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Vendredi 4 mars - 19H30 - salle des fêtes : 
Soirée Karaoké organisée par l’OMAF.

Bar et petite restauration 

(possibilité de réserver une 

planche campagnarde au 

06 07 42 02 94). 

Entrée gratuite. 

 Samedi 19 mars – 
9H à 12H : 
Opération Hauts de 
France propres.
Rendez-vous à 9H à la salle 

Cassin pour participer ! 

Collation offerte par la 

municipalité.

      A VOS AGENDAS !

Chers Haverskerquoises et Haverskerquois,

Certains ont pu penser que le projet d’espace médical à Haverskerque jouait 
l’arlésienne, dire qu’il ne verrait jamais le jour et pourtant... la persévérance et 
le travail ont bien payé.

Financés à 100 % par le Communauté de Communes Flandre Lys qui a été 
sensible à nos arguments, les travaux démarreront en mars. Les 2 médecins, 

après avoir pris connaissance des plans défi nitifs 
ont convenu que tous les paramètres avaient été 
intégrés pour respecter tant leurs espaces que 
les exigences de l’ARS et la commission de sécurité de la Préfecture. Il nous 
reste à préparer l’avenir pour accueillir un généraliste qui prendra la relève le 
moment venu. Qu’on se le dise !

Bien à vous,

Le Maire,

Jocelyne DURUT

Envie d’échanger avec l’équipe municipale ? 
A vos agendas...

Dans l’impossibilité de vous retrouver pour une 

traditionnelle cérémonie de vœux en janvier 2022, l’équipe municipale 

a décidé d’initier par un autre moyen ce temps d’échanges.  

Nous vous donnons donc rendez-vous le 17 avril à 11h, 

salle Victor Dehaine, pour vous rencontrer, vous informer, échanger sur les 

projets de notre commune. Toutes vos remarques seront les bienvenues.

Nouveaux habitants ? N’hésitez pas à rejoindre ce temps fort et convivial 

afi n de faire connaissance!



 Samedi 26 mars – 9H30 - Annexe de la 
médiathèque : Café à thème « Bébé signe » 
animé par Mélanie GOVAERE, psychomotricienne 

Petite Enfance et Périnatalité. Cet atelier s’adresse aux 

parents et futurs parents 

pour aborder la commu-

nication avec les tout-

petits dont le bébé signe 

(gestes, comptines) et les 

massages. 

10 places disponibles 

(1 enfant et 1 parent) - 

Gratuit - Réservation au 06 08 58 30 55 ou par mail à 

cwillems@haverskerque.fr 

Suivi de la cérémonie 1 Naissance, 1 Livre, 1 Arbre pour les 

enfants du village nés en 2021 (sur invitation). 

Dimanche 27 mars – salle des fêtes : repas 
des aînés offert par le CCAS aux séniors de 65 ans et 

plus. Les réponses de participation doivent parvenir en 

mairie pour le 4 mars (dernier délai).

 Semaine du 11 au 15 avril : ALSH de 
printemps ! Plus d’infos en page 8 de cette édition.

Vendredi 15 avril – 19H30 – salle des fêtes : 
Soirée Années 80 organisée par l’OMAF. 
Bar et petite restau-

ration (possibilité de 

réserver une planche 

campagnarde au 

06 07 42 02 94). 

Entrée gratuite.

 Lundi 18 avril – 11H00 – jardins de l’EHPAD : 
Chasse aux œufs pour les 

enfants de la commune, organi-

sée par l’OMAF en collaboration 

avec Marion CAZASSUS, anima-

trice de l’EHPAD. 

Vendredi 29 (09h00 à 12H30 et 14H00 à 
18H00) et Samedi 30 avril (10H00 à 16H00) - 
Salle Cassin : Collecte des « Restos du Cœur » 
par les bénévoles. La campagne d’été qui s’adresse 

aux plus démunis débutera le mardi 

5 avril jusqu’à fi n octobre et néces-

sitera encore des dons pour subvenir 

aux besoins grandissants. Merci par 

avance pour votre générosité.
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      A VOS AGENDAS !

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
10 ET 14 AVRIL 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 ET 19 JUIN 2022

Inscriptions sur les listes électorales 
jusqu’au vendredi 4 mars 2022 

(en mairie ou sur www.service-public.fr)

La commune recherche 
des scrutateurs bénévoles,

majeurs et inscrits sur les listes électorales, 
pour participer au dépouillement lors des 

élections présidentielles et législatives. 
Vous pouvez déposer votre demande en mairie 
ou à mairie@haverskerque.fr avant le 31 mars.
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Intercommunalité

Vie commerciale

Arrivée de deux conseillers numériques 
sur le territoire Flandre Lys

Tous les mercredis, Mme Sonia LENGART interviendra à l’annexe de la médiathèque et mettra 
en place des rendez-vous personnalisés et des cours pour soutenir les haverskerquois dans leurs 
soucis numériques. 

Inscriptions au 06 31 04 72 91 ou par mail sonia.lenglart@cc-fl andrelys.fr

Social Une nouvelle Élue 
à l’action sociale ! 

Nouveau sur 

la commune

Virginie VASSEUR
Conseillère municipale 

déléguée 
Référente Sociale

Un incontournable pour une commune comme la nôtre qui œuvre pour un contact de 
proximité. Mme Virginie Vasseur a été désignée lors du dernier conseil municipal pour 
accueillir toutes vos doléances sur le plan de l’action et de l’aide sociale. Vous pouvez la 
contacter par téléphone au 03 28 50 36 82 ou par mail à ccas@haverskerque.fr 

Besoin d’aide pour vos travaux ? Le Guichet 
Unique de l’Habitat (GUH) vous accompagne 
pour améliorer la performance énergique de 
votre logement et sur les questions d’ordre juri-
dique concernant les droits au logement. Il s’agit 
d’un service gratuit proposé par le Syndicat Mixte 

Flandre et Lys pour les habitants de la CCFI et de la 
CCFL. Il vous conseille et vous oriente vers les par-
tenaires appropriés et les différents fi nancements 
possibles. 

Renseignements : 03 62 42 00 31 ou par mail à 
guh@sm-fl andreetlys.fr 

          A la recherche d’économie d’énergie ?
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Catherine WILLEMS
2ème adjointe à la Petite enfance, Jeunesse, 
Culture et Affaires scolaires et périscolaires

cwillems@haverskerque.frRetour en image sur la 
Nuit de la lecture 2021 

en médiathèque

Appel à projets 
Socle Numérique 

pour l’école St-Exupéry

Culture

Mots d’amour, concoction d’une recette de l’Amour et quizz musical pour 
petits et grands étaient au rendez-vous le vendredi 21 janvier à la média-
thèque. Un moment convivial dans le cadre de l’événement national Nuit 

de la lecture et financé par la CCFL. 

On vous donne rendez-vous en juin pour d’autres animations du réseau 
Esperluette autour du thème de l’Amitié !

Dans sa volonté d’accompagner le développement numé-
rique éducatif de l’école, la municipalité a répondu à un 
appel à projet de l’Education Nationale et présenté un dossier 
de demande de subventions. Celui a été accepté tant dans 
sa forme que dans le fond et bénéficiera d’une participation à 

hauteur de 8060 € pour une dépense de 13800 €.

Le matériel (ordinateurs portables et fixes, valise de tablette) 
vient d’arriver et a été accueilli avec beaucoup d’enthou-

siasme par l’équipe pédagogique.

Jeunesse, Enfance & Éducation

Suite au constat du bombement de la maçonnerie de 
la façade arrière de l’école, des décisions immédiates 
ont été prises : 

 Fermeture de la classe concernée et installation des 
élèves à l’arrière de la médiathèque,

 Désignation d’un cabinet pour formuler un avis 
technique relatif à la solidité de l’ouvrage par examen 
des structures,

Mise en place de mesures conservatoires :

 - Etaiement de la ferme de charpente

 - Mise en place de barrières pour éloigner le  
   passage des personnes

 - Création d’un cheminement décalé de la  
   façade

Des travaux importants devront être engagés dans les 
mois à venir, les chiffrages sont en cours.

Travaux à l’école St-Exupéry 

Le créneau mis en place pour les ados n’a recueilli 
qu’une inscription. Il ne sera donc pas pérennisé.

Celui du dimanche, collectif, consacré aux adultes n’est 
pas maintenu par la professeure qui souhaite pouvoir le 
remplacer par des cours individuels payants. 

Bonne nouvelle pour le cours réservé 
aux enfants, Madame HOUQUE 
propose de le maintenir en visio. 

Contact directement auprès de cette 
dernière au 07 49 73 72 83.

Point sur les cours d’anglais 

Médialys Haverskerque – Rue du Bellot
Lundi / Mardi : 15h – 17h  •  Mercredi : 14h30 – 17h  •  Samedi : 10h – 12h

Inscription gratuite pour les résidents de la CCFL. Suivez toute l’actualité 

de la médiathèque sur la page Facebook @medialyshaverskerque

i
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Vie associative
Catherine GOEDGEBUER

Conseillère Municipale Déléguée 
aux Fêtes et Animations                 

et à la Vie associative

cgoedgebuer@haverskerque.frConformément à la ligne éditoriale mise en place, chaque association de la 

commune 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. 

Créée en août 2014, PJH est une 

association de jardinage naturel, 

désormais connue au niveau inter-

national pour sa Fête de la tomate 

et des légumes anciens. Elle compte 

plus de 800 adhérents dont des 

Suisses et des Belges.

Nous proposons à nos adhérents 

une publication mensuelle sur le 

jardinage naturel et de nombreux 

trucs et astuces, des cours d’apicul-

ture, de jardinage enfants et adultes, 

d’art floral, de cuisine, 

des stages de greffe et 

de taille, des ateliers de 

pressage de pommes, 

des conférences, des 

trocs de plantes, des 

commandes groupées 

à prix grossiste (terreaux 

et engrais bio, nichoirs, 

mangeoires, outils de 

jardin, etc.). 

Nous proposons deux 

voyages par an à prix 

coûtant : cette année, 

nous irons le 7 mai aux 

Journées des plantes 

de Beervelde (Bel-

gique) et le 9 juillet à 

la Floriade d’Almere 

(Pays-Bas), une exposi-

tion horticole internatio-

nale qui n’a lieu qu’une 

fois tous les 10 ans. Renseignements 

et inscriptions auprès de Marie LAJUS 

Tél : 03 28 40 63 08 

michel.lajus@orange.fr

Date limite d’inscription pour Almere 

le 21 mai. 

Nous organisons aussi des visites de 

jardins d’adhérents et des visites gui-

dées du Jardin de l’Ermite. Ce jardin 

a une vocation pédagogique, on 

y pratique la permaculture, l’élec-

troculture et l’on peut y découvrir 

un grand nombre de variétés légu-

mières ou fruitières très peu connues. 

Nous y avons installé avec succès 

une plateforme à cigognes et nous 

y recevons des centres aérés, des 

écoles pour des visites et ateliers à 

thème ainsi que des groupes pour 

des visites guidées.

PJH a pour valeur la convivialité, la 
solidarité, l’échange et le partage 
entre ses membres.

Si le cœur vous en 

dit, vous pouvez nous 

rejoindre, vous êtes les 

bienvenus. L’adhésion 

est de 10 € en individuel 

et 12 € pour un couple, 

elle donne droit à l’en-

trée gratuite à la Fête 

de la tomate et des 

légumes anciens.

Pour mieux nous 

connaître, vous pouvez 

assister à notre assem-

blée générale qui aura 

lieu le samedi 19 mars à 

14h à la salle des fêtes.

 Renseignements : 

06 11 38 73 11

http://des-paysages-

d e s - j a r d i n s - e t - d e s -

hommes.over-blog.com

Association Des Paysages, des Jardins et des Hommes 

L’actualité des associations !
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Vie associative

La Covid 19 ne nous a pas empêchés de 
donner nos spectacles de fin d’année. 
Dans le respect des règles sanitaires et 
toujours avec un nez rouge, nous nous 
sommes produits au sein de plusieurs 
EHPAD et Foyers de Vie pour personnes 
en situation de handicap.

Le 28 décembre, c’était à l’EHPAD d’Ha-
verskerque, à l’invitation de l’animatrice 
Marion Cazassus. Une heure de musique, 
de clowneries et beaucoup de rires. 

Ici, comme dans tous les établissements 
qui nous ont accueillis, nous avons ren-
contré du personnel bienveillant, atten-
tionné et des résidents souriants. 

Pour 2022, nous avons quelques contacts 
avec des organisateurs de festivités. 
Tous sont dans l’attente d’une situation 
sanitaire plus clémente. Pour le moment, 
nous donnons notre préférence aux ani-
mations de plein air ... à suivre et vivre 
2022 !

Tous les membres du bureau, sou-
haite aux Haverskerquois ses meilleurs 
vœux pour cette année 2022. Faute du 
Covid-19 les annulations s’enchaînent, 
mais nous continuons à soutenir les pro-
jets éducatifs et sorties scolaires de notre 
école par des aides financières. 

Après l’annulation de l’édition 2021, nous 
sommes confiants pour la kermesse de 
fin d’année qui se déroulera le Samedi 
2 juillet 2022. De nombreuses activités 
seront prévues : Chants, jeux, restau-
ration, animation etc.. Nous sommes 
ouverts à toutes propositions de votre 
part pour perpétuer et innover la ker-

messe de l‘école. De même si vous êtes 
disponible à cette date, nous aurons 
besoin de vous pour la faire vivre.
Plusieurs réunions de préparation seront 
organisées pour le bon déroulement de 
cette journée. 

Nos contacts : 

 E-mail : ape-petitprince@outlook.fr

 Facebook : https://www.facebook.
com/ape.petitprince.5/

Portez-vous bien, l’équipe de l’associa-
tion petit prince.

L’association des 
parents d’élèves 

Petit Prince 

L’actualité des associations !

Philibert Circus

 Club des Aînés

SECTION RANDONNÉE :  
Depuis quelques semaines, les marcheurs 
ont repris leurs randonnées du lundi matin 
dans la joie et la bonne humeur. N’hésitez 
pas à les rejoindre.

CLUB CARTES : 
Le club des ainés recherche des joueurs de 
cartes et jeux de société pour venir renfor-
cer le club le mercredi après-midi à la salle 
René Cassin.
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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.

Environnement

L’Association des Apiculteurs 
des Flandres (AAF) nous a inter-

pellés sur le danger du frelon asiatique. 
Comment le reconnaître ? 

 Ses pâtes sont bicolores : noires près 
du thorax et jaunes à l’extrémité.

 Son thorax est brun-noir et velu.

 Son abdomen présente un unique 
anneau orange.

 Sa tête est noire, contrairement au 
frelon européen qui a une tête brun-
rouge. 

 Il mesure environ 3 cm, soit un peu 
moins que le frelon européen qui 
mesure environ 4 cm.

Cet insecte, reconnu espèce invasive 
et nuisible, est très présent sur le terri-
toire national. Menaçant l’écosystème, 
il représente un danger non seulement 
pour les humains mais aussi pour les 
autres insectes dont les abeilles et 
autres pollinisateurs, essentiels par leur 
participation au développement et 
à la préservation de la nature. Seul 
un environnement favorable amène 
le frelon à établir son nid (jardin avec 
point d’eau, proximité d’arbres et de 
ruches pour se nourrir). Le seul moment 
de vulnérabilité de cette espèce 
intervient lors de la construction du 
nid primaire, au printemps : la reine 
est seule et commence à pondre les 
œufs. Aussi, il est important de repérer 
les nids primaires, de les signaler à l’AAF 

(http://www.syndicatapicoledes-

flandres.com - 06 72 27 53 78) et de 

faire intervenir une entreprise habilitée 

afin d’éviter leur développement. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur le site internet de la commune, dans 

la rubrique « Vie pratique » où vous 

trouverez l’article détaillé de l’AAF ! 

Nous vous remercions par avance 

pour votre vigilance.  



8     Hav’en 1ère - Février 2022 
Directeur de publication : Jocelyne DURUT • Comité de rédaction : Clément WALBROU & Justine DURETETE
Conception graphique : Astrid PORCHERON • Impression : NORD’ IMPRIM 
Mail : accueil@haverskerque.fr • Tél : 03 28 40 61 12 • Site : http://haverskerque.fr/ •       Commune d’Haverskerque 

Une petite présentation ?

Je travaille pour la mairie depuis sep-
tembre 2008. J’ai commencé mes pre-
miers pas auprès des enfants de l’école 
en tant qu’ATSEM et animatrice pour le 
service périscolaire. De 2008 à 2014, j’ai 
eu la chance de travailler dans les dif-
férentes classes maternelles / primaires 
de l’école. Des CP aux tout-petits de 
maternelle, l’accompagnement dans 
les apprentissages est différent mais 
tout aussi enrichissant. Dans ce métier, 
il faut savoir s’adapter et c’est ce qui 
me plaît ! 

Depuis 2015, tu es également 
membre de l’équipe de la 
médiathèque. Quel est ton rôle ?  

J’ai d’abord assuré des permanences 
et fait des lectures aux enfants de 
l’école pendant l’heure du conte. 
Depuis 2019, je suis la référente de 
la médiathèque Médi@lys, une des 
8 bibliothèques/médiathèques du 
réseau intercommunal &. Mes missions 
reposent sur la gestion de l’équipe 
de bénévoles et du fonctionnement 
de la médiathèque ainsi que la mise 

en place d ‘animations/évènements 
culturels pour tous les âges, tous les 
publics.

En 2020, une nouvelle aventure 
commence avec l’ALSH ! Qu’en est-il 
cette année ?  

L’équipe municipale m’a proposé de 
prendre la direction du centre aéré 
de juillet (l’ALSH). Ravie de cette expé-
rience, je décide de passer le diplôme 
(BAFD) pour pouvoir continuer cette 
belle aventure : proposer de superbes 
vacances aux enfants. La commune 

possède tellement de beaux atouts à 
découvrir ou à redécouvrir : les bords de 
lys, la forêt, la base nautique et toute son 
histoire…

Nouveauté 2022, la mairie a 
décidé d’ouvrir un ALSH la première 
semaine des vacances d’avril, du 
lundi 11 au vendredi 15 en journée 
continue. Un service de garderie 

sera également assuré.

Au programme de la semaine :

 sortie piscine, loisi flandres

 interventions artistiques : photo-
graphes, danseurs, slameurs

base nautique

 journée à thème, grands jeux 
et surprises proposés par l’équipe 

d’animation...

RDV en juillet pour un ALSH haut en 
couleurs !!!

Lumière sur...

Tatiana GYRE, directrice de l’ALSH

ALERTE RECRUTEMENT

Tu as plus de 16 ans, tu es 
motivé(e), dynamique et 

souriant(e) ?! Tu peux rejoindre la 
dream team ALSH en envoyant 

vite ton CV et ta lettre de motiva-
tion à la mairie d’Haverskerque. 

Ils font l’actu !

Nous vous invitons à inscrire votre/vos enfant(s)/ado(s) de 3 à 17 ans 

directement sur la plateforme myperischool. Une permanence pour vous 

accompagner dans cette démarche vous sera proposée 

avec l’aide d’un conseiller numérique. 

Pour tout renseignement, contactez Tatiana GYRE au 06-07-65-78-66.

Le dimanche 30 janvier, les habitants inscrits aux 

ateliers de chant animés par Les Concerts de 

Poche ont donné de la voix aux côtés des 

choristes d’Estaires, Sailly-sur-la-Lys et Laventie. 

Une belle concrétisation pour eux ! 

Des Haverskerquois en première partie d’un concert !


