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Edito
Madame, Monsieur, habitants d’Haverskerque

Un tiers des élus ayant démissionné, 5/ 15, nous 
sommes dans l’obligation d’organiser des élections 
pour renouveler l’ensemble du Conseil  Municipal.  
Ces élections, se dérouleront les dimanche 24 juillet 
pour le 1er tour et le 31 juillet 2016, s’il y a un second 
tour. Ces dates,  nous ont  été  communiquées par 
Monsieur le Préfet

Les 1O élus  qui restent en place ont décidé, tout 
en organisant ces élections, de respecter leurs 
engagements et de continuer à travailler pour le bien de 
la commune et de ses habitants,  d’être à votre écoute, 
disponibles, de vous informer par le biais du journal 
municipal, d’organiser les fêtes et les manifestations 

sur la commune,  de gérer les affaires scolaires, les TAP, les centres de loisirs, le 
CCAS, la médiathèque, le PLU,  l’entretien des espaces verts et des bâtiments, d’être 
présents et de participer aux réunions des différents organismes extérieurs, et de la 
CCFL etc.. Et de mener à bien  toutes les actions, quelles soient en cours ou nouvelles.

La voirie : Pour les rues du Colonel Harrisson, des Morts, 
de la digue de Lys, de la rue Cornet Malo, il va nous falloir 
travailler à leur finition, le cahier des charges ne prévoyait 
pas la pose d’un enrobé, ce qui laisse ces routes non finies 
et avec le risque de les voir se dégrader rapidement. De 
plus, les bas-côtés et les entrées des habitations n’ont pas 
été pris en compte. 

L’église : La fin des travaux était annoncée pour juin. 
Suite à une réunion de chantier,  en présence de Brigitte 
Delannoy Maire, de Bertrand Trinel délégué aux travaux, 
d’élus de la commune, de Nathalie T’kindt architecte, 
et des entreprises travaillant dans l’église, il apparait, 
contrairement à ce qui avait été annoncé que les travaux 
ne seront pas terminés fin juin, mais en septembre/ 
octobre, si tout se passe bien. Nous suivons ce chantier 
afin de vous tenir informés. 

Parcours Santé : Les ouvriers municipaux ont commencé 
les travaux d’assainissement sur le terrain qui doit accueillir, en principe en 
juillet,  le « Parcours santé » financé par la CCFL. Aucune étude, aucune approche  
n’ayant été réalisées, il nous faut faire vite si on veut que le terrain soit prêt pour la pose 
des agrès.

Les procédures sont lancées pour :

- La rue Basse : Devis demandé pour la réalisation urgente d’une partie de la rue 
qui devait être faite en 2014
- L’accessibilité des bâtiments communaux : Remise en préfecture pour 
septembre d’un agenda pour travaux à réaliser sur les bâtiments publics. Dans un 
premier temps, La mairie, la halte-garderie, la médiathèque.
- La démolition du bâtiment dans la cour de l’école pour remplacement par un 

La permanence du mercredi 
soir a été retirée. Madame 
le Maire reste toutefois 
disponible pour vous 
recevoir sur rendez-vous.
Tel : 03-28-40-61-12 

Merci.

Du 18 juillet au 31 août prochains, le service 
immatriculation des véhicules sera ouvert au 
public uniquement le matin, de 8h30 à 11h30. 
Les agents de guichets assureront le matin 
la vérification des dossiers qui leur seront 
présentés par les usagers. La validation de 
ces dossiers et le lancement de production 
des cartes grises seront effectués l’après-midi 
(durant les heures de fermeture au public).
Par ailleurs, du 1er août au 31 août, la 
permanence téléphonique de la section - qui 
d’ordinaire est effectuée tous les matins de 
8h30 à 11h30 - ne pourra être maintenue.
Pour toutes informations d’ordre général, vous 
pouvez consulter le site www.nord.gouv.fr,

bâtiment neuf qui pourra être utilisé pour la halte-garderie et pour l’école ; c’est un 
chantier important car ce bâtiment contient de l’amiante. Cette démolition doit être 
menée par une entreprise spécialisée, et le chantier doit être sécurisé.

- Les trottoirs : Lancement de l’étude pour réfection des trottoirs de la commune

Nous ne manquerons pas de vous informer  régulièrement sur les décisions 
prises et sur l’avancée des travaux. Vous pouvez si vous le souhaitez nous 
rencontrer pour demande d’information ou de rendez vous en contactant la mairie 
tél : 03.28.40.61.12                 

Votre Maire, Brigitte Delannoy

Nous vous présentons  la 
composition de l’équipe 
municipale :

Mme Brigitte Delannoy : 
maire 
M. Jean Michel 
Laroye : adjoint aux  
affaires scolaires et 
périscolaires.
Mme Christelle 
Brisbart : adjointe à la 
Culture et aux fêtes
Mme Géraldine 
Olszewski : adjointe à 
la Communication et à la 
Médiathèque
Mme Peggy David : 
conseillère déléguée au 
C.C.A.S
Mme Domitille 
Deneuville : conseillère 
déléguée au sport et au 
tourisme
Mme Nelly Lété : 
conseillère déléguée aux 
fiances et à l’accessibilité
M. Bertrand Trinel : 
conseiller délégué aux 
travaux
M. Joël Toursel et M. 
Philippe Fauquenoy : 
conseillers municipaux, 

Permanence 
du Maire

Ouverture d’une 
nouvelle friterie  
à Haverskerque : 
Coco rétro ! Jim Boulenger 
sera très heureux de vous 
accueillir.

Fonctionnement du service 
carte grise de la 
sous-préfecture

Service civique :
48 missions de service civique 
à pourvoir sur le territoire 
Cœur de Flandre dès octobre 
2016. Indemnité de 573€/
mois. 30 h par semaine sur 
5 jours 8 mois consacrés à 
la solidarité des missions 
utiles, concrètes et variées 
près de chez soi une aide à 
la réflexion au projet d’avenir 
une indemnité mensuelle de 
573€ par mois, dont 106€ en 
nature (plus 106€ sur critères 
sociaux)

Ouvert à tous- Aucune 
qualification n’est requise

Toutes les dates de séance 
d’information sont sur notre
sitewww.uniscite.fr/antenne/
coeur-flandre/

La poste nous informe qu’à 
compter du 21 juin 2016, 
les recommandés et colis ne 
seront  plus déposés en mairie.

Colis et 
recommandés :

La CCFL nous a fait le plaisir d’installer un nouveau 
panneau d’informations. Vous y retrouverez les 
évènements et informations importantes de votre 
commune et de la CCFL.

Nouveau Panneau d’informations

Après avoir passé trois 
années au sein de l’atelier 
technique, en tant que 
contrat d’avenir, Quentin 
Brisbart rejoint le 
personnel technique 
communal.
Ce jeune homme de
22 ans, dynamique et 
motivé, continuera à mettre 
en œuvre ses compétences 
au service de l’entretien 
et de l’embellissement 
de notre village. Nous 
sommes très  heureux 
de le compter parmi nos 
employés ! 

Merci.

Une (nouvelle)
recrue !
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ATTENTION : 
Suite au signalement de l’association ACTIOM, nous souhaitons mettre en garde contre des démarchages « Mutuelle ». 
En effet,  certains prospecteurs, n’hésitent pas à prétendre agir sous l’égide de la CCFL ou du réseau ACTIOM alors 
qu’ils sont initiés par des concurrents. Merci de rester vigilant.

Le centre de loisirs de Printemps

Du 4 au 19 avril, 38 enfants âgés de 3 à 17 ans ont eu la chance de 
participer au centre de loisirs.
Encadrés par 3 animateurs et un aide animateur, ces jeunes ont pu 
profiter de diverses activités sur le thème « Vive le printemps ».
Au programme : activités manuelles (réalisation de chenille, cygne), 
visite d’une ferme d’antan, activités sportives (volley ball, hockey, tennis 
de table), sortie au bowling et les traditionnels Grands Jeux.
Les enfants ont également eu la chance de rencontrer la Compagnie 
de danse urbaine Racines Carrées. De bons moments pour tous ces 
enfants !
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T.A. P. Le théâtre du soir

Le carnaval est revenu ! L’avez-
vous vu ? 
Cette année, il a été fêté dans 
l’enceinte de l’école afin de 
répondre aux consignes de 
sécurité. 
Il n’en a pas été moins festif et 
joyeux pour autant ! 
 Princesses, arlequins, pirates, 
déguisements aux milles 
couleurs ont défilé dans la cour 
de récréation sous un soleil 
éclatant et sous le regard du 

Le vendredi  5 février, des élèves du Cours Moyen de l’Ecole Antoine de 
Saint-Exupéry sont montés sur les planches à la Salle des Fêtes.

C’est dans le cadre des T.A.P que ces apprentis comédiens, menés par 
Christian CALESSE, professeur et responsable théâtre, ont préparé une 
comédie fantastique d’Ann ROCARD : “ Objection, votre Horreur !
   Quelques jours après la Compagnie “ Fous Rires “, ils ont enthousiasmé 

TPS / PS Sortie au Musée de Cassel

Depuis le 16 avril, l’atelier pédagogique organisé au jardin de l’Ermite par PJH accueille onze 
enfants du village, âgés de 6 à 13 ans. Certains d’entre eux reviennent pour la 2ème ou 3ème 
année contaminé par le virus du jardinage que leur ont transmis leurs animateurs, Julien PERET 
et Michel GEORGE.
Un samedi sur deux et jusqu’à début juillet, ces jardiniers en herbe découvrent la vie du jardin 
et du sol en cultivant notamment une parcelle qui leur est dédiée. Ils apprennent à identifier les 
végétaux,  à connaître les auxiliaires du jardin : tels que les coccinelles, carabes ou encore les 
hérissons , à manier les outils, à pratiquer les techniques de jardinage au naturel et  encore bien 
d’autres choses !

Comme chaque année, l’école 
a participé aux rencontres de 
poésie. Des élèves volontaires 
et présélectionnés dans les 
classes se sont mesurés aux 
élèves des autres écoles de la 
circonscription d’Hazebrouck. 
Trois élèves de notre école ont 
participé à la finale le samedi 
28 mai à l’école Jean Macé à 
Hazebrouck. Il s’agit de Lola 
Petit en GS, Inès Vincke et 
Malaury Vanhove en CE2. 
Julie a été selectionnée pour 
poursuivre l’aventure ! Nous 
les félicitons et sommes fiers 
d’elles !

Les rencontres poèsie

Au carnaval

leurs parents, leurs familles et l’assemblée venus les soutenir pour cette 
grande première.

L’activité théâtre se poursuivra jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cela 
donnera lieu à une autre soirée ouverte à tous le mardi 28 juin à 19h.
Gageons que les “ Sourires “ deviennent des “ Fous Rires “...

géant fabriqué pendant les Temps Activités Périscolaires.
Le défilé a eu lieu de l’école jusqu’au plateau multisports : Un moment serein et agréable partagé par 
les enfants avec leurs enseignants. On  lance des confettis et on danse aussi ! Le  Carnaval, c’est un 
vrai délice !

Le vendredi 11 mars 2016, les 
élèves de CM1-CM2 se sont 
rendus au Planétarium de la 
Coupole à Hélfaut.
Après avoir visionné un film 
intitulé «  Terre, Lune, Soleil », 
ils ont assisté à une conférence 

sur les phases de la Lune. Ils ont 
ensuite mis en application leurs 
connaissances sur le Système 
solaire durant un atelier 
pédagogique qui consistait à la 
réalisation de celui-ci à échelle 
réduite.

La journée s'est prolongée par 
la visite de la maison du Papier 
à Esquerde. Ils ont découvert 
l'histoire du papier, de ses 
origines à nos jours, ainsi que 
les coutumes autour du papier 
dans le monde entier.

Après la théorie, la 
pratique:chacun a pu réaliser 
une feuille à l'ancienne,  à partir 
d'une bouillie de vieux chiffons. 

Sortie des CM1 / CM2
à la Coupole et à La Maison du 
Papier

Le jeudi 21 avril, les élèves de 
TPS-PS  se sont rendus au Musée 
de Flandre à Cassel pour une 
animation autour des 5 sens.

Les enfants ont visité le musée 
avec un guide qui a éveillé leurs 
sens en observant les œuvres et 
en manipulant des objets. Puis ils 
ont rejoint une animatrice pour un 
atelier artistique.
Les animatrices ont félicité les 
élèves pour leur participation 
active et leur attention.

Atelier de jardinage enfants

✎
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BULLETIN MUNICIPAL 2016 Jeunesse
T.P.S et P. S. Journées correspondants à Vieux Berquin

Le vendredi 11 mars, les élèves de TPS-PS ont 
été reçus par leurs correspondants à l’école 
Léonard de Vinci de Vieux-Berquin pour une 
journée sous le thème du jeu.
La journée a commencé par des activités 
sportives autour de parachutes dans la salle des 
sports puis les enfants se sont répartis en petits 
groupes pour jouer aux jeux de société qu’ils 
avaient préparés avec leurs enseignantes.
En fin d’après-midi, ils ont fait des petits jeux 
dans la cour à partir de photos.
La journée est très vite passée, les enfants 
étaient ravis de se revoir et se sont promis de se 
retrouver le 3 juin pour une sortie pédagogique 
aux Jardins du Cygne à Arnèke.

Parcours du cœur scolaire
C’est vendredi 1er avril qu’a eu 
lieu le Parcours du Cœur pour les 
enfants de l’école.
Au programme : pas de poisson 
mais plutôt des fruits, des légumes 
et de l’eau.
Le groupe Santé, composé de 
conseillers, a organisé et animé, 
en partenariat avec le programme 
EPODE (CCFL), 3 ateliers 
pour sensibiliser les élèves à 

Parcours du cœur

Stage de tennis 
de table
Stage de tennis de table
Véritable succès pour le 
stage de tennis de table qui 
s’est déroulé du 15 au 19 
février à la salle des fêtes. 
12 jeunes âgés de 6 à 15 
ans, encadrés par l’Entente 
Pongiste d’Estaires - La 
Gorgue ont pu, s’initier ou 
se perfectionner au Ping-
Pong. Coup droit, revers, 
coupé ou smash, le tennis 
de table n’a plus de secret 
pour eux !

l’importance d’une alimentation 
saine pour la santé : dégustation 
de smoothies, ateliers autour de 
l’eau et des fruits et légumes. Les 
élèves ont pris beaucoup de plaisir 
à déguster et à apprendre sur ces 
thèmes. Un grand merci à Peggy 
David, Nelly Lété, Bertrand Trinel, 
Joël Toursel, Brigitte Delannoy 
et Géraldine Olszewski pour 
l’organisation de cet après-midi.

Parcours du cœur 
Le dimanche 3 avril, 63 personnes 
ont répondu présents pour le 
traditionnel Parcours du cœur. 
Trois parcours de 5, 6.5 ou 9 kms  
étaient proposés par Joël Toursel, 
conseiller municipal.
En famille, en solitaire, en groupe, 
à pied, à vélo : chacun a pu profiter 
du beau temps.
Le groupe de marche des aînés 
était venus en force ! (photo)
Des ateliers  autour de l’eau et des 

fruits et légumes étaient organisés, des brochures sur le thème de la santé étaient distribués. N’oublions pas 
que le parcours du cœur a pour objectif de sensibiliser et de prévenir le public aux risques des maladies cardio-
vasculaires.
Ces ateliers ont eu un vif succès ainsi que la dégustation de smoothies à la fin du parcours. Un régal vitaminé ! 
De quoi redonner des forces et l’envie de revenir l’année prochaine !
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« VERDUN, j’y étais »

Mai 1916…

 11

Association des Anciens Combattants
Roger LUCHEZ 03 28 40 61 56

VERDUN est devenu l’affaire de la nation, car c’est 
aussi la seule bataille « franco-allemande » de la 
guerre. Les alliés n’y participent pas : ils préparent 
l’offensive de la Somme. Sur le front de Verdun, seuls 
les français (et les troupes coloniales) font face aux 
allemands. 
Une nouvelle offensive est menée pour reprendre le 
symbolique Fort de Douaumont. 

C’est dans ce secteur que se livrent les terribles 
combats de la cote 304 : petite colline (304 m), au 
nord-ouest de Verdun, où l’apocalypse se déclenche 
le 3 mai : 500 canons allemands déversent leurs 
obus sur cette crête. La colline ressemble à un volcan 
en éruption, les batteries françaises sont anéanties. 
Les combats se prolongent jusque fin mai.

Cette année encore, les enfants 
étaient venus nombreux ce 
Dimanche 5 avril à l’occasion 
de Pâques pour participer à 
la traditionnelle chasse aux 
œufs organisée par le Comité 
d’Animations et des fêtes.
Enfants et parents se sont mis en 
quête des précieux œufs dispersés 
dans le parc derrière la salle des 

fêtes. 
Les parents ont pu profiter d’un 
café  ou d’un jus de fruits offert 
et préparé par les bénévoles de 
l’Association.
Chaque enfant est ensuite reparti 
avec un grand sourire mais 
surtout avec un panier rempli de 
bons chocolats !

C’est avec un peu d’avance sur 
le calendrier qu’a eu a eu lieu  le 
dimanche 20 mars la brocante 
organisée par la Commune et le 
Comité des fêtes.
Malgré le temps capricieux, les 
exposants étaient nombreux et les 
chineurs au rendez-vous.

Jouets, vêtements, bibelots 
mais aussi objets d’antan : de 
quoi ravir les uns en recherche 
de bonnes affaires et les autres 
collectionneurs.
 Une belle réussite pour célébrer le 
premier jour du printemps !

C’est sur le parvis de l’église, 
devant le monument aux morts, 
que la cérémonie du 8 mai a eu 
lieu. Ce 71ème anniversaire de 
l’Armistice de 1945 a débuté  par 
un temps de prières sur le perron 
de  l’Eglise. 
Puis une gerbe a été déposée au 
monument aux morts  par Roger 
Luchez, président des Anciens 
Combattants,  en compagnie 
de Mme Brigitte DELANNOY, 
première adjointe au maire et de 
monsieur Hubert BOUQUET, maire 
honoraire. 
M.Omer MARIAGE  a lu le message 
de l’Union Française des Anciens 
Combattants, et Mme DELANNOY 
celui de M.TODESCHINI 
secrétaire d’Etat aux anciens 
combattants en présence des 
conseillers municipaux, des 
sapeurs-pompiers, des anciens 
combattants, des habitants du 
village. 
Les enfants de l’école Antoine 
de Saint Exupéry ont retracé 
brièvement la guerre à 

Haverskerque et dans les environs.
 La commémoration s’est 
poursuivie par l’appel des morts 
pour la France au cours de la 
deuxième guerre mondiale fait 
par Monsieur Bernard BAUDELLE, 
suivi d’une minute de silence en 
mémoire de toutes les victimes de 
ce conflit. 
La sonnerie aux morts et 
la Marseillaise ont ensuite 
retenti.  
Un moment patriotique qui s’est 
terminé à la salle des fêtes autour 
du verre de l’amitié.

La chasse aux œufs COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 8 MAI 1945

La brocante

10 

Cette phrase, c’est le symbole de la fierté du poilu. Après les combats, ces trois mots suffiront pour 
qu’ils se reconnaissent entre eux, frères de combat, dont le seul but était de « tenir ».

90 HAVERSQUOIS ENVIRON CE SONT BATTUS À VERDUN.

Le village compte ses morts : 24 haverskerquois ont été tués depuis le début du conflit.

Georges MARTELS, 2ème classe au 3ème régiment 
de Marche des Zouaves a 19 ans au début du conflit. Après les 
batailles de la Marne, de l’Aisne, de l’Yser, il est sur le front de 
l’Artois en 1915. 
A partir du 11 mai 1916, il se bat à la cote 304 où son unité lance 
de nombreuses attaques à la grenade et subit des pertes sévères. 
Des positions allemandes sont prises. Le régiment est relevé à 
partir du 21 mai : c’est ce jour-là que Georges, 21 ans, est porté 
disparu.

La cote 304 est aujourd’hui paisible et verdoyante, mais 
les sous-bois témoignent encore des terribles combats : 
cratères d’obus, vestiges de tranchées et barbelés 
rouillés. Il parait qu’elle ne mesure plus que 297 m, 
la violence des bombardements et des explosions a 
provoqué une érosion de 7 mètres.
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JUIN 1916
LES PIGEONS VOYAGEURS… DES ALLIÉS AILÉS
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Des bus à impériale sont aménagés en colombiers mobiles pour être le plus près possible de la ligne de front. 
Les pigeons y trouvent repos et nourriture. Chaque jour, «les cyclistes ou motocyclistes des régiments qui 
montent en ligne viennent au colombier chercher les petites cages d’osier renfermant les pigeons de service 
qu’ils emportent fixés sur leurs épaules ».

A LILLE, AU CHAMP DE MARS, 
UN MONUMENT COMMÉMORE 
LES 20 000 PIGEONS TUÉS 
CÔTÉ FRANÇAIS
Les allemands, malgré des pertes importantes,
s’entêtent à vouloir prendre Verdun. Les bombardements
sont d’autant plus traumatisants que l’ennemi utilise 
obus à gaz toxique  et lance-flammes. Jour après jour,
les pertes s’accroissent, mais Verdun tient bon.

L’assaut est lancé à 7 h 20. L’armée britannique, 
composée de nombreux volontaires inexpérimentés 
connait le jour le plus sombre de son histoire : 

près de 60 000 combattants sont morts, blessés ou 
disparus. Cette offensive, qui devait être décisive, 
devient une bataille catastrophique : les attaques 

Juillet 1916
Le 1er juin 1916, lors de la défense du Fort de Vaux, la colombophilie militaire 
entre dans l’histoire. Le Commandant Raynal défend le fort, encerclé par l’ennemi. 
Le 4 juin à 11 h 30, il lâche « Vaillant » matricule 787-15, le dernier pigeon du Fort. 
Malgré les gaz asphyxiants, Vaillant prend son envol vers Verdun avec un dernier 
message :
« Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les 
fumées, très dangereuse. Il y a urgence à nous dégager. Faites nous donner de suite 
communication optique par Souville, qui ne répond pas à nos appels. C’est notre 
dernier pigeon.” 
Gravement intoxiqué par les gaz de combats, Vaillant arrive au pigeonnier militaire de 
la citadelle de Verdun quelques dizaines de minutes plus tard. Son acte de bravoure 
lui vaut d’être cité à l’Ordre de la Nation et de recevoir une bague d’honneur aux 

couleurs de la légion d’honneur, cette citation : 
« Malgré des difficultés énormes résultant d’une 
intense fumée et d’émission de gaz, a accompli 
la mission dont l’avait chargé le commandant 
Raynal. Unique moyen de communication de 
l’héroïque défenseur du fort de Vaux, a transmis les 
derniers renseignements qui aient été reçu de cet 
officier. Fortement intoxiqué est arrivé mourant au 
colombier. “ le capitaine Charles de Gaulle, blessé 
par balles est fait prisonnier. 

Rémy BECCART, 2ème classe au 126ème régiment 
d’infanterie a 19 ans quand il se bat dans les Ardennes, puis la 
Marne et la Champagne (400 hommes de son régiment y meurent). 
En 1915, il participe à la terrible bataille des Eparges puis repart 
dans l’Artois (800 soldats du 126ème y sont tués ou blessés). Il 
est à Neuville-Saint-Vaast début 1916, et part à Verdun en avril. 
Son régiment se bat dans le secteur de Thiaumont (près du Fort 
de Douaumont). C’est lors d’une offensive déclenchée le 30 mai 
qu’il est « tué à l’ennemi ». Il vient d’avoir 21 ans.

La transmission des renseignements est primordiale, mais les lignes 
téléphoniques sont souvent coupées dans les zones de combat, la circulation 
des véhicules est ralentie, les signaux optiques inefficaces car obscurcis par la 
fumée et la poussière : seuls les pigeons voyageurs quelles que soient les 
conditions (bombardements, intempéries…) transmettent régulièrement 
informations et demandes en provenance du front. Ce sont les meilleurs 
agents de transmission de la Grande Guerre.

En zone occupée, les allemands ont donné l’ordre aux coulonneux de tuer 
tous leurs pigeons. Il y a bien sûr des réfractaires, certains d’entre eux seront 
fusillés pour avoir refusé de tuer leurs chers « coulons ».

Les allemands, qui n’ont jamais 
approché à moins de 5 km de Verdun, 
comprennent qu’ils n’atteindront pas leur 
objectif. La presse allemande publie : 
« nous avertissons la population de 
ne pas se faire d’illusions et de ne pas 
s’attendre à des succès de nos troupes 
qui anéantiraient d’un seul coup la 
défense de Verdun. La bravoure de 
l’adversaire et ses continuelles contre-

attaques ne nous permettent pas d’avoir 
de telles espérances »…
Pour autant les combats ne vont pas 
cesser, et Verdun continue à mobiliser 
l’armée française qui a soif de revanche 
jusqu’à la folie. Un soldat écrit « Verdun, 
c’est une maison de fou avec des fous 
furieux à l’intérieur ». C’est pourquoi 
l’offensive de la Somme sera en grande 
partie britannique. 

Henri BODLET, est chasseur au 106ème bataillon de chasseurs 
les à pied. Ce bataillon a été formé en mars 1915 : après l’Alsace et la 
Champagne, il se bat dans les Vosges, puis à Verdun en mai et juin, il défend 
lui aussi l’ouvrage de Thiaumont, sur la rive droite de la Meuse. Les 24 et 25 
juin, après un combat au corps à corps, mètre après mètre, l’ouvrage tombe 
aux mains  des allemands. Henri est tué le 25 juin. Il a 21 ans.
Le fort est repris le 30 juin à midi, reperdu à 16 h, puis reconquis le 
lendemain, 1er juillet.

1ER JUILLET : DÉCLENCHEMENT DE LA BATAILLE DE LA 
SOMME
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Depuis, les fleurs qui ont continué à pousser sur les champs de bataille sont les 
fleurs-symboles du sacrifice des soldats : en Grande Bretagne et dans tous les 
pays du Commonwealth, le coquelicot (le « poppy ») est la fleur du souvenir. 
Le 11 novembre est appelé le « Poppy Day ». en France, c’est le bleuet, souvenir 
aussi des jeunes soldats arrivés dans leurs uniformes bleu horizon et baptisés 
« bleuets » par leurs aînés Poilus.

LA BATAILLE DE LA SOMME, C’EST 1 050 000 SOLDATS TUÉS OU BLÉSSÉS
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Compagnie fous rires

Les aînés / repas dansant

Viens voir les comédiens …
Lorsque Sylvia imagine un vol de tableau pour 
séduire son beau Kris, tout a l’air facile. C’est 
sans compter avec Marcel et Christelle, voleurs 
hors pair, et aussi Janine, Éric, Caroline, 
Samuel, Véronika, Armelle et la maman 
« chaud cacao ». « Vol avec Affection » la 

nouvelle pièce de la Compagnie Fous Rires, 
était en représentation à la Salle des Fêtes 
le 31 janvier 2016. Les spectateurs ont ri…
beaucoup, applaudi…beaucoup.  Encore un 
beau succès pour ces comédiens bénévoles et 
passionnés !
 Et c’est suite à cette représentation que le 

samedi 25 mars, la Compagnie Fous Rires a 
été reçue en mairie : une cérémonie officielle 
pour la remise d’un chèque de 850 € , somme 
de la recette du spectacle à Haverskerque. A la 
demande de la troupe, ce montant sera versé 
au profit des T.A.P. de l’école. Un grand merci 
pour leur générosité !

Le 16 avril  une cinquantaine 
d’adhérents et sympathisants 
du club ont profité d’un repas 
dansant au restaurant la 
Hêtraie à RINXENT. Le repas 
était parfait et l’animation 
exceptionnelle. Caroline 
Lagersy à l’accordéon et le 
chanteur Patrick Damie au 
synthétiseur ont fait passer 
un très agréable après-midi 
que tous les participants 
souhaitent revivre.

alliées non coordonnées mènent à de très grosses 
pertes pour un gain de terrain très faible.
Le 14 juillet, un second assaut généralisé est 
mené : les combats les plus sanglants de la guerre se 

déroulent entre autres au Bois Delville (entre Bapaume 
et Péronne) et à la Maisonnette (sur les hauteurs de 
Biaches, le long de la Somme).

Henri MARTEL, caporal au 56ème bataillon de Chasseurs à pied, 
se bat à la Maisonnette : ce sont des opérations d’une rare violence. Cette 
propriété sera prise et reprise environ 7 fois de part et d’autre. Cette 
Maisonnette existe toujours, c’est maintenant une propriété privée. On a 
calculé qu’il est tombé sur cette zone plus d’obus au m2 que sur le champ 
de bataille de Verdun. Le 17 juillet, à 27 ans, Henri est déclaré « mort à 
l’ennemi ».

L’offensive va se poursuivre envers et contre tout jusqu’en novembre 
1916 : les alliés en obtiendront un gain dérisoire de 10 km, et à quel prix ! 
L’armée allemande occupe toujours dix départements français. Les poilus 
haverskerquois rescapés de Verdun connaissent maintenant l’enfer de la 
Somme.

400 000 Britanniques, 200 000 Français, 450 000 Allemands

100 ans plus tard, VERDUN reste une page ineffaçable de l’héroïsme et de la souffrance humaine.

Le 8 novembre 1920, c’est dans la citadelle souterraine de 
VERDUN qu’aura lieu le choix (parmi 8 cercueils) du cercueil du soldat inconnu 
qui sera inhumé sous l’Arc de Triomphe. Le Ministre des anciens combattants 

s’adresse au jeune soldat de 21 ans désigné pour faire 
ce choix :
« Soldat, voici un bouquet de fleurs cueillies sur le 
champ de bataille de Verdun, parmi les tombes de tant de héros inconnus. Ce bouquet, vous allez le 
déposer sur un des cercueils… Ce cercueil sera celui du soldat que le peuple accompagnera demain, 
du Panthéon à l’Arc de Triomphe, suprême hommage que la France ait jamais rendu à un de ses 
enfants, mais hommage pas trop grand pour celui qui symbolisera et immortalisera la vaillance 
française et dont le sacrifice anonyme a sauvé la patrie, le Droit, la Liberté. »

Assemblée générale du club des aînés
Toutes les occasions sont bonnes à nos aînés pour faire la fête. 
Le dimanche 6 mars s’est tenue l’assemblée générale du club des aînés, une soixantaine 
d’adhérents y assistèrent. La présentation du bilan financier et du rapport moral ont mis en 
évidence le bon fonctionnement du club, même si le club aimerait voir arriver quelques je-
unes retraités. Pour cette occasion, les aînés ont organisé un repas dansant. Une ambiance 
conviviale relevée ce jour par l’anniversaire de la présidente Lucienne Cottrez!
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Naissance

Samedi 19 mars 2015 a eu lieu à la 
médiathèque la traditionnelle édition 
d’ « une naissance, un livre, un arbre ».
18 petits haverskerquois et 
haverskerquoises sont nés en 2015. 
Les membres du CCAS et du Conseil 

municipal tenaient à les accueillir comme 
il se doit !
Le principe est simple mais hautement 
symbolique : Chaque enfant a reçu 
un arbre, choisi parmi une sélection 
d’espèces ainsi qu’un livre afin de partager 

avec leurs parents dès le plus jeune âge 
un moment complice autour des mots.
C’est avec l’aide des bénévoles de la 
médiathèque que parents et enfants ont 
été reçus autour d’un délicieux goûter !

Coup de cœur
TIOP LOUPIOT

Coup de cœur Tiot Loupiot
Cette année et pour la première 
fois, la médiathèque Médi@lys 
a participé en partenariat avec 
la CCFL au coup de cœur Tiot 
Loupiot.
Il s’agit d’un prix littéraire 
dédié au 0-6ans, proposé par 
l’association Droit de cité. Autour 
d’une sélection de 8 albums faite 
par les professionnels du livre et 
de la petite enfance, les enfants 
sont invités à choisir leur album 
préféré.
Durant 2 mois, 55 jeunes 
lecteurs ont participé et ont voté 
pour leur histoire préférée.
L’album ayant obtenu le plus de 
« Coup de cœur » est : Je suis 
un lion d’Antonin Louchard. La 
médiathèque souhaite s’inscrire 
dans le parcours littéraire des 
enfants dès leur plus jeune 
âge.  Les albums de la sélection 
et d’autres nouveautés sont 
disponibles (cf : Pause Médi@
lys).Venez vite les découvrir ! 

Ce samedi 5 mars, 25 Haverskerquois  se sont retrouvées pour 
l’annuel nettoyage de printemps de la commune.
C’est sous le soleil que les volontaires ont arpenté les différentes 
rues et ainsi ramassé de quoi remplir une benne de 18 m3.
Après une matinée bien remplie, c’est tous ensemble qu’ils ont 
partagé un verre et la satisfaction d’avoir réalisé une bonne 
action pour le village ! Un grand merci pour leur aide ! . 

Depuis sa création en avril 
2015, le cours d’art floral 
proposé par l’association PJH 
a accueilli 167 participants !  
Un succès tel que, pour 
chaque cession mensuelle, 
un 2ème atelier, voire même 
parfois un 3ème, doit être 
organisé pour satisfaire toutes 
les demandes. C’est une belle 
réussite pour l’animatrice de 

ces cours, Chantal BRIEF, 
qui, dans une ambiance 
très conviviale, apprend aux 
participants les diverses 
techniques qui permettront à 
chacune (et à chacun parfois) 
d’exprimer sa sensibilité dans 
la création de compositions 
florales originales et de jolis 
bouquets.

Initiation à l’apiculture
Depuis la rentrée de septembre 
2015, la nouvelle session 
d’initiation à l’apiculture 
regroupe 22 participants. 
Dispensée par Philippe COTTREZ 
et Bertrand TRINEL, la formation 
se déroule une fois par mois, 
le samedi matin. Les cours 
théoriques en salle (découverte 

Nettoyage de printemps

Le 9 avril, l’association des Paysages, des Jardins 
et des Hommes a offert à ses adhérents et, en 
partenariat avec la commune, la possibilité de 
profiter d’un stage  d’une journée de greffe et 
taille d’arbres fruitiers animé par les Croqueurs de 
pommes. 
Séduites par cette proposition, pas moins de 
32 personnes dont douze Haverkerquois, ont 
ainsi appris à greffer sur table, à la salle Cassin, 
pommiers et cerisiers. Après la pause déjeuner, les 
participants ont suivi une formation à la conduite 
et à la taille au jardin de l’Ermite.

Stage de greffe et taille

Racines carrées :
Histoire de …
C’est dans le cadre du CLEA (contrat local 
d’éducation artistique) que la Compagnie Racines 
Carrées, en résidence à la CCFL,  est venue à la 
rencontre des Haverskerquois à la médiathèque le 
mercredi 20 avril 2016. 
Composée d’un chorégraphe, d’un danseur et d’un 
beatboxer, ils nous ont racontés l’histoire de la 
danse urbaine et aussi leur histoire ! Ces artistes 
qui ont fait le tour de la Terre ont partagé avec générosité 
leur expérience et ont montré leur talent de mime et de 
danseur. 
Petits et grands ont apprécié ce moment d’échange qui 
s’est terminé par un goûter.  
« Manger, danser : Bon app’ »
Le jeudi 28 avril, c’était au tour des enfants et bébés 
du RAM Flandre Lys d’Haverskerque de rencontrer la 
compagnie Racines Carrées. Le danseur Moustic a 
proposé une découverte sensorielle et motrice autour 

de l’importance du bien 
manger et de l’eau dans 
notre alimentation. Au menu : 
lentilles, riz, semoule! Autant 
d’ingrédients pour fabriquer 
des maracas ! Quelques pas de 
danse de l’artiste ont démontré 
les bienfaits de l’eau et du 
fer des lentilles pour notre 
organisme. 

Cours 
d’art floral

L’Apiculture

du matériel, confection de cadres, extraction du miel, etc.) 
alternent avec les cours pratiques au rucher du jardin de 
l’Ermite .Le samedi 7 mai, les participants, tous revêtus des 
indispensables vêtements d’apiculteur, ont rendu visite aux 
abeilles pour rehausser les ruches. Il s’agit alors de poser une 
hausse (cadre en bois) afin que les abeilles produisent le miel 
qui pourra être par la suite récolté.

 1716 



  19

BULLETIN MUNICIPAL 2016BULLETIN MUNICIPAL 2016 Budget communal

18 

Zoom sur «  O Terrasses du port »

Depuis mai 2015, Laetitia et Gauthier 
vous accueillent « Ô terrasses du port ».
Après un an d’ouverture, il était temps 
de faire un focus sur cet établissement.

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

Nous venons de Lille. On a eu 2 bars de 
nuit pendant 6 ans. On les a vendus en 
2014. Et avant cela, j’avais un bar tabac 
dans la Somme pendant 5 ans.

Quel est le rôle de chacun dans               
le commerce ?

Je suis en salle avec Catherine 
(employée), qui nous a rejoints depuis 6 
mois. Laetitia (sa compagne), elle est en 
cuisine et aussi au bar.

Où et quand a émergé l’idée 
d’installer un tel commerce ici ? 
Pourquoi Haverskerque ?

On connaissait le coin puisque nous 
avons des amis dans les environs. On 
connaissait aussi l’ancien bistrot. On 
est venus plusieurs fois. Et puis un 
jour, on a fait un barbecue et on est 
tombés d’accord.
Et puis, il y a aussi bien sûr l’attrait 
du site, le port de plaisance.
En fait, on avait envie d’importer un 
bar de ville mais à la campagne !

Comment s’est passé le 
démarrage ? L’accueil de la 
population ? 

Tout d’abord, il a fallu tout abattre. 
On a tout refait du sol au plafond : 2 
mois de travaux.
Nous avons été très bien accueillis. 
On nous a vraiment facilité le travail.
Les gens ont été très réceptifs ! 
On a beaucoup d’Haverskerquois 
et de Saint Venantais. On reçoit 
quelques anglais et Gallois. On 
travaille aussi pas mal avec les Eco 
lodges. Nos clients passent parfois la 
nuit là-bas pour éviter de reprendre 
la voiture.

Vous avez fêté, il y a peu de 
temps, votre 1er anniversaire. Le 
bilan ?

a a été une très bonne première 
année ! On voulait être à la fois bar et 
restaurant par rapport à notre ancien 
métier. On organise des soirées à 
thème le vendredi et samedi soir et 
un blind-test le jeudi soir. On propose 
d’avantage de restauration puisque 
nous assurons le service du midi 
du mardi au vendredi ainsi que le 
vendredi et samedi soir.

Heures d’ouverture : 

mar-mer: 09:00 - 20:00
jeu: 09:00 - 22:00
ven: 09:00 - 01:00
sam: 11:00 - 02:00
dim: 11:00 - 20:00
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2016
Le budget primitif 2016 a été voté le 14 avril 2016. Il déter-
mine l’ensemble des actions qui seront entreprises.
Il a été soumis à l’approbation du Conseil Municipal.

TRAVAUX PREVISIONNELS D’INVESTISSEMENT :
- Révision du P. L. U.
- Travaux de restauration intérieure de l’église
  Saint-Vincent.
- Réfection des voiries communales :

rue du Colonel Harrison, du Cornet Malo, Digue de 
la Lys, des Morts, Basse.

- Démolition d’un bâtiment de l’école pour construire
un nouveau bâtiment qui pourrait être utilisé 
comme halte-garderie.

 - Lancement de l’étude de voirie pour la réfection
des trottoirs de la commune.

SUBVENTIONS allouées aux associations :

Amicale pour le Don du Sang Bénévole Merville 60 €. 

- Chambre des Métiers du Nord 101,60 €. 

- Club de Couture 350 €. 

- Club de Pétanque 210 €. 

- Club des Aînés 225 €. 

- Comité de Gestion des Livres Lycée A. France Lillers 88 €. 

- Coopérative scolaire Haverskerque 225 €

- Ecole St Exupéry Haverskerque (voyage de fin d’année) 335 €

- Des paysages, des jardins et des hommes 450 €. 

- Des PJH - Fête de la tomate 500 € 

- Jardin Bio Nature : 70 € - 

- Jeux Club Lys 120 € 

- Société communale de chasse 100 € 

- Collège G. Brassens 49,50 € 

- Anciens Combattants d’Haverskerque : 180 € 

- Anciens Combattants d’Haverskerque (Bleuets de France) 30 € 

- Amicale Sapeurs Pompiers 300 €

- Club de gymnastique : 300 € 

- Accro Bike Club moto Haverskerque 500 €

SUBVENTIONS allouées aux personnes de droit privé :
- Voyages scolaires collégiens et lycéens : 15 € par enfant et 
   par séjour de trois jours minimum.
 - Allocation de vétérance : 31 € par sapeur pompier retraité.

RESULTAT DE L’EXERCICE 2015 

Excédent de fonctionnement + 142 315.60 €

Déficit d’investissement  12 459.12 €

Excédent de l’exercice : = 129 856.48 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE FONCTIONNEMENT 
Résultats de l’exercice 2015 :

 Recettes   + 1 043 444.45 €

 Dépenses    - 1 901 129.26 €

Excédent de fonctionnement 2015       142 315.60 €

Excédent de fonctionnement 2014    1  507 441.58 €

Excédent de fonctionnement cumulé +    649 757.18 €

INVESTISSEMENT 
Résultats de l’exercice 2015 :

 Recettes   + 1 184 484.63 €

 Dépenses    - 1 196 943.75 €

 Déficit d’investissement 2015  - 1 112 459.12 €

 Excédent d’investissement 2014  + 1 116 997.72 €

 Excédent d’investissement cumulé  + 1 114 538.60 €

RESTES A RÉALISER 2015 

 Dépenses    - 1 581 700.00 €

 Recettes     - 1 218 883.00 €

 Excédent d’investissement reporté -   214 538.60 €

 Besoin de financement      1358 278.40 €

RÉSULTAT FINAL 

 Excédent de fonctionnement cumulé +  649 757.18 €

 Excédent d’investissement cumulé + 1 644 538.60 €

 Besoins de financement   - 1 362 817.00 €

 Résultat de clôture 2015 :  + 1291 478.78 €

            “ O Terrasses
                         du port ”
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Quelles sont vos perspectives ?

On souhaite continuer à développer 
l’affaire. On a envie de faire sortir 
les gens et surtout leur donner du 
plaisir.
On a bien sûr plein de soirées 
prévues : La fête de l’eau le 3 juillet, 
un bal populaire le 13 juillet.
On retransmet  aussi les matchs de 
l’Euro avec notre propre fan-zone.
Si les gens veulent sortir, c’est ici 
que ça se passe !
Nous avons aussi des clients de 
passage.

ô terrasses du port 
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Et si on parlait santé ?
Il y a 6 mois, l’équipe municipale a mis en place un groupe de travail « santé » avec 
pour missions de répondre aux demandes des habitants, (demandes que nous avions 
recensées lors de la campagne électorale), à leur inquiétude face à la désertification 
médicale, et pour participer à la « politique santé » mise en place par la communauté de 
communes Flandre Lys. Ce groupe est composé de 7 élus
Depuis sa création, Le « groupe santé » a rencontré la coordinatrice du pôle santé de la 
CCFL  pour connaitre les possibilités d’aide et de travail en commun. Cette rencontre a été 
très positive. Nous avons travaillé pour et sur la mise en place d’un « parcours santé »* 
financé par la CCFL  et qui sera prochainement installé.
Le groupe santé a également participé à l’organisation des « parcours du cœur » du 1er 

et 3 avril (scolaire et familial) avec les responsables Peggy et Joël, (lire l’article dans ce 
journal). 
Des brochures, des documents ayant trait à la santé, sont disponibles à la médiathèque, 
aux heures d’ouverture ;  mercredi 14H 18H, Jeudi 16H30 18H, Samedi 10H 12H.
Votre santé vous concerne, mais nous concerne également, et nous avons besoin de vos 
avis pour avancer dans nos actions. C’est la raison pour laquelle vous trouverez à l’intérieur 
de ce journal un questionnaire santé auquel nous vous demandons de bien vouloir 
répondre. Merci de remettre ce questionnaire rempli à la mairie ou à la médiathèque. Si 
vous souhaitez prendre contact avec l’un des responsables du groupe santé, vous pouvez 
demander ses coordonnées, à  la mairie, par téléphone ou par mail.

Le groupe  « santé »
*Ensemble d’agrès installés en extérieur. A utiliser pour son plaisir et pour entretenir sa forme physique.  Ce parcours sera 
praticable en famille, et des agrès seront accessibles aux personnes porteuses d’un handicap physique. L’entrée de ce parcours 
se situera rue du Bellot.

LE GROUPE SANTÉ… AGENDA 2016
JUIN
Samedi 25 :
Kermesse de l’école St Exupéry  
Salle des fêtes et Cassin

Mardi 28 :
Spectacle de théâtre des TAP 

JUILLET
Dimanche 3 :
Fête de la Lys
Programme spécial
Port de plaisance
Portes ouvertes au jardin
d’Astrée
Portes ouvertes 
au jardin de l’Ermite

SEPTEMBRE
Samedi 3 :
Retraite aux flambeaux et feux d’artifice
Salle des fêtes

Dimanche 4 :
Brocante organisée par le club des aînés
Vente de livres à la médiathèque
Vin d’honneur organisé par la                 
municipalité - Après-midi animé par le 
Comité des fêtes - Salle des fêtes

Dimanche 11 :
Fête de la tomate et
des légumes anciens
organisés par
l’association 
des Paysages,
des Jardins et
des Hommes 
Salle des fêtes 

Mercredi 14 :
Goûter de la ducasse
organisé par le club des aînés - Salle 
des fêtes

Du 10 au 24 :
Fêtes du patrimoine
Programme spécial

OCTOBRE
Dimanche 2 :
Repas des aînés
Salle des fêtes

Dimanche 9 :
Concours de pétanque organisé              
par l’Haverskerquoise
Salle des fêtes


