement, un 
deuil, des difficultés scolaires, un état de 
tristesse permanente, un burn-out pro-

fessionnel… Ce sont autant de problé-
matiques sur lesquelles j’ai pu aider mes 
clients à travailler.

J’interviens également auprès des 
entreprises et collectivités/associations 
pour les accompagner sur des problé-
matiques de cohésion d’équipes, de 
leadership, d’intelligence collective…. 
Les chevaux sont de merveilleux maîtres 
en agilité émotionnelle pour le monde 
de l’entreprise !

 

Pouvez-vous nous présenter 
l’équipe de Rouge H :

Mon équipe est composée de

- Rouge Hermès, âgé de 17 ans ancien 
cheval de Saut d’obstacles

- Ampleur, ancienne jument de course 
de trot monté.

Ils ont chacun des compétences par-
ticulières et sont de merveilleux collè-
gues au quotidien !

Lumière sur...

Agnès LIBESSART, 
praticienne en médiation équine

Plus d’infos sur 
www.rougeh-equiresilience.com

Contact : 07.80.51.72.22 
ou 

Rougehequiresilience@gmail.com


