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VIE MUNICIPALE

Je commence l’écriture de cet édito après un mois 
de février particulièrement douloureux pour notre 
Village. Au-delà des fermetures de certains de nos 
commerces, au-delà du couvre-feu et des mesures 
sanitaires qui se durcissent, nos aînés ont payé un 
lourd tribut à cette « guerre » contre la COVID-19. 

Alors que nous avions plutôt été résistants et 
combattifs depuis près d’un an et que nous avions 
pu nous en féliciter au cours des vœux en janvier, le 
mois de février a été éprouvant. Nous avons perdu de 
trop nombreux Êtres Chers dans le Village ainsi qu’à 
l’EHPAD. 

Au nom de la Municipalité, je présente mes 
condoléances aux familles et leur apporte notre 
soutien dans ces épreuves. Je tiens aussi à saluer le 
courage des personnels de santé et de l’EHPAD et à 
féliciter toutes celles et ceux qui ont proposé leur aide 
via les réseaux sociaux. 
Sans jamais oublier ce que l’on vient d’affronter, la vie 
continue…

Et la vie est riche en évènements pour notre Village 
et j’espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à 
la lecture de cette édition. Mettons-nous du baume 
au cœur en nous souvenant des visages ravis de nos 
aînés lorsqu’ils ont reçu le colis de Noël, composé 
avec les commerçants du Village ; en écoutant les 
enfants de notre école Simone Veil nous souhaiter 
une bonne année à la fin de la vidéo des vœux ou 
encore en redécouvrant les illuminations de Noël et 
les gagnants d’Herlies en lumière.

En ce début d’année, vous parcourrez aussi les 
nombreux évènements qui ont marqué la vie de nos 
commerçants et associations.

Vous découvrirez le billet des Unis pour Herlies. 
En effet, comme la loi le prévoit depuis 2020, un 
espace d’expression est ouvert à l’opposition dans 
les supports et publication des collectivités. Aussi, 
un espace est désormais offert à chaque groupe 
dans le Petit Herlilois ou sur le site internet de la 
Commune. A la lecture de celui-ci je répondrai 
simplement en reprenant ce que disait l’Abbé Pierre,  
« La responsabilité de chacun implique deux actes : 
vouloir savoir et oser dire ». 

Nous prenons nos responsabilités et nous assumons 
aussi les conséquences des choix d’hier aujourd’hui. 
Alors oui je veux savoir et j’ose dire les choses.
Voilà pourquoi, nous avons lancé un audit financier, 
commandé des diagnostics pour sécuriser nos agents 
et rendre conformes nos bâtiments communaux aux 
normes de sécurité. 

Voilà pourquoi, nous nous sommes entourés 
de conseils pour défendre nos intérêts et nos 
investissements notamment ceux de notre école qui 
subit des désordres depuis son ouverture. 

Voilà pourquoi, nous mettons en œuvre nos 
engagements en organisant les Matinales 
Municipales ou des réunions publiques pour entendre 
vos suggestions et répondre à vos interrogations.
Avec mon équipe, nous œuvrons quotidiennement 
pour faire d’Herlies un village dynamique, solidaire et 
uni.

Je vous souhaite une lecture exaltante de ce Petit 
Herlilois.

CHÈRES HERLILOISES, CHERS HERLILOIS,

VOTRE MAIRE, BERNARD DEBEER
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VIE MUNICIPALE
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UNE CEREMONIE DES VŒUX DIGITALE

UN NOUVEAU LOGO POUR HERLIES

C’était une première à Herlies et une première pour la nouvelle 
municipalité. Contexte sanitaire oblige, la traditionnelle cérémonie des 
vœux n’a pu se faire dans la salle Jean Monnet et s’est donc faite sous 
un format digital, retransmise en direct sur Facebook et sans public.

Le samedi 23 janvier dernier, Monsieur le Maire a ainsi convié son 
Conseil municipal et certains représentants des acteurs majeurs de 
notre village à s’exprimer et à souhaiter une bonne année 2021 aux 
Herlilois. 

Nous remercions chaleureusement tous les intervenants qui se sont 
prêtés à ce nouvel exercice : Mme Decoster, Directrice de l’école 
Simone Veil ; Sarah et Apollon du Conseil Municipal des Enfants ; 
Camille et Maëna du dispositif Coup de pouce jeunes citoyens ; M. 
Prouvoyeur, Président de l’Union Commerciale d’Herlies ; M. Caron, 
Président du CALH ; M. Dermenghem, membre créateur d’Herlies 
Danses ; M. Bouriez, Président des Fous du Volant ; Dr Equine, 
Cardiologue ; Mme Cornu, Directrice de l’EHPAD Amitiés d’automne 
et M. Vanhoye, Directeur du centre d’accueil pour personnes autistes 
OMEGA.

Merci également à la Voix du Nord qui nous a décerné « la palme de 
l’originalité » pour notre cérémonie d’une durée d’1 heure et quart qui 
a été vue plus de 1 600 fois sur Facebook !
Vous pouvez revoir la vidéo sur notre site Internet herlies.fr ou sur 
YouTube Vœux du maire 2021 – Herlies.

Lors de la cérémonie des vœux, vous avez pu découvrir ce nouveau logo, celui 
que VOUS avez choisi.
Vous avez été nombreux à participer et à voter pour votre favori (472 votes), 
preuve de votre engagement et de votre implication dans NOTRE village ; pour 
cela, MERCI !

Un nouveau logo, d’accord, mais que représente-t-il, quelle est sa signification ?

Le logo a été construit en suivant 
les valeurs du village d’Herlies : 
proximité, créativité, dynamisme 
et solidarité. 

Pour l’écriture, nous avons souhaité une 
typographie manuscrite, ce qui donne un effet 
à la fois ludique, personnel et proche de tous.

L’Eglise (redessinée et simplifiée), 
que l’on appelle aussi « le clocher 
des Weppes » a une place toute 
particulière : elle est à l’intérieur de 
la première lettre du logo, comme 
une invitation.

Les éléments bucoliques, chers à nombre 
d’entre vous, sont à retrouver au-dessus du 
nom du village, mais également dans le H. 
Ils enveloppent non seulement notre village, 
mais sont au cœur de ce que nous souhaitons 
préserver au maximum, la nature et la ruralité.

RETOUR SUR LES VOTES :

472 votes (dont 239 votes 
par coupon-réponse et 
233 votes par internet)

Logo 1 : 309 votes
Logo 2 : 48 votes
Logo 3 : 115 votes



VIE MUNICIPALE

Cette année, la Municipalité a mis en place la collecte de vos 
sapins de Noël dans le but de les recycler afin de leur offrir une 
seconde vie. En effet, après avoir été broyés par le personnel 
municipal technique, les copeaux obtenus serviront au paillage 
des massifs de notre village.

Cette première opération a été un franc succès puisque pas 
moins de 82 sapins ont été récupérés par nos agents du service 
technique sur le trottoir de votre habitation ou déposés par vos 
propres moyens aux ateliers municipaux.

Merci à tous ceux qui ont participé à ce geste éco-citoyen et 
rendez-vous l’année prochaine pour renouveler l’opération !

Depuis septembre dernier, nous travaillons avec la brigade 
de Gendarmerie de La Bassée et le référent sûreté de la 
Gendarmerie au déploiement de caméras de vidéoprotection 
dans le Village.

Ainsi, en décembre 2020, le Conseil Municipal a délibéré sur le 
choix d’un prestataire, la Société SDCT, qui nous accompagne 
dans cette démarche.

Il s’agit d’abord de prévenir et dissuader les passages à l’acte 
puis de lutter contre les cambriolages, les vols, les trafics de 
stupéfiants et les actes de terrorisme. En effet, Herlies est 
impactée ces dernières années par de la délinquance externe 
(atteinte aux biens, cambriolages, vols de véhicules) mais aussi 
par de la petite délinquance endogène (trafics de stupéfiants 
et divers regroupements et incivilités).

Le dispositif est évolutif, notamment dans le Cœur du Village qui fera l’objet d’aménagements réguliers et qui a fait l’objet d’une 
demande de périmètre vidéoprotégé. Au total, ce sont 23 caméras qui sont prévues. Les premières seront installées au cours du 
dernier trimestre 2021.

Enfin, nous relançons le dispositif « Participation Citoyenne » (anciennement Voisins vigilants) et comptons sur les Herlilois pour 
que chacun puisse devenir acteur de sa sécurité. 

De trop nombreuses dégradations ont été constatées ces derniers mois et nous souhaitons nous équiper d’un dispositif nous 
permettant d’effectuer : 
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SÉCURITÉ DU VILLAGE

De la surveillance générale, 

D’aider à la résolution des 
enquêtes de Gendarmerie,

De renforcer les mesures de sûreté aux abords de notre école Simone 
Veil, de notre cantine et accueil périscolaire, de notre EHPAD Amitiés 
d’Automne et de notre église Saint-Amé. Des clôtures sont aussi 
prévues autour de la Cantine et des locaux de l’accueil périscolaire.

De la reconnaissance dans le Village,

De la visualisation de plaques d’immatriculation (VPI) 
aux entrées/sorties de ville, 

UN SUCCÈS  POUR LA COLLECTE DES SAPINS



VIE MUNICIPALE

PARTICIPATION CITOYENNE,
DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SECURITÉ !

PROJET VANDENBULCKE, ON FAIT LE POINT

LA PARTICIPATION
CITOYENNE EN PRATIQUE
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Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche 
« Participation citoyenne » (anciennement Voisins vigilants), 
consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un 
quartier et à les associer à la protection de leur environnement.

Afin de lutter contre les phénomènes de délinquance, 
nous relançons ce dispositif de « Participation citoyenne », 
complémentaire de l’action de la gendarmerie nationale, qui 
vise à :
- développer une culture de prévention de la délinquance auprès 
des Herlilois

- renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 
solidarités de voisinage

- améliorer l’efficacité des interventions des gendarmes et les 
aider dans l’élucidation des infractions

- favoriser le rapprochement entre la gendarmerie, les élus 
locaux et les Herlilois.

Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de voisinage, 
constitué d’une ou plusieurs chaînes d’habitants d’une même rue 
ou d’un quartier, le dispositif doit permettre d’alerter les services 
de gendarmerie de tout événement suspect ou tout fait de nature 
à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient 
les témoins.

Des référents citoyens seront choisis par Monsieur le maire, 
sur volontariat, pour faire le relais entre les habitants du 
quartier et la brigade de gendarmerie de La Bassée.

Une fois la liste de référents citoyens établie, une réunion 
publique sera organisée par Monsieur le Maire, Thierry 
Hocman, Conseiller Municipal référent à la Sécurité et le 
Commandant de la gendarmerie de La Bassée afin de 
vous expliquer les principes du dispositif.

Inscrivez-vous dès maintenant en mairie ou par mail 
chrystelle.herlies@orange.fr. 

Le vendredi 5 février, un arrêté interruptif de travaux du chantier 
Vandenbulcke (VDB) a été pris après la constatation d’un rejet 
« sauvage » d’eaux depuis le bassin de tamponnement du 
chantier vers le réseau des fossés communautaires qui étaient 
saturés. Ce rejet n’avait pas été préalablement autorisé par les 
services assainissement de la Métropole Européenne de Lille, ce 
qu’a reconnu Laurent Vandenbulcke lui-même.

Des échanges ont eu lieu avec les services de la Préfecture et de 
la MEL les jours qui ont suivi. Après avoir constaté l’enlèvement 
du dispositif et demandé aux services de veiller à ce que le 
chantier soit mieux tenu et respecte les règles, celui-ci a pu 
reprendre le 12 février.

Pour rappel, le Permis de construire délivré par Marie Françoise 
AUGER, le 3 décembre 2018, fait l’objet d’un recours en annulation 
depuis le 4 février 2019 auprès du Tribunal Administratif de Lille. 

La nouvelle municipalité souhaite que ce recours soit jugé au plus 
vite dans la mesure où le chantier avance et n’a pas répondu au 

mémoire en défense du Permis. Ceci afin de clore l’instruction et 
d’espérer un jugement rapide.

Affaire à suivre …



LE CAMPING 
LE VERT FEUILLAGE

LA FERME WICQUART ET L’ENTRÉE DU VILLAGE 

En septembre 2015, le Conseil Municipal d’Herlies en place décidait 
de choisir un projet d’aménagement de la Ferme des Hauts-
Champs ou Ferme Wicquart, celui de la Société bc NEOXIMO et 
de l’architecte H. Maes. 

Le 23 mai 2017, la commune d’Herlies signait un compromis de 
vente avec la société bc NEOXIMO qui souhaitait réaliser un projet 
de 45 logements en lieu et place de la Ferme Wicquart, propriété 
de la commune et des deux immeubles et terrains voisins, 
propriétés de particuliers.

Ainsi, un permis de construire a été déposé le 27 décembre 2017 
et a été autorisé par arrêté de Madame Auger, Maire à l’époque, 
le 24 mai 2018. Ce dernier, ainsi que les délibérations de Conseil 
Municipal de 2015 ont fait l’objet de plusieurs recours devant la 
justice.

Finalement, le permis de construire a été annulé par le Tribunal 
Administratif de Lille. Pour s’éviter des procédures longues et 
coûteuses, la nouvelle municipalité installée depuis le 24 mai 2020 
a décidé, en accord avec les requérants, de ne pas faire appel des 
décisions. Enfin, le compromis de vente, qui liait la commune avec 
le promoteur, est devenu caduque le 26 février 2021.

Aujourd’hui, après quatre incendies depuis 2013 et de nombreux 
squats, cette zone est tombée en friche et est devenue dangereuse. 
Dans le même temps, de nombreux bouleversements ont eu lieu 
à l’entrée du Village qui concentre aujourd’hui la zone d’activités 
et ses 30 entreprises, le crématorium, le projet Vandenbulcke, 
la piscine. Des réflexions doivent être menées pour redessiner 
l’entrée de notre Village.

Ainsi, le 20 mars dernier, la municipalité a organisé une première 
réunion participative avec les riverains habitant à proximité 
et directement concernés afin de leur présenter les premières 
pistes de réflexions et d’entendre leurs remarques et suggestions. 
D’autres réunions seront organisées avec l’ensemble des Herlilois 
dès que la situation sanitaire nous le permettra.

Notre village a une particularité :
il possède le seul camping municipal de toute la Métropole Européenne de Lille.

6

Il n’y a pas si longtemps, son cadre de vie naturel, son 
emplacement, son calme ont attiré de nombreux résidents mais 
aussi des gens de passage. Malheureusement, aujourd’hui, la 
fréquentation a baissé de moitié et le camping est dans un état 
déplorable. Certes, des parcelles sont très bien entretenues mais 
que penser d’un camping qui ouvre sans sanitaires, où les mesures 
de sécurité ne sont pas respectées, avec quelques mobil-home 
à l’état d’épaves et des parcelles non débarrassées… 

C’est le triste constat que la Municipalité a fait lors de son 
installation.

Il a fallu donc prendre des mesures : remplacer la barrière 
d’entrée qui ne fonctionnait plus, visiter chaque mobil-home pour 
vérifier « l’autonomie sanitaire » et les installations électriques, 
interdire la revente des mobil-home de plus de 20 ans déjà 
installés, réorganiser le planning des employés municipaux et 
ouvrir le camping en avril et non plus en mars afin de réduire les 
consommations énergétiques.

Quel avenir pour le camping ? Comment le rendre attractif et 
mieux l’intégrer au village ? Comment le rendre rentable en 
sachant qu’il est déficitaire depuis plusieurs années ?
Il faudrait investir : refaire les sanitaires bien évidemment, 
installer des compteurs électriques individuels, acheter des 
équipements, d’autres mobil-home pour faire de la location …
Il serait nécessaire que le temps de présence du personnel 
soit plus important pour promouvoir le camping et développer 
d’autres activités, ce qui alourdirait les dépenses.

La Municipalité est consciente de ces besoins mais elle a d’autres 
investissements à faire dans le village et la gestion d’un camping 
est une affaire de spécialistes. Enfin, elle ne veut plus que le 
contribuable herlilois comble le déficit chronique du camping.

Après consultation d’un avocat et échanges avec d’autres 
collectivités, des propositions ont été faites lors du Conseil 
Municipal du 7 décembre 2020. Plusieurs hypothèses ont été 
envisagées : vendre le camping, donner à ce terrain une autre 
destination, le mettre en location. Après délibération, le Conseil 
Municipal a décidé que le mode de gestion du camping serait 
une convention d’occupation du domaine public. 

Nous remercions également toutes celles et ceux qui ont participé 
à la première Matinale Municipale, le 13 février dernier, au cours 
de laquelle nous avons pu échanger sur l’avenir du camping.
Un appel à candidatures, a été publié sur le site internet de la 
commune et sur le profil acheteur du Centre de Gestion. La date 
de remise des offres était fixée au 5 mars. 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 12 mars et pour l’occasion, 
M. Lefait et sa compagne Mme Deboeuf, tous deux résidents 
du camping municipal ont pu présenter aux élus leur projet 
et leurs ambitions pour notre camping ; projet qui est en 
parfaite adéquation avec les valeurs de notre village que sont 
le dynamisme, la créativité et la ruralité. Les élus ont ensuite 
délibéré et, à la majorité, la gestion du camping a été confiée 
à M. Lefait.

Lors de la réunion mensuelle du camping qui a eu lieu le samedi 
13 mars, M. le Maire et Freddy Bernard, Conseiller Délégué 
au camping, ont annoncé la décision aux résidents et leur ont 
présenté le nouveau gérant et sa compagne.

Nous sommes persuadés qu’ils sauront faire revivre le camping 
et nous leur souhaitons une totale réussite dans leur projet.



ZOOM SUR ...

ZOOM SUR LE CENTRE DE 
SANTÉ DU GHICL D’HERLIES

Le 15 décembre dernier, le Groupement des Hôpitaux de 
l’Institut Catholique de Lille (GHICL) a ouvert son premier 
centre de santé en périphérie de Lille et c’est à Herlies que le 
GHICL a décidé de s’implanter ! 

Monsieur Lefeuvre, Cadre coordinateur des Centres de Santé 
du GHICL nous a ouvert les portes de ce tout premier centre 
installé au 21 rue Chobourdin. Monsieur le Maire accompagné 
d’Audrey Bernard, Première Adjointe et de Frédéric Chrétien, 
Conseiller Délégué à la Santé, ont ainsi pu rencontrer M. 
Willem, Directeur Adjoint du GHICL et Mme Breucq, Chargée 
de communication et faire une visite des lieux.

En 2 mois, le centre a déjà fêté son 100ème patient !

Les Herlilois et habitants des Weppes pourront désormais 
bénéficier de l’une de ces consultations comme s’ils étaient 
à l’hôpital mais à proximité de chez eux ! Ces consultations 
respectent les mêmes règles de prise en charge que celles 
de l’hôpital : accueil et enregistrement administratif par une 
secrétaire du GHICL, tiers payant, absence de dépassements 
d’honoraires, secteur 1, et le patient sort de sa consultation 
avec son courrier ou le reçoit dans les jours qui suivent.

Un deuxième centre ouvrira prochainement ses portes à 
Templeuve.

Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez 
contacter le centre d’Herlies par mail cds-herlies@ghicl.
net ou vous rendre sur le site internet www.ghicl.fr/cds.

Le centre dispose de 2 salles de consultations et accueille 
une dizaine de disciplines pour adultes et enfants dont :

  L’allergologie
  La chirurgie vasculaire
  La chirurgie orthopédique et traumatologique 
  La gastro-entérologie
  La médecine interne
  La médecine physique et de réadaptation 
  La neurologie
  La pneumologie pédiatrique
  Le Réseau Sourds et Santé
  La rhumatologie
  Et d’autres spécialités à venir…
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LANCEMENT DES
MATINALES MUNICIPALES

Parce que la démocratie participative est un engagement 
majeur de notre mandat, nous avons décidé de lancer « Les 
Matinales Municipales ».

Le principe est simple ! Pendant une heure, nous échangeons 
avec vous, en visioconférence, sur un thème qui concerne notre 
village. Ces Matinales Municipales sont également un moyen de 
mieux nous connaître, la situation sanitaire ne nous permettant 
pas de nous rencontrer physiquement, et vous permettront de 
devenir acteurs de votre village.

La première Matinale Municipale s’est déroulée le 13 février 
dernier sur le thème « Le devenir du camping Le Vert Feuillage » 
Ne manquez pas la deuxième Matinale Municipale qui se 
déroulera le samedi 10 avril à 11h sur le thème : le budget 
communal.

Pour vous inscrire, complétez le coupon-réponse que vous avez 

reçu dans vos boîtes aux lettres et retournez-le soit directement 
en mairie, soit par mail à yolaine-mairie@orange.fr, ou 
complétez le formulaire Google disponible à partir de la page 
Facebook Herlies Village avant le jeudi 8 avril.

Les personnes inscrites recevront un mail avec le lien de 
connexion pour participer à la visioconférence la veille de la 
Matinale Municipale.



VIE DES JEUNES

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

L’ÉCOLE PUBLIQUE SIMONE VEIL

De construction récente, notre école communale, qui a ouvert ses portes 
en septembre 2016, offre un cadre de travail agréable aussi bien pour le 
corps enseignant que pour les enfants.

Un enseignement de qualité est dispensé par Mme Decoster, la directrice, 
et ses adjointes qui forment une équipe expérimentée et dynamique. 
À leurs côtés interviennent un animateur sportif et une dumiste pour la 
musique, sans oublier les Atsem et le personnel municipal qui contribuent 
chaque jour au bon fonctionnement de l’école.

Les 235 élèves sont répartis dans 9 classes : de la Toute Petite Section (2 ans 
selon les places disponibles) au CM2. Les salles de classe, fonctionnelles, 
sont équipées de vidéoprojecteurs et 15 ordinateurs mobiles complètent 
l’équipement informatique. Depuis cette année, l’école s’est aussi dotée 
d’un écran digital et interactif avec caméra.

Dans le cadre du Projet pédagogique, un thème est choisi : pour cette 
année, la Terre. Des activités et des sorties sont programmées en fonction 
du Projet et des programmes.
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La situation sanitaire a perturbé les dates de réunion. 
Néanmoins, les deux premiers conseils ont pu avoir lieu le 15 
décembre et le 12 janvier. Un troisième était prévu le 9 février 
mais a dû être annulé en raison du couvre-feu.

Lors de ces deux conseils, la motivation de nos jeunes élus et la 
richesse de leurs idées sont à mettre en exergue.
Dans un premier temps, une charte a été élaborée par les 
enfants (voir encadré).

Puis, après avoir listé et classé l’ensemble des idées émises lors 
des élections, différents projets ont été envisagés :

  À court terme :   l’installation d’un « banc de l’amitié » à l’école, 
la mise en place d’une boîte à livres dans le village, la proposition 
de menus pour la cantine, l’amélioration de la propreté et du 
fleurissement dans le village, la plantation de 2 arbres dès qu’un 
arbre est abattu, la plantation d’un arbre à chaque naissance, …

 À moyen terme :  réfléchir à la création de liens 
intergénérationnels, à la participation d’une action solidaire, à 
un événement pouvant concerner tous les Herlilois.

  À plus long terme :   un city stade et/ou un skate park.

Enfin, vous avez pu découvrir chez les commerçants du village 
la belle affiche de nos jeunes élus souhaitant une bonne fête à 
toutes les mamies d’Herlies.
 
Nous espérons pouvoir organiser rapidement un 3ème conseil 
avec nos jeunes élus motivés.

CHARTE D’UN ELU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
  

1. REPRESENTER TOUS les enfants de l’école ET du village, 
être le porte-parole.
2. RESPECTER : 
- s’exprimer en étant poli, savoir écouter les autres, ne pas 
couper la parole
- respecter les idées de chacun
- accepter les choix faits après discussion et vote 
éventuellement
- avoir l’esprit d’équipe
3. PARTICIPER : 
- proposer des idées et des projets dans l’intérêt de tous, 
les expliquer, les défendre en argumentant
- agir dans le cadre du CME
- être présent aux différents évènements : réunions, 
actions, commémorations.
4. COMMUNIQUER : entre vous, au sein de l’école, aux 
Herlilois.



L’ÉCOLE SIMONE VEIL   MODERNISE SON ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE
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Au-delà de l’enseignement, de nombreuses activités éducatives 
sont proposées :
- Une éducation à la nutrition/santé : un yaourt ou une compote 
est offert pour les maternelles chaque jour, un fruit par semaine 
pour les élémentaires, le Parcours du Cœur, …

- Une éducation physique et sportive : interventions de 
fédérations (volley-ball, car-foot, hockey) mais aussi 
d’associations herliloises (badminton, pétanque, tennis), des 
rencontres sportives avec d’autres écoles (triathlon)

- Une éducation à l’environnement : participation à « Nettoyons 
la Nature », projet potager (compost, récupérateur d’eau, 
plantations…)

- Une éducation à la citoyenneté : commémorations du 11 
novembre, de la bataille du Pilly, participation à des campagnes 
de solidarité (Restos du Cœur, les Pièces Jaunes)

- Une éducation à la sécurité : cycle vélo pour valider en CM2 le 
permis Vélo avec l’ADASSART, la MAÏF et les gendarmes de La 
Bassée, cycle de secourisme afin de savoir porter secours avec 
l’intervention d’une infirmière.

L’organisation des classes découverte permettent également 
d’explorer d’autres milieux naturels et de vivre l’école autrement 
: classes de mer de 3 jours à Merlimont pour les CE1-CE2 et 
classes de neige en Savoie pour les CM1-CM2.

La Municipalité met en place un service de garderie et de cantine, 
des activités étant proposées pendant la pause méridienne 
(danses, ateliers créatifs, grands jeux…).

Enfin, l’association l’Amicale Laïque, très dynamique, organise 
chaque année des événements dont les bénéfices permettent 
d’organiser de nombreuses sorties scolaires.

L’école Simone Veil veut offrir à ses élèves les apprentissages 
fondamentaux mais aussi une éducation riche : respect, 
politesse, goût du travail !

Les pré-inscriptions des nouveaux enfants pour l’année 
scolaire 2021-2022 sont ouvertes et les dossiers sont à 
récupérer directement en mairie. Pour toute nouvelle 
inscription, merci de contacter Valérie Deparis : 
valeried-mairie@orange.fr.

L’ÉCOLE PUBLIQUE SIMONE VEIL

En fin d’année, la municipalité a décidé de répondre 
à l’appel à projets « Label Ecoles Numériques 2020 
» en collaboration avec Mme Decoster (Directrice 
de l’école Simone Veil), et M. Demets (prestataire 
informatique). 

Notre dossier a été retenu et validé, ce qui a permis 
d’une part de remplacer 2 vidéoprojecteurs et 
d’autre part, d’équiper l’école d’un écran digital 
interactif avec PC intégré et caméra. 

Pour notre municipalité, le montant de cet 
investissement s’élève donc à 3 854,74€, soit 50% 
du montant total 7 731,48€ ; l’autre moitié étant 
financée par l’Etat grâce à l’obtention de cette 
subvention. Une belle victoire qui devrait aider 
nos petites têtes blondes aux apprentissages 
numériques et conforter l’attractivité de notre 
école !
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ALOHA a accueilli 75 enfants lors de son centre aéré 
des vacances d’Hiver.

Le soleil s’est invité pour cette période hivernale, pour 
le plus grand bonheur de tous. Les enfants ont arpenté 
les rues du village lors de leurs jeux de piste et chasses 
aux trésors.
 
Au programme : spectacle de ventriloquie, découverte 

de jeux d’antan, création de masques, carnaval et 
goûter gourmand.
Après -midi avec 1Pulse9 : « Quiz » pour les grands 
qui se sont crus sur un véritable plateau télévision et 
« Cherche et trouve » pour les petits qui, munis d’une 
puce électronique, ont réalisé des parcours codés 
mêlant observation, mémorisation et rapidité.

ALOHA vous donne rendez-vous pour de nouvelles 
aventures lors des vacances de Pâques du 26 avril au 7 
mai 2021 sous le thème du « Printemps ».

RETOUR SUR LE
CENTRE AÉRÉ



LE TABLIER SOUFFLE   SA 1ÈRE BOUGIE 
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Il y a 1 an, le Tablier ouvrait ses portes. Stéphanie et son équipe 
ont été les premiers surpris de l’accueil et de l’enthousiasme 
que vous leur avez réservés. Leur objectif : apporter au village 
un lieu convivial d’échanges, de rencontres, de partages et de 
découvertes.

Ils ont tenté de s’adapter, autant que possible, à vos envies en 
dépit de la crise sanitaire. Ainsi, vous avez pu profiter de moments 
de bonheur avec des dégustations, des soirées vintage, retro-
gaming, historique, du son pop-corn, des quizz, une soirée scène 
ouverte et même une soirée Barber Chope. Il y a eu aussi des 
huîtres au soleil, des verres en terrasse, des après-midi jeux, 315 kg 
de moules… Bravo au Tablier !

Dans un contexte si particulier, nous avons tous hâte de 
retrouver l’équipe du Tablier pour partager à nouveau des rires, 
chanter, manger, boire et jouer ! Et d’autres événements sont en 
préparation.  Pour commencer, des séminaires d’entreprise, « les 
repas du vendredi midi »... et encore bien d’autres mais chut c’est 
une surprise !

À très bientôt donc pour la réouverture du Tablier !

VIE DES COMMERÇANTS

TERRE DES WEPPES A 
DÉMÉNAGÉ 

Déjà 6 ans que le magasin Terre des Weppes est 
arrivé sur Herlies. Après des mois de travaux, 
Dorothée a ouvert le 16 décembre dernier son 
nouveau magasin de 180 m2 (contre 60 m2 
précédemment) situé dans l’ancien garage 
Karlinski-Citroën au 25 rue du Pilly. 

Raffinée, spacieuse et chaleureuse, voici 
comment qualifier la nouvelle boutique qui vous 
accueille désormais ! Dorothée vous propose 
aujourd’hui 3 fois plus de produits : entre 150 et 
200 fromages, un espace frais fruits et légumes, 
des compositions 100% fruits, un grand rayon 
épicerie fine et un grand espace de compositions 
florales.

Nous sommes ravis d’accueillir 
Terre des Weppes au plus près 
du centre de notre village !



Notre village attire les commerçants et nous 
en sommes ravis ! Après l’ouverture de Nico 
le Cuisto et le nouveau magasin de Terre des 
Weppes, Herlies accueillera prochainement 
une boulangerie-pâtisserie-chocolaterie.

Marion DESURMONT, jeune entrepreneuse 
de 25 ans est tombée amoureuse des 
Weppes il y a 4 ans et habite Illies. C’est à 
Herlies qu’elle a décidé d’ouvrir son premier 
magasin !

Diplômée d’un Bac Pro Boulangerie-
Pâtisserie, d’un CAP Pâtissier et d’un CAP 
Chocolatier-Confiseur, Marion proposera 
aux Herlilois et habitants des Weppes du pain 
bio, des pains pétris et cuits sur place toute la 
journée ainsi que des pains éphémères qui 
seront élaborés en fonction des saisons. Avec 
deux stages effectués dans les pâtisseries 

de renom de Cyril Lignac et d’Arnaud 
Lahrer (Meilleur Ouvrier de France), Marion 
proposera des pâtisseries à la fois élégantes 
et généreuses. 

Découvrez en avant-première les vues 
3D de la future boulangerie-pâtisserie-
chocolaterie « MD » qui ouvrira en lieu et 
place de l’ancienne auto-école, rue du Pilly 
à côté de Terre des Weppes, avant cet été !

UNE BOULANGERIE-PÂTISSERIE-CHOCOLATERIE
BIENTÔT À HERLIES !

VOLUBILIS COIFFURE
VOTRE COIFFEUSE À DOMICILE
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Coiffeuse en salon pendant plus de 20 ans, Joïse a créé 
Volubilis Coiffure à domicile en 2008. Native d’Illies et 
Herliloise depuis 1992, elle intervient principalement dans le 
secteur des Weppes. 

« Apporter ce service dans une ambiance conviviale et 
détendue est une priorité » pour Joïse qui, depuis maintenant 
13 ans, entretient avec sa clientèle une relation fidèle et une 
confiance partagée.
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Au nom de l’ensemble des bénévoles du club, je vous réitère à toutes et 
tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021 ; que plaisir, passion et 
sérénité soient omniprésents !

À ce jour, dans le respect des protocoles sanitaires et sportifs en vigueur, 
notre club vous accueille avec toutes ses catégories.  Notre Ecole de 
Rugby, de 4 à 12 ans, ouvre son créneau le samedi matin de 10h30 à 
11h30 au stade Delattre à Herlies. Les jeunes, les seniors, les loisirs et les 
compétitions, les rugby Touch à 5, les mixtes, se réunissent le dimanche 
de 11h à 12h au stade de la Biette à Fromelles.

Néophytes ou confirmés, soyez nombreux au rendez-vous ! En attendant 
le PLAISIR total, et la reprise de nos créneaux habituels, maintenons le 
LIEN, partageons et construisons la suite... ENSEMBLE !

Suivez-nous sur Facebook et Instagram, et pour toutes 
questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
contact@rugbyclubdesweppes.com

Jérôme GILBERT : 06.80.99.00.32
Président, Rugby Club des Weppes

RUGBY CLUB DES WEPPES 
UNE NOUVELLE SAISON COMMENCE !

VIE ASSOCIATIVE

H2R / HOMMAGE À 
FRITS WIJNEN

Pour notre article dans le Petit Herlilois 
de ce mois-ci, nous voulions de nouveau 
rendre hommage à Frits WIJNEN, 
notre vice-président en charge de 
la randonnée, qui nous a quitté le 23 
janvier dernier. Bien que n’habitant pas 
Herlies, il était très souvent présent dans 
notre village, impliqué dans plusieurs 
associations : Vice-président de 
HerlieS’torique et de H2R, et connu chez 
tous les commerçants Herlilois.

Le 1er dimanche de février, c’est la date 
traditionnelle de notre Crapahute des 
Bas-Champs, pour laquelle vous vous 
mobilisez chaque année en nombre, 
parmi les 800 participants.

Cette année, au vu des contraintes et 
des risques sanitaires, nous avons, avec 
tristesse, dû nous résoudre à l’annuler. 

Mais parce que c’est depuis presque 20 
ans un événement majeur pour Herlies 
Rando Run, chacun n’a pu s’empêcher 
durant toute la 1ère semaine de février 
d’aller courir, randonner, ou pédaler sur 
le parcours. C’est le dimanche matin, 
à l’horaire habituel, qu’il y a eu le plus 
de monde, dans le respect des gestes 
barrières. L’occasion pour chacun 
d’arborer un habit ou un accessoire 
orange, couleur chère à notre Frits, 
néerlandais d’origine. Nous espérons 
vous retrouver nombreux le dimanche 6 
Février 2022, pour la prochaine édition. 

Nous avons aussi hâte de pouvoir 
se retrouver et vous accueillir pour 
les entrainements, les courses et les 
randonnées.
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Depuis le 21 septembre 2020, en conséquence de 
la situation sanitaire et des différentes mesures, la 
pratique du sport en salle est interdite pour les adultes.

Le club a assuré les entraînements jeunes et les 2 stages 
prévus les 22 octobre et 22 décembre 2020. Depuis, la 
salle reste fermée pour tous.

Comme exprimé lors de la cérémonie des vœux, les 
dirigeants sont impatients de pouvoir rouvrir les portes 
de la salle Jean Monnet afin de pratiquer à nouveau le 
badminton sur les 7 terrains.

T.C.H. LES COMPENSATIONS D’UN DÉBUT DE 
SAISON AGITÉ

Nos activités sont toujours perturbées par la Covid-19.

Depuis le début de la saison sportive, nous avons réussi 
à maintenir 6 semaines de cours pour les enfants et 
malheureusement, aucun cours adulte ou compétition n’a pu 
être dispensé.

Le feu vert donné juste avant Noël pour la reprise des cours 
aux mineurs n’a pas fait long feu puisque dès le 15 janvier, 
nous étions de nouveau contraints de fermer totalement nos 
courts intérieurs.
Maigre consolation, nous avons pu organiser pendant les 
vacances de Noël 3 jours de stages totalement gratuits qui ont 
rencontré un franc succès auprès de nos jeunes adhérents.
D’ores et déjà, nous avons pris la décision de décaler notre 
tournoi Open pour ne pas supprimer des cours qui pourraient 
potentiellement se tenir dans le cas d’un assouplissement des 
contraintes sanitaires.
Dans l’attente d’autorisation de réouverture, nous vous 
rappelons que la pratique en extérieur est toujours possible. 
Certains courageux ont même bravé la neige et le froid pour 
taper dans la balle !

Sportivement
JP Tembuyser, Président 

VIE ASSOCIATIVE

LES FOUS DU VOLANT 
DANS L’ATTENTE D’UNE REPRISE HÂTIVE !

Contact Les Fous du Volant : 

Alain BOURIEZ, Président
fousduvolantherlies@gmail.com

07.81.88.09.38



HERLIES DANSES
UNE NOUVELLE ASSO À HERLIES !

VIE ASSOCIATIVE
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Afin de créer une activité danses de couple sur Herlies (Rock, Chacha, 
Tango Argentin, Valses, Madisons), une future association Herlies Danses 
attend des volontaires pour créer le bureau... mesure obligatoire !

Les séances pourront se faire dans la salle Jean Monnet, dès que la 
situation sanitaire le permettra, les jeudis soirs à 19h00.

Rejoignez-nous vite et contactez :
Philippe DAL au  06.68.77.77.50 ou par mail herlies.danses@gmail.com.

NETTOYONS LA NATURE 2021 
HERLIES PROPRE !

L’année 2020 fut une année inédite liée à la crise sanitaire, on ne va 
pas vous le rappeler…

Pour suivre les recommandations gouvernementales, la fête 
du Zéro Déchet 2020 et l’opération « Nettoyons la Nature » ont 
malheureusement été annulées.

Les jours rallongent, le soleil pointe son nez, les beaux jours 
reviennent… L’année 2021 sera différente, l’association Les Graines 
d’Artistes organise une opération « Nettoyons la Nature 2021 – Herlies 
Propre ! ». En famille, entre ami(e)s, entre sportifs, en groupe ou 
seul(e), lors d’une promenade, ou d’une course, vous pourrez nettoyer 
la nature à votre rythme.

Pour cela, l’association Les Graines d’Artistes distribuera des gants, 

chasubles et sacs poubelle gratuitement pour toutes les familles 
d’Herlies (enfants et adultes). 

Vous souhaitez participer à l’opération « Nettoyons la nature 2021 - 
Herlies Propre » ?
Vous pouvez, dès à présent, envoyer un mail à l’adresse suivante : 
lesgrainesdartistes@gmail.com ou contactez l’association par 
téléphone au 06.74.49.15.02, en indiquant le nombre de gants, 
chasubles, sacs poubelle que vous souhaitez, ainsi que les tailles 
homme, femme, enfant (dans la limite des stocks disponibles). 
Nous conviendrons ensemble d’un rendez-vous.

A très vite !
Protégeons notre nature, notre planète.
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2020 est enfin derrière nous… Je souhaite que 2021 puisse 
nous réunir à nouveau ! 

Depuis un an déjà, toutes nos activités ont cessé : le vide grenier, 
la bourse multi-collections, notre sortie prévue en juin dans les 
Flandres, le salon du printemps, le repas et le spectacle d’octobre, 
le marché de Noël, le repas de Noël et nos traditionnelles réunions 
du mardi n’ont, elles non plus, pas pu avoir lieu… En fin d’année, 
notre traditionnel colis de Noël, après bien des contraintes, a pu 
être préparé chez le Président et distribué par les membres du 
bureau à chaque adhérent. Les retours de satisfaction ont fait 
plaisir à tous les bénévoles !

Le club a malheureusement perdu de précieux membres à 
qui nous souhaitons rendre hommage. Nos pensées vont donc 
à Roger Flouquet, Robert Delebarre et récemment Patrice 
Neuville, également membre de notre Harmonie à l’aube de ses 
67 ans, ainsi qu’à leur famille. Nous renouvelons nos sincères 
condoléances et toute notre amitié. 

2021 commence, notre Assemblée Générale est 
malheureusement reportée tout comme la fête des mamies 
mais nous gardons l’espoir de nous réunir très vite à nouveau ! 
    
Henri Podevin, Président

VIE ASSOCIATIVELE TEMPS DES LOISIRS 
2021 = ESPOIR !

Le 8 février dernier, enfants et parents de l’école 
Simone Veil ont pu réchauffer leurs papilles grâce aux 
kits-soupe récupérés ce lundi. 

Un grand merci aux Amicalistes pour leur investissement 
et leur engouement, un grand merci à Madame la 
Directrice et aux institutrices de l’école Simone Veil 
de nous avoir permis de réaliser cette action et un 
grand merci aux parents d’élèves pour le nombre de 
commandes passées (cela nous donne toujours plus 
envie de nous investir pour tous nos enfants).

Un très grand merci à la Botte de Mickaël qui nous a 
offert navets et oignons que vous avez pu déguster 
dans vos kits ! Un très très grand merci au Chant 
des légumes dont l’équipe, dans un temps record, a 
collecté, épluché, coupé et confectionné l’intégralité 
des kits (à un tarif défiant toute concurrence) ! 
Cette belle action, qui a su lier enfants, parents, école, 
association et producteurs locaux, est la preuve que la 
solidarité et l’entraide sont encore et toujours au cœur 
de notre village ! 

Prenez soin de vous et à très vite !
Toute l’équipe de l’Amicale Laïque

UN KIT SOUPE QUI 
RÉCHAUFFE LES COEURS !



HERLIES AUX COULEURS DE NOËL

VIE FESTIVE
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Des nouvelles de Casse-Noisette !

Suite à son passage dans notre beau village Casse-Noisette a 
tenu à nous envoyer des petites nouvelles du Pôle Nord : 

Bonjour à tous,
Je vous écris depuis le Pôle Nord, où, grâce à vous, je suis bien 
arrivé.
Vous avez été plus d’une cinquantaine à chercher tous les jours 
(du 1er au 24 décembre) les lieux où je me suis perdu.
Je vous remercie encore chaleureusement, car c’est grâce à 
vous, à votre engouement et votre enthousiasme que j’ai pu 
retrouver mon chemin vers le Pôle Nord et rejoindre le Père 
Noël.
Un merci particulier à Gaëlle Leprêtre, Lucie François et à la 
famille Renard qui ont gagné le premier grand concours de 
l’Avent.
A très vite pour de nouvelles aventures !

Le Père Noël est venu à Herlies

Le 16 décembre dernier était une grande journée pour petits et 
grands. Le Père Noël nous a rendu visite !

Au cœur de la banquise du Pôle Nord ou dans l’antre de son 
bureau, il a offert un joli colis de friandises aux enfants qui ont 
tous été très sages et a partagé un moment de magie et de 
complicité. Merci Père Noël et à l’année prochaine !

Des rues qui brillent de mille feux

Vous avez été plus d’une dizaine à avoir participé à notre premier 
concours d’illuminations de façade «Herlies en Lumière», et à 
nous avoir fait rêver pendant les fêtes. Alors, MERCI A TOUS 
pour votre créativité, votre investissement, votre temps et votre 
magie.
Les participants ont été évalués selon l’harmonie des décors, 
leur créativité et leur diversité (décorations de jour et de nuit).
Ainsi, les 3 grands gagnants de notre premier concours Herlies 
en lumière sont :
• En 1ère position : M. et Mme Regolle et leurs enfants
• En 2ème position : M. et Mme Letellier, rue de la Croix. 
• En 3ème position : M et Mme Dubusse et leurs enfants, rue 
des Sorbiers. 

Les autres participants ont tous été récompensés par un chèque 
de 20€ valable dans les commerces herlilois.
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En cette année si particulière, pour tout à chacun, 
l’équipe municipale a voulu maintenir la tradition 
du colis de Noël pour les aînés. Nous avons 
souhaité un colis qualitatif en faisant appel aux 
commerçants herlilois qui ont répondu présents : 

- La botte de Mickaël 
- Le chant des légumes
- Fruits des Weppes
- Le garage à bières
- Nico le cuisto
- Pharmacie Desbuissons
- Terre des Weppes
- Le Tournebride
- Vrac’ment bien

Ce colis a été le fruit d’un travail collectif des  
 
 
 

employés municipaux, des jeunes du dispositif  
Coup de pouce jeune citoyen et des élus. Nous  
tenons à remercier les enseignantes et les enfants 
de l’école Simone Veil pour leurs magnifiques 
cartes qui ont été insérées dans le colis des aînés. 
Ce lien intergénérationnel a été très apprécié par 
nos aînés !

Nous nous sommes fait un plaisir d’aller à la 
rencontre des aînés afin de distribuer ces colis. 

Nous espérons tous que, l’an prochain, la 
convivialité, sans masque et sans geste barrière, 
ne sera plus qu’un mauvais souvenir, que les 
rencontres avec nos anciens ne se feront plus 
au pas de la porte afin que nos échanges soient 
d’autant plus enrichissants, intéressants et 
chaleureux. 

Nous vous donnons rendez-vous à la fin de 
l’année pour Noël 2021. 

LE COLIS DES AINÉS

Nous vous attendons nombreux en juin prochain 
(d’ici là, l’eau et la Covid auront coulé sous les 
ponts !)
Réservations en mairie auprès du service communication : 
Yolaine Quillier : yolaine-mairie@orange.fr ou 
03.20.29.22.95.

LA CULTURE SE JETTE À L’EAU…
DE NOTRE PISCINE !

Ça coule de source, la Culture et plus particulièrement le monde du spectacle, 
connaissent une période difficile et, avouons-le, ont un peu la tête sous l’eau !

Même si entre vaccin, confinement et couvre-feu nous nageons un peu entre 
2 eaux, la Culture ne tombe pas à l’eau.

Sans vouloir vous mettre l’eau à la bouche, nous avons le plaisir de vous 
informer que, dans le cadre du dispositif culturel Les Belles Sorties de la MEL, 
la troupe théâtrale « La Compagnie dans l’Arbre » fera 2 représentations de 
son spectacle « LIKE ME »* :

*Afin de profiter pleinement du spectacle, celui-ci est conseillé à partir de 12 ans.

Synopsis : Pour sa nouvelle création, la Compagnie a choisi d’explorer 
la question de l’intime et de l’image publique à l’adolescence. Facebook, 
Instagram, Snapchat… : nous sommes reliés en permanence au monde 
extérieur. On vit à toute vitesse, dans l’instantané, sans aucun recul sur ce 
qu’on publie. On évolue dans un monde sans filtre et sans mesure. A un âge 
adolescent où l’identité se construit par les autres, il apparait que l’exposition 
sur les réseaux sociaux est un passage obligatoire. Comment grandit-on 
dans un environnement d’hyper exposition ? Que nous raconte ce besoin de 
reconnaissance et d’existence aux yeux des autres ?

Like me, est un spectacle particulier, une déambulation sonore, dans une 
piscine en activité. Les spectateurs suivront Simon Volser – ancien champion 
d’apnée – dans les différents espaces : de l’accueil au bassin, en passant 
par les vestiaires ! Casques sur la tête, ils l’écouteront raconter son histoire, 
notamment la façon dont il a sauvé un adolescent de la noyade.

Mais une toute autre version se racontera dans les casques…

Le vendredi 11 juin 2021
Première séance à 18h30 / Deuxième séance à 21h00

A la Piscine des Weppes d’Herlies
Tarifs :  4 €/adulte et 2€/ado (12-15 ans)



LE BILLET DE UNIS POUR HERLIES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES 2021

Un an déjà que le CORONAVIRUS nous brutalise dans 
notre vie et nos activités quotidiennes !

Un an déjà que la nouvelle équipe est aux commandes 
des affaires de notre village et depuis un an, nous 
essayons de trouver notre place dans l’action au 
service de notre commune.

Notre volonté est de nous comporter différemment 
qu’une opposition systématiquement critique, comme 
ce le fut le cas dans le passé !

Construire plutôt que Détruire, telle est notre Ambition.

Ce n’est pas, par le dénigrement permanent du 

travail accompli précédemment, qu’en sera facilitée 
l’éclosion.

Ce ne sont pas les ricanements, les grands cris ou les 
leçons de morale qui construiront cette voie.

Le Respect des personnes, la Confiance dans leur 
engagement, l’Ecoute et le Partage sont les ingrédients 
indispensables pour que la sagesse l’emporte.

En cette période de pandémie, plus que jamais, prenez 
soin de vous et de vos proches.

Marie-Françoise, Emilie, Anne, Clément

En raison de la crise sanitaire, le double scrutin 
initialement prévu en mars est dorénavant programmé 
les dimanches 13 et 20 juin 2021.

Lors de ces scrutins, les électeurs seront amenés à 
élire les conseillers départementaux et régionaux. Les 
protocoles relatifs à la prévention de l’épidémie nous 
imposent de déplacer exceptionnellement les bureaux 
de vote, pour ces 2 scrutins, à la Salle Jean Monnet, 
Place de l’Europe. L’entrée se fera par l’allée située entre 
la salle Jean Monnet et les cours de tennis extérieur.

Un parcours fléché, qu’il conviendra de respecter 
scrupuleusement, sera mis en place dès l’accès au 
parking.

L’inscription sur la liste électorale s’effectue via le service 
en ligne « Demande d’inscription sur les listes électorales 
» disponible sur le site www.service-public.fr ou en vous 
adressant directement à l’accueil de la mairie, muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
nominatif.
La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 7 mai 
2021.

Les électeurs ayant changé de domicile au sein de la 
commune sont également invités à indiquer leur nouvelle 
adresse avant cette date, via le site service public  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 
ou directement auprès de l’accueil de la mairie, muni 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
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EXPRESSION LIBRE



ÉTAT CIVIL

HOMMAGE

INFOS

Geneviève HERREGODS veuve LETALLE, 
décédée le 12 Février 2021

Gérard LESAGE, décédé le 18 Février 
2021

Andrée MARCQ veuve MASSELOT, 
décédée le 19 Février 2021

Sophie DELOFFRE veuve CLIGNIEZ, 
décédée le 5 Mars 2021

Marguerite BERNARD veuve BUISINE, 
décédée le 12 mars 2021

Jules LEROUGE, décédée le 16 Mars 2021

Chloé DEROOSE née le 26 Février 2021

DÉCÈS :

NAISSANCES :
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C’est avec une immense tristesse que nous avons 
appris le décès de Monsieur Jules Lerouge qui nous a 
quittés mardi 16 mars.

Ancien combattant de la guerre d’Algérie, il faisait 
partie de la section d’Herlies depuis sa création, 
en 1964. Porte-drapeau pendant 45 ans, il était 
présent à chaque cérémonie, qu’elle soit communale 
ou religieuse, ainsi qu’aux rencontres officielles 
extérieures. Avec une belle humilité, il a dû céder cette 
honorable fonction depuis 3 ans.

Visage bien connu de notre village, ancien maraîcher 
et jardinier hors pair, Monsieur Lerouge a toujours 
vécu à Herlies. Il laisse son épouse, Agnès, et toute sa 
famille à qui nous présentons nos condoléances.
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Mme Leprêtre - 1er prix
du jeu Casse-Noisette

Mme François - 2ème prix 
du jeu Casse-Noisette

Coup de Pouce Jeune Citoyen - Camille 
et Louise en pleine distribution

Mme Renard - 3ème prix 
du jeu Casse-NoisetteLe Conseil Municipal

des Enfants

Voeux du Maire
Mme Decoster

Cérémonie des voeux - Sarah et Apollon, 
Conseillers municipaux des enfants

Coup de Pouce Jeune Citoyen,
Percy en action

HERLIESHERLIES
VILLAGEVILLAGE
EN IMAGESEN IMAGES
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Bientôt un accès
PMR pour l’Eglise

Les enfants plantent des arbres
avec le personnel municipal

Les commerces non essentiels
fermés pour la 3ème fois

Rénovation des ateliers
municipaux en cours

Herlies in love pour la
Saint-Valentin

Nouveau protocole
sanitaire pour la cantine

Réunion Associations - Municipalité
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