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C’est avec un certain optimisme que je vous  

retrouve dans cet édito, car la crise sanitaire qui 

nous tient depuis maintenant deux ans semble 

marquer le pas, même si une légère reprise 

épidémique est constatée ces derniers jours. 

Peut-être sommes-nous dans les prémices d’un 

retour à la vie ante COVID telle que nous l’avons  

connue, ce qui nous permet d’imaginer à nou-

veau de belles rencontres.

Malheureusement, lorsqu’une crise se termine, 

une autre arrive avec son lot de malheurs. Je 

pense à la terrible agression de l’Ukraine par    

l’armée Russe, et surtout à ses conséquences   

humaines. Merci à vous qui avez répondu au 

pied levé à notre appel aux dons. Grace à votre 

mobilisation nous avons pu organiser le transfert 

de marchandises de première nécessité en com-

plétant 2 camions de la sté LENER CORDIER.

En parcourant ce 

bulletin, vous pourrez 

constater que la vie 

municipale reprend 

un peu ses droits 

avec de nombreuses  

animations. Vous découvrirez également les  

résultats d’exploitation 2021 et nos projets pour 

l’année 2022 largement impactés par les travaux 

qui sont indispensables à l’école Saint Exupéry. La 

Sté IMWO poursuit ses acquisitions pour le futur 

lotissement, en prolongement du lotissement 

Louis Martel.

Bonne lecture,

Le Maire,

Jocelyne DURUT

Chers Haverskerquoises et Haverskerquois,

Jocelyne DURUT
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      A VOS AGENDAS !
 3 au 14 mai : Bibliomathon en médiathèque. 
Deux artistes en résidences dans le cadre du CLEA de la  
CCFL, Victoire VINCENT et Baptiste COZZUPOLI, organisent 
avec les bibliothécaires du réseau Esperluette une perfor-
mance pour vous lecteurs ! Venez vous prendre en photo 
en solo ou en groupe avec votre livre préféré !

Dimanche 8 mai – 10h45 – monument aux morts (église) : 
Commémoration du 8 mai 1945.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour un temps de  
recueillement suivi de la cérémonie. Un pot de l’amitié 
sera servi à la salle Victor DEHAINE.

Dimanche 15 mai – Parcours du Cœur organisé par le 
CCAS .  Départ de la salle Cassin à 9H00 pour le 10 kms, 
10H00 pour le 6 kms, 10H30 pour le 4 kms. Une collation 
vous attend à l’arrivée. 

Dimanche 12 et 19 juin – 8h00 – 18h00 – salle des fêtes : 
Elections législatives. Pensez à vérifi er que vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales !

Mardi 21 juin – Fête de la musique organisée par l’OMAF.

 Samedi 25 juin – salle des fêtes : Gala de Danse des Ate-
liers de Danse.

 Samedi 2 juillet – Kermesse de l’Ecole St-Exupéry.
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Intercommunalité

Chaque mercredi, Sonia LENGLART, conseillère numé-
rique de la CCFL, vous accueille pour des cours d’infor-
matique gratuits à la médiathèque.

Au programme des prochains cours : découverte des 
réseaux sociaux, créer un pêle-mêle photos, découverte 

du montage photo via Remove BG et Picsart ou encore 
le paiement sécurisé en ligne. 

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

€

Finances

Résultat de l’exercice 2021

Philippe BLERVAQUE
1er adjoint au Budget, Finances, Sports et Loisirs

pblervaque@haverskerque.fr

EN FONCTIONNEMENT :

POUR UN BUDGET DE   1 556 265,39 €
 Dépenses réalisées : 1 030 316,58 €
 Recettes réalisées :     1 237 889,31 €
 Résultat de l’exercice :    + 207 572,73 €

BILAN GLOBAL :

 Solde entre les dépenses et les recettes hors restes à réaliser (RAR) : 
    Déficit de 22 442,09 €
 Résultat d’ensemble de l’exercice 2021 (y compris RAR) : + 223 914,71 €

EN INVESTISSEMENT :

 Dépenses réalisées :    419 698,98 €
 Recettes réalisées :        189 684,16 €
 Résultat de l’exercice :    - 230 014,82 €

66.20 % des prévisions budgétaires ont été 
réalisées. 

Les dépenses de personnel représentent 45.66 %.

97.90 % des recettes prévues au BP ont été 
effectivement encaissées.

61.67 % des dépenses prévues ont été consom-
mées (sans les emprunts). En recettes, 45.14 % des 
prévisions budgétaires, en raison des difficultés à 
percevoir les recettes attendues au niveau de la 
récupération de la TVA 2020 et des subventions du 
département et de l’état suite aux travaux réalisés.

Budget primitif 
2022

Montant des dépenses programmées pour 2022 :

 Fonctionnement : 1 470 521,83 €
 Investissement :     911 023,45 €

En tenant compte des objectifs de la Municipalité, les orientations budgétaires pour l’année 2022 
sont les suivantes :

EN DÉPENSES :
 Les crédits prévisionnels de charges courantes sont 

calculés au plus juste et tiennent compte d’une infla-
tion importante sur les postes de dépenses de fluide et 
de maintenance. Considérant l’importance des travaux 
de l’école Saint-Exupéry et de leur durée, les dépenses 
du compte 6135 se voient lourdement impactées par la 
charge de location de bâtiments préfabriqués destinés 

à accueillir les élèves des deux classes de primaire pen-
dant la durée des travaux.

 Des crédits ont été prévus pour l’entretien des voiries 
et terrains communaux dans le cadre du groupement 
de commande de la CCFL.

(suite page ci-contre)

 FONCTIONNEMENT : principaux axes de développement
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Finances

EN DÉPENSES :
 Concernant la masse salariale, la commune poursuit la 

maîtrise des charges. Les charges de personnel en arrêt 
maladie sont partiellement atténuées par le rembourse-
ment assurantiel pour lequel la commune a adhéré au 
groupement de commande du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Nord.

 La comptabilité d’enga-
gement des dépenses 
et des recettes mise en 
place depuis le 1er jan-
vier 2022 sera renforcée 
par une comptabilité 
analytique (c’est-à-dire  
par service). Cette pro-
cédure permettra de réaliser des tableaux de bord, 
véritables outils d’aide à la décision.

 La mission confiée au Centre de Gestion du Nord en 
2019 concernant l’archivage des documents de la 
commune se poursuit en 2022 : le travail effectué en 
2021 a permis l’élimination sécurisée de 38.95 mètres 
linéaires par la société ELISE.

 L’ALSH retrouve en 2022 sa session de printemps mais en 
journée complète en plus de celle d’été 2022. Les enfants 
accueillis pourront bénéficier du service de garderie et 
de restauration, assurés par les agents communaux.

EN RECETTES :

 La fiscalité communiquée 
via l’état et la notification de 
la dotation globale de fonction-
nement est relativement stable.

 Le montant du FCTVA en fonctionnement devrait être  
plus important compte tenu des dépenses réalisées 
en 2021 en entretien de terrain, bâtiments publics et 
réseaux.

 La CCFL accompagne toujours précieusement la com-
mune via la dotation de solidarité communautaire.

 Concernant les produits des services, la réflexion sur 
le montant des tarifs appliqués jusqu’alors se poursuit 
compte tenu des écarts sur le territoire à prestation 
identique et sur les surcoûts énergétiques annoncés.

 Les taux d’impositions sont maintenus pour 2022.

 Les travaux vont être majo-
ritairement mobilisés sur la 
reconstruction du mur de l’école 
primaire et assurer la sécurité 
du public accueilli mais aussi la 
pérennité du bâtiment et appor-
ter un confort énergétique par la 
ré-isolation des trois classes. Le 
soutien du Département du Nord 
par l’aide à l’aménagement des villages et bourgs 2022 
ainsi que de la CCFL par le fonds de concours devrait 
permettre de minimiser l’impact de cet investissement 
incontournable.

 L’aménagement du chemin piétonnier en sortie d’ag-
glomération sur la RD916 va être lancé. Il sera égale-
ment financé en partie par le Département du Nord et 
du fonds de concours de la CCFL.

 Pour sensibiliser les automo-
bilistes à la sécurité routière
et réduire la vitesse en agglomé-
ration, la pose de deux radars 
pédagogiques rue de Merville est 
également programmée. Le coût 
sera compensé partiellement par 
une subvention du Département 
et le fonds de concours de la 
CCFL. 

 Suite au contrôle annuel des appareils de chauffage 
des bâtiments communaux, il est apparu indispensable 
de remplacer les deux aérothermes de la salle des 

fêtes. Le choix des nouveaux appareils tiendra compte 
de leur performance énergétique.

 L’obsolescence du matériel informatique et des logi-
ciels métiers est constatée au quotidien par les agents 
de la Mairie. Des crédits ont été prévus pour le rempla-
cement du serveur en mode externalisé et la mise à jour 
de la version des progiciels (actuellement 2009).

 La Médiathèque devait être un chantier 2022 avec la 
réalisation de premiers travaux d’accessibilité. Le coût 
estimatif des travaux de l’école étant lourd pour les 
finances de la commune et l’avance de trésorerie en 
conséquence, un report de ces travaux a été estimé 
préférable pour ne pas revenir à une situation budgé-
taire dégradée. Des aménagements intérieurs avec  
l’achat de petit mobilier sont néanmoins prévus tant 
pour le public que le personnel et les bénévoles.

 Les services périscolaires et 
de restauration vont travailler 
ensemble sur un projet de 
jardin pédagogique et de 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Des petits équi-
pements leur seront néces-
saires notamment un com-
posteur et un récupérateur 
d’eau de pluie.

 Enfin, pour sécuriser l’accès à l’atelier des services tech-
niques et éviter les intrusions, de nouveaux portails seront 
installés.

 FONCTIONNEMENT : principaux axes de développement

 INVESTISSEMENT : priorité donnée à l’école
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Virginie VASSEUR
Conseillère Municipale 

Déléguée à l’Action Sociale

Social / Vie municipale

Dimanche 17 avril 
Rencontre avec les habitants 

L’équipe municipale a organisé une 
rencontre avec les habitants. Après une 
présentation des services proposés dans 

la commune, l’équipe est revenue sur 
l’avancée de ses engagements.

Un moment d’échange et de convivia-
lité avec le pot de l’amitié !

Fêtes et animations
Catherine GOEDGEBUER

Conseillère Municipale Déléguée 
aux Fêtes et Animations                 

et à la Vie associative

cgoedgebuer@haverskerque.frBelles réussites pour 
les débuts de l’OMAF !
Quelle ambiance pour les deux pre-
mières manifestations de l’Office Muni-
cipal des Animations et des Festivités !  

Le 4 mars, c’est une soirée Karaoké 
qui a amené environ 170 personnes à 
la salle des fêtes Victor Dehaine. Petits 
et grands ont pu prendre le micro et 
chanter à pleine voix pour le bonheur 
de chacun et de chacune. De nom-
breux lots provenant des commerces 

haverskerquois et des villages voisins 
ont été remis aux participants.

De même, le 15 avril, ce sont les années 
80 qui ont réuni quelque 210 per-
sonnes. Quelques personnes avaient 
sorti déguisements ou anciens vête-
ments de l’époque pour mieux plon-
ger dans ces folles années... jusqu’au 
bout de la nuit. Des lots ont également 
été distribués.

L’OMAF est très heureux de la réussite de 
ces 2 soirées et vous donne rendez-vous 
très vite pour de nouvelles animations 
dont la fête de la musique le mardi 21 juin.

Le lundi 18 avril, la chasse aux œufs 
organisée pour les enfants de la com-
mune, a réuni petits et grands dans le 
parc de l’EHPAD, sous l’œil amusé des 
résidents enchantés de cette efferves-
cence.

Dimanche 27 mars 
Le traditionnel repas des aînés offert par le CCAS. 

Servis par les élus et les membres du CCAS, les seniors de 65 ans et plus  
ont pu se retrouver et danser, le tout dans une salle décorée par les 
résidents de l’EHPAD Baronnie du Val de Lys.



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

cwillems@haverskerque.fr

Dans le cadre de sa politique Jeunesse, l’équipe municipale travaille             
à compléter les offres de loisirs existantes. Cette année, il s’agissait 
d’ouvrir à la population un nouveau créneau d’accueil de loisirs 

pendant les vacances de Pâques.

Une 1ère expérimentation réussie puisqu’une 40aine de jeunes a bénéficié 
d’animations de qualité proposées par l’équipe pédagogique, dirigée 
par Tatiana GYRE. Un bon cocktail de rendez-vous pour tous les âges : 

sorties piscine et bowling, journées thématiques, découverte rap et slam, 
animations intergénérationnelles avec l’EHPAD… Il y en avait décidément 

pour tous les goûts !

La présence d’ados sur cette mouture laisse présager l’ouverture d’un 
groupe cet été pour cette tranche d’âge, avis aux amateurs !

Jeunesse, Enfance & Éducation
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Accueil de loisirs de printemps / 1ère édition

Les inscriptions pour 
l’année scolaire

2022 – 2023 
sont ouvertes !

i
Vous désirez inscrire votre enfant à l’école St-Exupéry ?
Il vous suffit de venir retirer le dossier d’inscription en mairie, de 
le retourner puis de  prendre rendez-vous avec Mr VASSEUR, le 
directeur (ce.0591361j@ac-lille.fr)

On célèbre les tout-petits 
à la médiathèque !

Dis-moi 10 mots 2022 !

Culture

Le samedi 26 mars, l’équipe de la média-
thèque a accueilli Mélanie GOVAERE pour 
animer un café à thème, financé par la 
CCFL, sur le thème de la communication 
avec bébés. Les jeunes et futurs parents  
ont pu échanger sur le thème de la paren-

talité. Ils ont ensuite été rejoints par les 
enfants de la commune nés en 2021 pour 
« 1 Naissance, 1 Livre, 1 Arbre ». La com-
mune leur a offert un livre, un arbre fruitier et 
tous sont repartis avec leur carte de jeune 
lecteur Esperluette.

Le mercredi 6 avril, jeunes Haverskerquois et 
résidents de l’EHPAD avaient rendez-vous à 
la médiathèque pour le dispositif  national 
« Dis-moi 10 mots », financé par la CCFL. Ils 
ont mis en chanson et en danse les 10 mots 
qui (d)étonnent avec un slameur et une 
danseuse de la Cie Racines Carrées. Un 
très beau moment de partage intergéné-
rationnel.

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



Vie associative
Catherine GOEDGEBUER

Conseillère Municipale Déléguée 
aux Fêtes et Animations                 

et à la Vie associative

cgoedgebuer@haverskerque.fr

Conformément 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. 

L’actualité des associations !
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En mars, « L’Haversker-
quoise : Les Colporteurs 
de Sourires » a contribué 
à la réalisation d’un pro-
jet d’école à Zuytpeene 
sur le thème du folklore : 
« Rencontre autour du 
Géant et de l’orgue de 
Barbarie ». Nous avons 
accueilli Fanny et Antoine, 
deux artistes, dans le 
cadre du « Contrat Local d’Education 
Artistique » (CLEA) de la CCFI. Nous 
leur avons fait découvrir nos Orgues 
de Barbarie : le P’titou à flûtes, le 

Mélodion à anches et le Limonaire 
4487. Nous en avons profité pour 
peaufiner notre « Conférence Musi-
cale et Chantée », un futur spectacle 
de l’association.

Les prochaines anima-
tions de l’association : la 
chasse aux œufs « PJH » 
au jardin de l’Ermite à 
Haverskerque, la Fête du 
printemps à Sailly-sur-la-
Lys, la ducasse de Le Sart 
à Merville, la fête des cou-
leurs à Isbergues… Au pro-
gramme : Géants, Orgues, 
Limonaire, Carrousels à 

Vélos, Rosalie, Triporteur, Ballons sculp-
tés, Chapeaux TDF et bien d’autres      
« Joyeuseries » des colporteurs de 
sourires !

Du côté de Philibert Circus

En ce premier trimestre de l’année 
2022, l’APE Petit Prince a participé à 
plusieurs actions pour les élèves et 
en faveur de notre école Antoine de 
Saint-Exupéry.

Dans le cadre « école cinéma », 
l’APE et la coopérative scolaire ont 
financé la sortie pour les classes de 
primaire :  « Super Courgette », un 
film de Claude Barras. Le temps fort 
de cette période est notre carnaval 
de l’école. L’APE a pris parti à cette 
fête en préparant des crêpes et a 
accompagné les  élèves jusqu’à l’EH-
PAD où les résidents nous attendaient 
pour les déguster, accompagnées 
d’un jus de pommes. Nous avons pro-
fité de cette belle matinée pour dan-
ser et chanter, le tout bien déguisés ! 
L’APE a offert en ce jour de carna-

val un jus de fruits et des chips pour 
les enfants qui se sont restaurés à la 
cantine. Le 2 Juillet est une date à ins-
crire dans les agendas, nous pourrons 
profiter de la kermesse 2022, auquel 
nous nous retrouverons autour d’une 
journée consacrée à nos enfants sur 
le thème de la Nature.  La première 
réunion de préparation a déjà eu lieu 
où de nombreux projets en ont émer-
gé. Les prochaines réunions auront 
lieu le mardi 3 mai et le mardi 7 juin à 
18 h à la salle René Cassin. Toutes les 
personnes voulant participer ou aider 
sont les bienvenues pour faire de ce 
jour une réussite pour les enfants.

 ape-petitprince@outlook.fr

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

Groupe de chants de marins, mari-
niers et de la mer. Il a pour vocation   
d’animer différentes manifestations 
locales et régionales, de faire décou-
vrir le patrimoine maritime, avec des 
refrains populaires que tout le monde 
peut reprendre en chœur dans une 
ambiance conviviale.
Nous sommes actuellement une quin-

zaine de « Gabiers » (Chanteuses, 
Chanteurs et Musicien).
Nous avons animé la course « La  
Mervilleuse » le Dimanche 20 mars à  
Caudescure. Les coureurs étaient très 
contents de cette ambiance musi-
cale présente le long de leur parcours 
de 10 kms. Nous avons animé égale-
ment le Dimanche 17 avril à Berthen  
la 4ème édition du Nord Trail Monts de 
Flandres où 5 courses sont passées 
devant nous ; une superbe ambiance ! 
Nous serons également présents le  
samedi 18 juin à Sangatte pour le  
Rassemblement de Yoles et embar-

cations voiles-avirons, le samedi 2 juil-
let au Portel pour la fête de la Flottille   
et naturellement le lundi 15 août à la 
Base Nautique d’Haverskerque pour 
la célèbre « Fête du Port ».

Les Gabiers de la Lys



Fraternité le 16 mars pour créer avec les bénévoles 
qui ont répondu à notre appel, de nouveaux parterres 
floraux au Jardin de l’Ermite, en partenariat avec la Ligue 
de l’Enseignement du Pas-de-Calais.

Ateliers de jardinage enfants : 
PJH propose aux enfants de 6 à 16 ans des 
ateliers de jardinage qui ont lieu au Jardin 
de l’Ermite les samedis matins de 10 h à 12 h, 
toutes les deux semaines. Ils sont prévus du 
16 avril à début juillet. 

Renseignements et inscription auprès de 
Julien PERET : julien.peret74@gmail.com 
Tél : 06 43 20 40 37 à partir de 18h

Association Des Paysages, des Jardins et des Hommes

Solidarité et générosité le 9 mars avec l’orga-
nisation au Jardin de l’Ermite d’une collecte de dons en  
faveur de l’Ukraine à laquelle de nombreux adhérents ont 
répondu favorablement. Merci à la commune d’Havers-
kerque et à l’OMAF pour l’enlèvement et le transport des 
dons à Hazebrouck.

Et puisque PJH = Des Paysages, des Jardins et des Hommes, 
l’association a également répondu à l’appel à don pour 
l’Ukraine de la Croix Rouge Française en faisant un don 
de 330 e regroupant un don de PJH de 200 e et des dons 
d’adhérents pour 130 e.

Stage de greffe 2022 : 
Vif succès du stage de 
greffe sur table du 9 avril 
qui a réuni 34 partici-
pants qui, conduits par 
les bénévoles expéri-
mentés de l’association  
Les Amis de la Pomme,  
ont appris l’art de greffer 
des fruitiers.

Echanges, partage et convivialité le 19 mars 
à notre Assemblée générale qui a réuni 130 adhérents 
environ et où de nombreux projets ont été évoqués pour  
2022 dont la Fête de la tomate et des légumes anciens le 
11 septembre et des propositions nouvelles comme une 
commande groupée de bulbes d’automne, la participa-
tion au reboisement de paysages, (notamment la zone 
de la Planquette à Robecq) ou encore la mise en place 
d’un nouveau service en avril : SOS Outils, un lieu de ren-
contre où des bénévoles aident les adhérents à entretenir 
et dépanner leurs outils de jardinage.

Samedi 28 mai, votre association Jardins Bio Nature vous propose, 
comme chaque année, une journée « Nature ».

Programme :

 Le matin, visite du jardin « Zatipik » à Estaires. Audrey nous accueille et nous 
fera découvrir son jardin et… Dégustation des produits « Zatipik ».

 Repas du midi sous forme d’auberge espagnole (chacun apporte un plat 
salé et/ou sucré à partager). L’association fournit les boissons.

 Après-midi, visite du jardin de l’Obiau à La Couture (62).
Il s’agit d’un jardin de 16 000 m² présentant 400 variétés de roses anciennes 
dont 170 galliques, de nombreuses collections d’arbres, d’arbustes, de 
vivaces et de graminées.

Tarif adhérents : 10 €/personne / Tarif non adhérents : 12 €/personne»

Pour toute nouvelle adhésion en 2022, vous recevrez un sac en coton bio (tote bag valeur 4 €)- Tarif adhésion : 8 €/famille

Renseignements et inscriptions : 06 72 08 22 66 / contact: bio.jardins@laposte.net

Avec l’association Jardins Bio Nature, 
c’est la santé au jardin !
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Les activités de mars-avril reflètent les valeurs de l’association.

Vie associative
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Expression libre

EXPRESSION LIBRE

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

Pas d’expression pour cette édition.

Ils font l’actu !

La tempête Eunice qui a frappé la 

commune le vendredi 18 février 2022,  

Béatrice et Stéphane DELEPLACE s’en 

souviendront ! Après avoir abattu un 

cyprès de 15 m de haut, la tempête 

a provoqué le déracinement d’un 

second cyprès, prenant appui sur trois 

épicéas voisins et soulevant une motte 

de terre de plus de 3 mètres, mena-

çant dangereusement les installations  

électriques du CD 122. Sollicité en 

urgence, Mr Clément COZE est venu en 

aide très rapidement pour procéder à 

l’abattage des quatre arbres, malgré 

de très fortes rafales de vent persistant.  

Un professionnalisme et une rapidité 

d’intervention salués par l’ensemble 

des voisins, à leur grand soulagement !

Environnement

Reconduction cette année après une 

annulation en 2021. 

On compte sur vous l’année prochaine !

Opération Hauts-de-France 2022

Bel élan de solidarité
dans la commune !


