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n me lançant dans 
l’aventure muni-
cipale, j’étais loin 

de penser que j’allais être 
confrontée, dès ma prise 
de fonction, à une crise 
sanitaire, économique et 
sociale de cette ampleur, 
engendrant de telles retom-
bées à l’échelle locale. 
C’est dans ce contexte 
compliqué que j’ai pu     

tester finalement la solidité et les ressources de mon 
équipe, et je ne suis pas déçue, loin de là. Nous 
avançons ensemble sur tous les dossiers prioritaires, 
sans céder à la morosité ambiante. Ainsi, je sou-
haite vous faire part d’un bilan d’étape du travail 
entrepris depuis ces cinq mois de mandat.

Pendant le confinement, la solidarité a été notre 
première préoccupation :

 Envers les personnes vulnérables : 125 personnes 
âgées ont été suivies par l’équipe municipale par le 
biais de contacts téléphoniques réguliers et d’ap-
ports de première nécessité. Nous avons également 
sollicité les commerçants pour faciliter les livraisons 
à domicile.

 Très tôt, alors qu’il y avait pénurie, nous avons 
commandé des masques de protection en sollici-
tant un fabricant local. Ceux-ci ont pu être remis 
gratuitement aux Haverskerquois. Dans un second 
temps, nous avons également distribué ceux de la 
CCFL et de la Région.

Cette solidarité s’est également illustrée par un sou-
tien financier aux artisans et commerçants de notre 
commune par le fonds d’aide intercommunal que 
nous avons relayé. Membre de la commission d’at-
tribution du fonds d’aide, nous avons instruit favora-
blement dix dossiers pour Haverskerque.

Depuis le déconfinement :

 Les horaires de la mairie ont été élargis pour 
répondre au mieux à vos contraintes.

 Les tickets de cantine sont dorénavant dispo-
nibles chaque jour, aux horaires d’ouverture habi-
tuels et nous travaillons d’ores et déjà sur le projet 
« espace famille » pour réservation et paiement en 
ligne. 

 Après bien des interrogations nous avons assuré 
l’accueil de loisirs avec une formule « sans sortie en 
parc d’attractions », mais sollicitant toutes les res-
sources du village, qu’elles soient associatives, artis-
tiques ou tout simplement « de passionnés » (c’était 
un engagement de notre programme, nous l’avons 
mis en application).

 L’école, la restauration scolaire, la garderie, la 
médiathèque, les ateliers périscolaires, tous ont réin-
venté un fonctionnement permettant le respect des 

protocoles sanitaires et je suis fière du résultat car il 
a garanti un service public de qualité et démontré 
que nous avions à Haverskerque de la ressource 
pour s’adapter.

 Côté communication, nous faisons vivre notre 
page Facebook, le site de la commune et le pan-
neau lumineux. N’hésitez pas à les consulter pour 
vous tenir informés de l’actualité, des nouveautés 
et des projets.

 Nous multiplions les propositions culturelles 
(hélas, parfois contraintes en raison des restrictions 
Covid-19).

Durant notre campagne, nous avions pris l’engage-
ment de tout mettre en œuvre pour assurer l’ave-
nir d’un espace médical dans notre village. Depuis 
notre installation, nous travaillons étroitement avec 
les services de la CCFL qui accepte de nous accom-
pagner sur ce projet. L’Agence Régionale de Santé 
(l’ARS) après étude, nous confirme que cet espace 
santé à Haverskerque est cohérent et pleinement 
justifié. Toutes les aides nous ont été accordées, 
c’est une chance pour notre commune. Cela nous 
anime pour continuer à avancer ; d’ores et déjà les 
diagnostics sont effectués, le maître d’œuvre choisi. 

En termes d’action sociale, un réseau de parte-
naires est en train de se tisser. Des permanences 
reprendront prochainement, nous travaillons pour 
pouvoir accueillir dans un endroit chaleureux.

Les travaux d’amélioration du cadre de vie se ter-
minent pour cette année : trottoirs, voiries, fibre... 
Cette période a été particulièrement éprouvante, 
merci pour votre patience et votre compréhension. 
Nous travaillons déjà sur l’aménagement d’autres 
rues du village pour 2021 et sur une phase supplé-
mentaire de tout à l’égout. Nous n’oublions pas les 
dossiers de sécurisation...

Je souhaitais également vous informer que j’ai 
accepté de siéger en tant que Vice Présidente à 
la CCFL, en charge du tourisme, des voies douces, 
du port et de la base nautique, ainsi qu’au Bureau 
du Syndicat Mixte Flandre et Lys. J’aurai à cœur de 
représenter notre commune dans ce réseau actif 
de coopération, de partenariats, afin de saisir les 
opportunités, mais aussi développer et bâtir l’ave-
nir. Dans les mois qui viennent nous continuerons à 
planifier les actions pour répondre autant que faire 
se peut à vos attentes, dans le respect de l’équilibre 
budgétaire.

Et j’en termine avec ce message : Soyons solidaires, 
respectons les gestes barrières et protégeons-nous 
collectivement.

Bien à vous,

Votre Maire

Jocelyne DURUT

avant-propos
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On se présente à vous !
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Jocelyne DURUT
Maire

Philippe BLERVAQUE
1er adjoint au Budget,

Finances, Sports 
et Loisirs

Catherine GOEDGEBUER
Conseillère Municipale

Déléguée aux Fêtes et animations 
et à la Vie associative

Justine DURETETE

Virgine VASSEUR

Thierry HENNIONBrigitte DELANNOY

Maxime ROSKOSCHNY Bertrand TRINELFrancky SALON

Domitille DENEUVILLE

Elisabeth PHILIPPOT
Conseillère Municipale

Déléguée à l’Action
sociale et aux Aînés

Clément WALBROU
Conseiller Municipal

Délégué à la Communication 
et au Numérique

Catherine WILLEMS
2ème adjointe à la Petite 

enfance, Jeunesse, Culture et 
Affaires scolaires et périscolaires

Eddy ROLIN
3ème adjoint aux Travaux, 
Espaces verts, Cimetière, 

Urbanisme et Sécurité

Le Maire

Les Adjoints

Les Conseillers Délégués

Les Conseillers Municipaux



Économie & budget
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Le fonctionnement :

L’investissement :

Le budget 2020 de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 1 242 789,17 €.

Le budget 2020 d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à 1 108 059,85 €.

Budget primitif 2020

Le budget d’investissement prépare l’avenir de 
la commune. Contrairement à la section de 
fonctionnement qui implique des notions de 
récurrence et de quotidienneté, l’investissement

est lié aux projets de la commune à moyen et/ou 
à long terme. Il concerne des actions, dépenses 
ou recettes, à caractère exceptionnel.

Le budget de fonctionnement permet à notre 
commune d’assurer le quotidien. Il regroupe 
l’ensemble des dépenses et des recettes néces-

saires au fonctionnement courant et récurrent 
des services communaux.

Les recettes d’investissement : elles sont de 2 types :

 Les subventions d’équipements : participation aux finance-
ments des projets d’investissement d’une commune.
Cela concerne le département, les aides de la CCFL, la 
Caisse d’Allocation Familiale (CAF), la Dotation d’Equipement 
aux Territoires Ruraux (DETR), …

 Le versement du Fonds de Compensation pour la TVA qui 
représente 16,4% des montants engagés sur l’année N-1 
(=2019).

Les dépenses d’investissement : 
Ce sont toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur 
ou la consistance du patrimoine de la collectivité comme les 
acquisitions de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, 
de biens immobiliers, d’études et de travaux soit sur des structures 
déjà existante, soit sur des structures en cours de création.

Pour l’année 2020, le projet d’aménagement de notre centre 
bourg concerne l’aménagement des trottoirs de la rue du 8 mai 
et du 11 novembre.



Haverskerque confiné !
Du 17 mars au 11 mai dernier, les rues de notre commune ont été bien désertes. 
Et pour cause, nous nous retrouvions confinés suite au contexte sanitaire de crise 
de la COVID-19. 55 jours chacun chez soi et pourtant, 55 jours durant lesquels une 

des valeurs de notre pays a été plus que d’actualité : la fraternité ! Retour sur ce bel  
élan de solidarité qui a animé notre commune.

Elan du Club Couture : 
5 personnes de l’association (sur la 
photo : Mme Monique TIESSET, prési-
dente du club) ont prêté main forte 
aux Ets Lener Cordier d’Hazebrouck 
pour la confection de sur-blouses 
pour le personnel hospitalier.             
Un grand merci à elles ! 

Beaucoup d’autres personnes de la 
commune ont également confec-
tionné des masques et des blouses 
de façon spontanée et bénévole. La 
commune les remercie pour ce geste 
citoyen.
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Le protocole établi a été élaboré 
conjointement avec l’équipe ensei-
gnante et la municipalité. Il compre-
nait notamment un sens unique de 
circulation pour l’arrivée des enfants, 
des cercles pour faire respecter la dis-
tanciation sociale, un plan d’entretien 
et d’aération des locaux accru et un 
réaménagement des tables pour le 
repas du midi à la salle Victor Dehaine.

Merci aux enseignants, aux ATSEM, aux 
cantinières ainsi qu’aux parents pour 
avoir permis aux enfants de reprendre 
le chemin de l’école en toute sécurité 
et sérénité !

Retour à l’école  pour quelques élèves de l’école St-Exupéry le 12 mai. 

Des dessins  ont été réalisés 
par les enfants de la commune et 
déposés dans la boîte aux lettres de 
l’EHPAD afin de maintenir le lien avec 
nos aînés.
Merci à tous les enfants qui ont par-
ticipé !

La culture à emporter 
en toute simplicité !

C’est autour de cette idée que 
les bénévoles de la médiathèque  
d’Haverskerque se sont réunis afin 
de réfléchir à un système DRIVE à 
partir du 25 mai.

Définir toutes les modalités pra-
tiques, en tenant scrupuleusement 
compte du protocole sanitaire, un 
vrai challenge ! La médiathèque a 
pu rouvrir ses portes le 1er juillet, dans 
le respect des gestes barrières et 
des mesures de distanciation sociale 
avec, notamment, la mise en place 
d’un sens unique de circulation.

Merci à Tatiana et aux bénévoles 
pour leur dévouement !

Zoom sur...



La nuit internationale 
de la chauve-souris 

s’est invitée à Haverskerque !

Le jardin de l’ermite abrite un couple 

de cigognes blanches depuis 2008. Fin 

avril 2020, ils ont donné naissance à trois 

cigogneaux.

Ils ont été bagués le 5 juin avec l’aide 

d’ENEDIS et de M. Christophe HILDEBRAND, 

bagueur habilité du Museum d’Histoire 

Naturelle de Paris. Ils ont pris leur envol 

début juillet.

Malheureusement, le corps de l’un 

d’entre eux a été retrouvé une semaine 

plus tard. Il faut savoir que la mortalité 

des jeunes, la 1ère année, est d’environ 

80%.

Cigognes : des nouvelles de la couvée 2020 !

Les 29 et 30 août, s’est déroulée « la Nuit Internationale 

de la Chauve-Souris » dans notre commune. Une ren-

contre insolite en bords de Lys avec le photographe 

animalier Régis HAHN pour découvrir tous les secrets de 

cet animal si particulier et en définitive si mystérieux !

L’équipe municipale quant à elle a pu tester en avant-

première cette belle découverte le vendredi 21 août. 

Testé mais surtout... approuvé comme en témoignent 

les photos ci-dessous !

Patrimoine & environnement
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Le village se refait une seconde jeunesse !

Le très haut débit pointe 
le bout de son nez !

Réfection des trottoirs de la commune, ici 
Rue du 11 Novembre (photo de gauche). Des trottoirs remis 
à neuf, pour une meilleure circulation des piétons, plus 
agréable et plus sécurisée ! La commune en a d’ailleurs 
profité pour effacer les réseaux électrique et télécom en 
effectuant un enfouissement de ces lignes sous les trottoirs 

et pour changer les éclairages publics par d’autres, moins 

énergivores et plus écologiques. Sur la photo de droite, la 

mairie a fait le choix de mettre en valeur le carrefour par la 

pose de pavés. D’autres ont également été posés en face 

du café « Le Sulky ». Un véritable coup de jeune pour notre 

belle commune !

La fibre arrive à Haverskerque !
Travaux en cours par la société AXIONE (ci-dessous, 
RD 916). La fibre devrait être totalement installée dans 
la commune d’ici la fin de l’année. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

CAP FIBRE très haut débit 59 & 62 au 0800 159 162 
(numéro gratuit).
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aménagement du territoire

NorEadE continue le 
déploiement du tout à 

l’égout sur notre commune
Le tout à l’égout sera lui aussi de la partie dans l’objectif de 
moderniser davantage notre commune et faciliter la vie de 
nos habitants ! 

76 branchements seront réalisés pour un coût total de          
891 000 e HT. Les travaux sont annoncés pour un démarrage 
au 1er trimestre 2021 pour une durée de 9 mois en 3 phases : 
Phase 1 - Rue du 8 Mai ; Phase 2 - Rue Verte et 1ère partie de 
la Rue de Merville ; Phase 3 - Rue du 11 Novembre et 2ème 
partie de la Rue de Merville. 

Vous pourrez trouver le déroulé sur notre site internet, ainsi 
que les aides accordées pour le raccordement de votre 
habitation au réseau. Une communication directe de 
NOREADE avec les habitants concernés sera effectuée 
avant la fin de l’année pour apporter des précisions et affi-
ner les points de raccordement.



      PoINT INFo CCaS

Voici l’équipe du CCaS !

Plusieurs actions ont été mises en place pour nos aînés 
durant la période de confinement :

 125 personnes ou couples ont été appelés pour éta-
blir le contact et repérer les besoins.

 Des dépannages d’urgence ont été effectués 
(pharmacie, gaz, courses…).

 Livraisons de paniers (banque alimentaire, resto du 
cœur).

 Des visites pour tenir compagnie et rompre l’isole-
ment.

Nous tenons à remercier chacun d’entre vous pour la 
solidarité dont vous avez fait preuve lors de cette 
période. Les manifestations « de » et « pour » nos aînés sont 
annulées en raison du contexte sanitaire actuel. Mais 
celles-ci restent sur le bureau pour des jours meilleurs !

Par ailleurs, de manière plus large, nous travaillons 
pour mettre en place des relais avec les différentes ins-
tances afin de bien orienter en fonction des demandes : 
CAF - CPAM - Association Flandre & Lys Autonomie - 

CLIC (Centre Local d’Information & de Coordination 
Gérontologique) en Flandre - CCFL - Aide juridique 
avec son Point d’Accès au Droit (PAD) - Écrivain public.
Bientôt des permanences reverront le jour sur Havers-
kerque. 

Pour la fin d’année, le CCAS offrira aux aînés de 65 et + :

 - un colis de douceurs, ou

 - 2 bons d’achat chez les commerçants du village, ou

 - la livraison d’un repas (potage, entrée, plat, des-
sert, ½ vin rouge, petit pain).

 - Les personnes âgées hébergées en EHPAD se ver-
ront remettre une boîte de chocolats.

Un portage de livres à domicile pour les séniors est mis 
en place par Médialys. Pour en bénéficier, contactez 
le 03 28 40 60 05.

Les personnes de – 65 ans, titulaires d’une carte d’in-
validité de + 80 %, peuvent bénéficier, sur justificatif, 
d’un chèque Cadhoc (se mettre en rapport avec la 
mairie).

action sociale
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Jocelyne DURUT

Elisabeth PHILIPPOT
Vice-Présidente

Françoise WARNEYS

Catherine WILLEMS

Sylvie WALBROU

La Présidente

Membres élus par le Conseil Municipal

Membres nommés par Mme le Maire

Brigitte DELANNOY

Jean-Luc PIENNE

Virgine VASSEUR

Marie-Françoise MOUQUET

i
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Jeunesse, enfance & Éducation

L’aLSH 2020 : 
un excellent cru !
L’année 2020 est décidément une année bien atypique :

- des précautions sanitaires incontournables avec la COVID,
- une validation tardive des autorités pour organiser ce centre,

- mais une volonté politique d’organiser un mode de garde de qualité pour les 
parents qui travaillent, et pour les enfants qui veulent se détendre un peu !

Ce centre de loisirs est né 

de ces postulats et a pris forme avec 

les bonnes énergies de l’équipe d’ani-

mation, emmenée par Tatiana GYRE, 

dans une 1ère expérience très réussie 

de Direction, et qui a généré le pas-

sage du diplôme BAFD, nous assurant 

de cette précieuse collaboration pour 

nos futurs centres. 

Un grand merci également aux ani-

mateurs pour leur professionnalisme et 

leur investissement dans ce projet de 

centre intra-muros : Juliette FONTANA, 

Léa ROYEZ, Pauline DESCAMPS et 

Sébastien GENCE pour le groupe des 

4-6 ans ; Léa DUMORTIER, Leïla LABRES, 

Lona WILLEMS et Victoire SINGIER pour 

le groupe des 7-11 ans.

Nous avons également eu la chance 

de compter sur nos ressources locales, 

nos habitants qui ont su apporter à ce 

centre leur expertise, leur talent, leur 

passion. 

Un grand merci à :

- Régis HAHN et Elisabeth HELLEBOID, 

pour une découverte « faune et flore » 

de la forêt de Nieppe et des bords de 

Lys.

- Mme DELABRE et Sélim MILES pour 

leur atelier peinture et graf.

- A l’équipe administrative, technique 

et de cantine municipale pour leur 

soutien logistique au quotidien.

Petit clin d’œil également aux béné-

voles de la médiathèque par le biais de 

Marion et de ses ateliers « zéro gaspi ».  

Les enfants ont pu savourer des presta-

tions incroyables : des séances d’équi-

tation chaque jeudi avec les écuries 

de la Papote, des ateliers au jardin 

avec PJH, les ateliers de confection 

de pantins et le spectacle de marion-

nettes avec le Théâtre du Rebond, une 

journée très appréciée au domaine 

de Mi-loup, un moment de cirque 

avec l’équipe d’animation et de 

magie avec Kouki le clown, une sortie 

à la mer au Cap Gris Nez... Bref, tout 

un panel d’activités pour occuper nos 

enfants durant cet été si particulier !

Ci-après en images les meilleurs 

moments de ce centre de juillet 2020... 

Vivement le millésime 2021 !

La directrice Tatiana GYRE et son équipe
Découverte de la nature 

avec Régis HAHN

Atelier jardinage 
avec PJH



Jeunesse, enfance & Éducation
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Nous vous l’avions présenté en avant-
première sur notre page Facebook,    
M. Marc VASSEUR est le nouveau direc-
teur de l’école Antoine de St-Exupéry.

Enseignant depuis 2014, il reprend la 
classe de CP/CE1. Venant de l’école 
Jean Macé d’Hazebrouck où il a eu 
des CE2/CM1 l’année dernière, ce 
poste de directeur est une première 
pour lui.

Il a enseigné de la maternelle au CM2 
ainsi qu’à des élèves en situation de 
handicap dans une classe ULIS Collège.

M. MORAWIEC, en poste depuis 12 ans à Haverskerque, a, quant à 
lui, rejoint l’équipe éducative de Boeseghem.

Nous leur adressons nos vœux de pleine réussite pour leur nouveau 
parcours.

Nous vous présentons... 
M. Marc VaSSEur, 
nouveau directeur de l’école

Ballade en traîneau avec les chiens du 
Domaine de Mi-Loup

Confection de 
marionnettes 
avec « Le Théâtre 
du Rebond » Découverte de la 

magie et de tours 
de saltimbanqueLe cirque était égale-

ment de la partie pour
les enfants de l’ALSH

Ballade en vélo dans la forêt De magnifiques chevaux se sont invités au 
centre aéré



culture
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Ce qu’il s’est passé dernièrement...

Le 25 septembre dernier, dans le 
cadre des Fêtes du Patrimoine, s’est 
déroulé en l’Église Saint-Vincent le 
concert des Garden boys ! 

85 spectateurs ont pu assister à 
un moment musical intense d’une 
bonne heure et demi faisant hon-
neur à la chanson française mais 
également à quelques chansons 
anglophones ! 

Un groupe au talent incroyable, 
composé d’excellents chanteurs et 
musiciens le tout avec un soupçon 
d’humour ! Et les personnes pré-
sentes sur place ont tout simple-
ment adoré, parlant d’un moment 
très agréable, rempli de partage, 
le tout dans une ambiance chaleu-
reuse qui a su redonner du baume 
au cœur en cette période très par-
ticulière !

Le 8 octobre, à la salle des fêtes  
Victor Dehaine et dans le cadre du 
festival « Conteurs en campagne », 
a eu lieu le spectacle « La leçon de 
français » par Pepito mateo. 

Un artiste énergique qui nous a 
emmené avec lui dans sa folle histoire 
et dans une chorégraphie de mots 
habilement utilisés pour nous mon-
trer tous les « malentendus » et autres 
étrangetés de la langue française... 
et au-delà ! Le tout saupoudré 
d’humour et d’humanisme. Nous 
avons été pleinement  conquis !

Qu’est ce qui est normal ? Qu’est 
ce qui ne l’est pas ? Un vaste sujet 
qui a été débattu autour d’un 
café avec cédric caGnat, de 
l’association « Les p’tites Lumières » 
de Paris, le samedi 17 octobre à    
9 h 30 en médiathèque. Un « café 
philo », un moment de partage et 
de convivialité intellectuelle !

Le 19 octobre, à Médialys, nous 
avons eu l’honneur d’assister au 
spectacle « La machine à coudre », 
écrit par bernard suLtan et inter-
prété par monique scHeiGam. 

Un spectacle très original, poétique, 
aux jeux de mots divers et variés, 
avec une couturière qui nous aura 
raconté des histoires pour le moins... 
décousues ! Un agréable moment 
que nous avons vraiment apprécié !

Un voyage à travers le monde ! Voi-
là ce qui nous a été proposé par le 
couple d’artistes Parisse mÉtisse 
le vendredi 23 octobre à Médialys 
au travers d’instruments divers et 
variés, que les spectateurs ont pu 
essayer pour un concert participa-
tif ainsi que de sonorités différentes 
véritablement magnifiques nous 
rappelant la beauté de ce monde !

Un vrai moment de partage et de 
convivialité que nous avons tout 
simplement adoré !

Café à thème

SpectaclesConcerts
Financement 100% CCFL

Financement 100% CCFL

Financement 100% CCFL

      À venir...
 23 janvier : Nuit de la lecture avec pour thème les super-héros 

 24 janvier : Concert de la chorale intercommunale (voir p. 13 pour   
    plus d’infos) suivi du Concert de Poche «  Les Paladins » à 17 h à 
    La Gorgue : Jérôme CORREAS au clavecin, Jean-François LOMBARD 
    au haute contre, Nicolas CRNJANSKI au violoncelle 

Ces événements se tiendront si le contexte sanitaire le permet et dans le respect des gestes barrières.



culture
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Vous voulez frissonner, vous évader, 
avoir des étoiles dans les yeux ?!

Venez découvrir nos dernières acquisitions ! En plus, c’est gratuit pour 

tous les habitants de la CCFL (20 e pour les extérieurs). L’inscription 

vous donne un accès cinéma et presse en ligne. Alors, on vous attend !

Des questions ? N’hésitez pas à venir solliciter l’équipe de bénévoles 

de la médiathèque, ils seront ravis de vous accueillir !

Il avait déjà graffé l’intérieur la média-
thèque sur un thème musical avec 
une Esperluette toute en notes ! 

3 mois et plus de 200 heures de tra-
vail plus tard, voilà une œuvre insolite  

(voir photos ci-dessous) qui permet de 
mieux identifier l’emplacement de la 
médiathèque et qui ravit nos yeux !

Plus aucune raison de ne pas y entrer 
vous inscrire, c’est gratuit !

Initiée par « LES CONCERTS DE POCHE », 

la chorale intercommunale est pré-

sente dans notre commune pour 12 

semaines de répétition ! 

L’objectif de cet événement 100 % 

CCFL ? Réunir 80 choristes venant de 

quatre des communes Flandre Lys 

pour qu’ils chantent tous sur un même 

récital, d’une seule et même voix, 

pour un spectacle final le 24 janvier 

2021 à 17 h sur la scène de La Gorgue. 

L’aventure vous tente ? Alors, venez 

nous rejoindre !

Pour tous renseignements et inscriptions : 

Médialys : 03 28 40 60 05 

medialys@haverskerque.fr 

Marion DUMOLIN : 07 72 16 59 96
marion.dumolin@concertsdepoche.com

Le pignon de la médiathèque 
s’est fait une beauté !

Et si on chantait tous ensemble ?

Vous avez pu suivre son avancée cet été sur le Facebook de 
la commune : Sélim MILES, alias Aplick One, artiste graffeur, 

a réalisé une fresque de 7 m de haut et un peu plus de 5 m de 
large sur le pignon de notre médiathèque.
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intercommunalité

Organigramme 
du bureau élu de la CCFL



intercommunalité
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Haverskerque,
au sein de la CCFL

Le saviez-vous ? La Communauté de Communes 

Flandre Lys est composée de : 

 8 communes 

- 4 du nord : Estaires, Haverskerque, La Gorgue, Merville

- 4 du Pas-de-Calais : Fleurbaix, Laventie, Lestrem, Sailly-

sur-la-Lys

 40 239 habitants (Haverskerque 1 450 habitants, 

soit 3,60 % de la population globale)

 13 000 hectares (Haverskerque : 924 hectares, soit 

7,11 % de la superficie totale)

Elle est présidée par Monsieur Jacques HURLUS, maire 

de Lestrem depuis le 11 juillet 2020. 

La CCFL c’est :

 42 conseillers communautaires dont 18 

membres du Bureau ayant un seul et même objectif : le 

développement solidaire des communes membres. Ce 

sont eux qui donnent les orientations stratégiques.

 9 commissions thématiques qui travaillent en 

profondeur sur les dossiers et émettent des propositions 

d’actions. Chaque commission est présidée par un (e) 

vice-président (e). 

 2 conseillers communautaires représentent 

notre commune : 

- Jocelyne DURUT, 

- Philippe BLERVAQUE. 

Tous 2 œuvrent dans ces 9 commissions. Ils se sont don-

nés pour objectif de redonner à notre commune une 

place de choix au sein de l’intercommunalité. 

Ils sont aidés de 5 experts qu’ils ont nommés : Mmes 

DURETETE, GOEDGEBUER, PHILIPPOT et Mrs ROLIN et TRINEL.

- Madame Jocelyne DURUT occupe le poste de Vice-

Présidente de la Commission Développement touris-

tique, voies douces, base nautique et port Flandre Lys. 

 La CCFL dispose également de quarante agents    

territoriaux.

Des projets phare :

 Sur un plan local, en partenariat avec la CCFL : 

la maison médicale, les chemins de randonnée, l’ex-

tension du port, la voirie ou encore la programmation 

culturelle.

 Et sur le territoire intercommunal, plus large-

ment en 2020-2021 : la mise en place d’un campus 

aéronautique, la requalification de sites industriels et le 

réaménagement des locaux.

 Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter le site de la CCFL : 

https://www.cc-flandrelys.fr
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vie associative & commerciale

Vice-Président : Jean ROLIN

03 28 40 63 29

Président : Gérard DHAEYER

03 28 40 69 01

Président : Stéphane DELEPLACE

 03 28 40 60 32

Président : Rogez LUCHEz

03 28 40 61 56

Président : Jean-Pierre BERNARD

03 28 40 64 54

Président : Daniel COCQ

06 77 63 55 56

Président : Monique TIESSET

03 61 18 01 33

Président : Léo NUGOU

 06 95 69 54 00

Président : Daniel COCQ

06 77 63 55 56

Président : Mickaël PETIT

Président : Aymeric LYOEN

03 28 40 64 12

Président : Bertrand TRINEL

 03 28 50 05 23 

Président : Daniel POTTEEUW

03 21 27 18 80 

Présidente : Domitille DENEUVILLE

03 28 40 60 85

Président : Jean-Luc PÉREL

 06 95 19 24 60

Ces pages sont dédiées aux actualités des associations haverskerquoises. 
Si vous êtes membre de l’une de ces associations, n’hésitez pas à nous faire parvenir 

vos informations afin que nous les publiions dans le prochain numéro.

Contact : Mme Catherine GOEDGEBUER – cgoedgebuer@haverskerque.fr

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet : www.haverskerque.fr

Amicale 
des donneurs 

de sang

Club Pétanque

Philibert 
Circus

Anciens combattants

Compagnie 
Fous Rires

Société de Chasse

Club Couture

Dance Lab

Club des Aînés

Moto Club 
Accro Bike

Association des Parents 
d’Élève de l’école : 

Le Petit Prince

Des Paysages, 
des Jardins 

et des Hommes

Jardins 
Bio Nature

Club de Gymnastique

Handi
Vlaanderen



L’abeille noire est une race très 
ancienne dotée de qualités géné-
tiques remarquables, malmenée 
ses dernières années par les abeilles 
importées. 

M. Philippe COTTREz, gestionnaire pour 
PJH du rucher de l’Ermite et membre 
du bureau de l’AAF, et ses amis apicul-
teurs ont formé un groupe au sein de 
l’AAF (Association des Apiculteurs des 
Flandres). Ils ont obtenu à Virelles (Bel-
gique), sous la tutelle de Mellifica, des 
oeufs et larves pour permettre l’éle-
vage de reines vierges noires, dans des 
ruches sélectionnées.

Après leur naissance, direction la Sta-
tion de Fécondation Abeille Noire Mor-
mal (SFANM) de Locquignol (au milieu 
de la forêt de Mormal, Avesnois, dans 
une zone où la détention d’autres 
races d’abeilles est interdite, où la 
SFANM élève et protège l’écotype 
« Chimay-Valenciennes ») pour leur 
fécondation naturelle par des mâles 
noirs, en milieu sécurisé.

Biométrie, production d’essaims, par-
tage de techniques et connaissances, 
diffusion sont au programme pour les 
saisons à venir.

vie associative & commerciale
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L’actualité des associations !

Confinement, annulation de 
manifestations… qu’à cela ne 
tienne ! Vente sur catalogue et 
drive et les 2 000 plants de varié-
tés de tomates anciennes et de 
piments ont trouvé preneurs ! 

Merci à la presse, aux adhérents 
et aux jardiniers pour leur aide            
précieuse !

Visite du sixième jardin préféré des 
Français : la Ferme des Etournelles de 
Breuil-le-Sec et sa propriétaire, Mme 
LANG, a accueilli une cinquantaine 
d’adhérents de PJH. 

Ce jardin et parc à l’anglaise est label-
lisé « Jardin remarquable ». Un pique-
nique puis une visite des jardins de 
Valérianes avec M. TISSAIT, leur créa-
teur.

Ateliers d’art floral d’août : 
proposés par PJH et animés par Mme 
Chantal BRIEF, ils ont eu lieu les 14 et 
15 août pour réaliser une composition 
originale de fleurs et de succulentes, 
après cinq mois d’interruption des ate-
liers. 

Les inscriptions pour les ateliers prévus 
au 4ème trimestre : 
contacter Mme BRIE au 03 28 50 05 23 
ou chantal.brief@orange.fr

Initiation 
à la taille d’été
Réponses et exercices pratiques au 
jardin de l’Ermite pour plus d’une tren-
taine d’adhérents de PJH le samedi 11 
juillet avec M. Bertrand TRINEL.

Protégeons 
l’abeille noire

i Reprise des formations PJH

 Initiation à l’apiculture : Reprise des cours courant octobre avec les per-
sonnes déjà inscrites à la session 2019-2020 interrompue en mars, suite au confi-
nement. Pas de nouvelles inscriptions avant septembre 2021. Renseignements 
auprès de M. Philippe COTTREz. Tél : 06 79 45 55 58 ou philippe.cottrez@orange.fr.

Cours de jardinage adultes : démarrage session 2020-2021 courant 
octobre : renseignements et inscriptions auprès de M. Bertrand TRINEL. Tél : 
06 11 38 73 11 ou bertrand.trinel59@gmail.com. Apprentissage des notions et 
gestes indispensables à la création et l’entretien d’un potager naturel mais aussi 
méthodes de culture innovantes (jardinage avec la lune, la biodynamie, l’élec-
troculture et la permaculture). Ouvert aux débutants et aux jardiniers confirmés.
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ils font l’actu !

Le 21 août, Mme le Maire a uni 

M. Giani LAVORATO et Mme Christine AMELOOT 

devant leur famille et leurs amis.

A 15 h, c’est toujours sous le soleil

que Mme le Maire, aux côtés de

Mme Virginie VASSEUR, a uni

Mme Noémie STALIN et M. Pierre DELEzIE 

devant leurs enfants et leurs proches.

Cette journée ensoleillée du 19 septembre 

a débuté par un parrainage civil. 

La petite Chloé DURETETE, 

fille d’Alexandre et Justine DURETETE, 

a célébré ses 1 an par une cérémonie 

symbolique où son parrain et sa marraine 

se sont engagés moralement auprès d’elle.

Le mardi 20 octobre, à 11 h, c’est

Mme Isabelle MILLE et M. Michel GUNST 

qui se sont unis devant Mme Le Maire et

 Mme Brigitte DELANNOY, entourés 

de leurs proches.

Nous adressons 
à tous nos vœux 

de bonheur et de réussite !

Une actualité placée sous 
le signe de l’amour !



ils font l’actu ! 

expression libre
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Haverskerque est heureuse 
d’accueillir une nouvelle 

directrice Générale 
des Services !

Le Conseil Municipal a le plaisir d’an-
noncer l’arrivée de Madame Joanne 
CAMUS à compter du 1er novembre. 

Madame CAMUS, après avoir exercé 
auprès des services de l’Etat et du 
Département était jusqu’à présent en 
charge des affaires juridiques et fon-
cières à la ville d’Aire-sur-la-Lys.

Son arrivée bien attendue, entre plei-
nement dans l’objectif fixé : pouvoir 
s’appuyer sur des compétences plu-

ridisciplinaires pour mener des projets 
de modernisation :

 Adaptation aux nouvelles exi-
gences de l’action publique et aux 
besoins des administrés

 Remise à plat et formalisation des 
procédures de fonctionnement et de 
gestion de la commune. 

Nous lui souhaitons pleine réussite 
dans sa mission.

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.



Pouvez-vous vous présenter 
aux Haverskerquois(e)s ?

Je m’appelle Monique GOzE DELABRE. 

Je suis à la retraite depuis février. Je 

peins depuis 30 ans.

J’ai commencé en école d’art à Aire-

sur-la-Lys pendant 4 ans puis je me suis 

lancée dans l’aventure toute seule. 

J’ai installé mon atelier d’art il y a 3 ans 

à Haverskerque (45 rue de l’église). J’y 

expose mes œuvres et j’y anime éga-

lement des ateliers.

Quels ateliers proposez-vous ?

J’anime un atelier de peinture libre 

le vendredi de 14 h 30 à 17 h (sauf 

vacances scolaires). Il s’agit d’une ini-

tiation à trois techniques : l’acrylique, 

l’aquarelle et le pastel.

Le but est de découvrir la peinture et la 

technique qui nous convient le mieux. 

Je suis là pour les conseiller, notam-

ment pour l’achat de matériel, et les 

accompagner dans la réalisation de 

leurs œuvres.

A partir du 10 septembre, je proposerai 

un atelier Peinture Bien-être le jeudi de 

14 h 30 à 17 h (sauf vacances scolaires) 

pour mettre en avant ma passion, une 

sorte d’art thérapie.

Avez-vous une technique de 
prédilection, des thèmes 
favoris ?

Je fais principalement de l’aquarelle 

et de l’acrylique auxquelles j’associe 

du collage de temps en temps. Je 

fonctionne aux coups de cœur. Je 

prends beaucoup de photos lors de 

mes sorties et voyages. J’aime beau-

coup la nature, c’est ma source princi-

pale d’inspiration. J’ai fait une série sur 

les fleurs, j’ai représenté les monuments 

d’Haverskerque mais aussi le beffroi de 

Béthune. Je fais aussi des cartes, sou-

vent à l’aquarelle.

Je peins dans l’atelier, dans mon ate-

lier privé à Isbergues mais aussi à l’ex-

térieur. J’ai notamment exposé à Aire-

sur-la-Lys pour l’exposition « Peintres 

dans la rue » dans le cadre des Jour-

nées du Patrimoine.

Pourquoi avez-vous choisi de 
vous installer à Haverskerque ?

C’est le hasard. Je cherchais un atelier 

assez grand pour y faire des ateliers, 

exposer mes œuvres et stocker mon 

matériel avec un parking à proximité.

Cet espace, qui accueillait « Le primeur 

des Flandres » était disponible et m’a 

plu. J’y ai fait beaucoup de travaux, 

notamment l’isolation et enlever le 

faux plafond pour avoir plus d’espace 

et de luminosité. Il me reste à faire la 

devanture, pour mieux identifier la pré-

sence de mon atelier aux habitants. 

Vous avez animé un atelier 
dans le cadre du centre aéré 
communal en juillet. Comment 
cela s’est passé ?

Très bien ! C’était une première pour 

moi. Il s’agissait de préparer l’exposi-

tion qui a eu lieu lors des journées du 

Patrimoine, le 25 septembre à Havers-

kerque (concert des Garden Boys à  

19 h en l’église Saint-Vincent) : chaque 

enfant du centre a choisi un lieu issu 

du patrimoine haverskerquois parmi 

ceux que je leur proposais et l’a illustré. 

Cela allait de la mise en couleur par 

les plus petits jusqu’au collage et la 

peinture pour les plus grands. J’ai moi-

même réalisé une œuvre représentant 

l’ensemble de ces lieux et qui a été 

exposée aux côtés des réalisations des 

enfants à cette occasion.
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Lumière sur...

Atelier Mon’art

Atelier Mon’art
45 rue de l’église

Inscription aux ateliers sur place 
les vendredis entre 14 h 30 et 17 h.

Retrouvez également des œuvres 
au magasin « L’air du temps » 

à Aire-sur-la-Lys.


