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VIE MUNICIPALE

Les vacances d’été sont souvent des périodes 
propices et nécessaires pour se ressourcer, partager 
des moments en famille et amis, s’aérer l’esprit et 
reprendre des forces. J’espère que vous avez pu en 
profiter.

Des forces, du courage et de la solidarité, il nous en 
faudra pour affronter les conséquences de la crise 
sanitaire sur notre santé, notre économie et nos 
emplois.  
Au moment où j’écris cet édito, l’épidémie du Covid 
19 a repris sa progression en France et dans notre 
Région. Je vous invite à redoubler de vigilance et 
à respecter les gestes simples de distanciation 
physique, port du masque et nettoyage des mains au 
gel hydroalcoolique. 

À la suite de la réception de nouveaux arrêtés 
préfectoraux, nous devrons nécessairement adapter 
les protocoles mis en place pour l’école, la cantine 
ou les associations et je vous remercie par avance 
de votre compréhension face à ces changements 
répétés et nécessaires.

Début juillet, le Conseil Municipal s’est réuni et a 
voté le budget 2020 de la Commune et du Camping 
Municipal. Nous avons dû prioriser des investissements 
non prévus dans notre projet de campagne :  mises 
aux normes des ateliers municipaux, mise en sécurité 
des bâtiments publics et du camping, démolition 
partielle de la ferme WICQUART…

Le camping a rouvert à 44 résidents propriétaires de 
mobil-homes autonomes en sanitaire. Nous étudions 
actuellement plusieurs hypothèses quant à son avenir 
pour le remettre à l’équilibre. 

Par ailleurs, comme vous avez pu le constater, des 
gens du voyage se sont installés, mi-juillet puis début 
août, à proximité de la piscine pendant 15 jours 
comme convenu initialement. 

Avant de partir, le premier camp a remis, en Mairie, un 
don de 200€ au profit du CCAS. Sans avoir de solutions 
magiques, je déplore aujourd’hui l’attitude de certains 
élus qui ne prennent pas leur responsabilité dans la 
création d’aires d’accueil pourtant obligatoires pour 
les communes de + de 5000 habitants. Faute de plan 
d’accueil, nous avons eu à gérer, sans expérience, 
une situation dans l’urgence et stressante par peur de 
l’inconnu. Je tiens ici à remercier toutes celles et ceux 
qui se sont mobilisés pendant cette période.

Enfin, nous avons présenté aux services de la 
Métropole Européenne de Lille les grandes lignes 
de notre programme en vue d’établir dans quelques 
semaines le plan pluriannuel d’investissement (PPI). 
Aménagement, équipements, travaux, sécurité, sport 
ont été autant de thématiques abordées. Nous aurons 
le plaisir de vous présenter ces projets, et notamment 
les études liées au programme du cœur du village, 
à l’occasion de notre première réunion publique et 
participative prévue en décembre. A cette occasion, 
vous pourrez voter pour votre cœur du Village.

Je vous souhaite une bonne rentrée.

Cet été a été marqué par l’occupation illicite à 
deux reprises par les gens du voyage du terrain 
situé face à la piscine des Weppes et propriété de 
la MEL. Des propos mêmes des gens du voyage, le 
bâtiment Vandenbulcke, en cours de construction, les 
a aidés à identifier des installations électriques de 
chantier provisoires, plus faciles d’accès, à proximité 
immédiate du terrain de la piscine. Un bon dialogue 
a été instauré avec le premier camp afin que tout se 
passe en bonne intelligence. Cependant, dépourvu 
d’installations sanitaires, ce terrain n’est en aucun 
cas destiné à accueillir une aire des gens du voyage. 
C’est pourquoi, dès leur départ, les accès au terrain 
ont été sécurisés et bloqués par les services de 
la MEL à l’aide de pierres et ce, à la demande des 
élus. Malheureusement, un deuxième camp a pu 

s’introduire directement par le parking de la piscine, 
ouvert chaque matin dès 6H pour le personnel 
technique. Tout d’abord, une dizaine de caravanes 
puis une trentaine une semaine plus tard ont constitué 
ce deuxième camp. Monsieur le Maire a alors envoyé 
une lettre au Préfet afin d’engager une procédure 
d’évacuation forcée de cette installation illicite, 
demande qui a été acceptée. Le camp s’est engagé à 
quitter les lieux le dimanche 23 août, ce qui a été fait. 

La volonté de la municipalité est de trouver des 
solutions pérennes. C’est la raison pour laquelle 
Monsieur le Maire et le Maire de Santes sont prêts 
à s’associer avec d’autres élus afin que la MEL et 
les communes de plus de 5 000 habitants puissent 
trouver des solutions pérennes.

CHÈRES HERLILOISES, CHERS HERLILOIS,

BERNARD DEBEER, MAIRE D’HERLIES
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VIE MUNICIPALE

Bernard DEBEER - MAIRE

Audrey BERNARD - 1ère adjointe

Clotilde LOBRY - 3ème adjointe

Jessica MARTIN

Marie-Camille RUOCCO

Guillaume PUIG

Thierry HOCMAN

Freddy BERNARD

Bruno BOUCQ

Clément MILLON Emilie LOBODA

Eric LALOY - 2ème adjoint

Christophe BAILLIE - 4ème adjoint

Frédéric CHRETIEN

Natacha COUCHY

Valérie CHARLET 

Isabelle MOULIN-REGNIER

Marie-Françoise AUGER Anne FAIVRE

En charge de l’Urbanisme,
Conseiller communautaire à la MEL

En charge des Services administratifs, de la 
Communication/Démocratie participative, des 
Commerces, de la Culture & du Patrimoine

En charge du Social et de la Petite Enfance

Conseillère déléguée aux Fêtes et Cérémonies

Conseillère déléguée à l’Enfance, la 
Jeunesse et aux Aînés

Conseiller délégué aux Associations 
Culturelles, à la Culture et au Patrimoine

Conseiller Municipal

Conseiller délégué à l’Ecole et au Camping 

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal Conseillère Municipale

En charge des Services Techniques, de la Sécu-
rité, des Travaux/Voirie

En charge des Finances

Conseiller délégué aux Sports, aux Associations 
et à la Santé

Conseillère déléguée à l’Environnement, 
à l’Agriculture et au Bio

Conseillère déléguée à l’Economie et à 
l’Aide Sociale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale Conseillère Municipale

bdebeer.herlies@gmail.com

abernard.herlies@gmail.com

clobry.herlies@gmail.com

jmartin.herlies@gmail.com

mcruocco.herlies@gmail.com

gpuig.herlies@gmail.com

thocman.herlies@gmail.com

fbernard.herlies@gmail.com

bboucq.herlies@gmail.com

cmillon.herlies@gmail.com eloboda.herlies@gmail.com

elaloy.herlies@gmail.com

cbaillie.herlies@gmail.com

fchretien.herlies@gmail.com

ncouchy.herlies@gmail.com

vcharlet.herlies@gmail.com

imoulin.herlies@gmail.com

mf.auger2@orange.fr afaivre.herlies@gmail.com

PRÉSENTATION DES ÉLUS

Les indemnités de fonction des Elus sont fixées par les articles 
L. 2123-23 et L. 2123-24 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) et calculées sur la base des éléments 
suivants :
- Strate démographique de la commune (Herlies se situe dans 
les communes de 1 000 à 3 499 habitants)
- Indice brut terminal de la fonction publique, soit depuis le 1er 

janvier 2019 : Indice Brut 1027- Indice Majoré 830 
- L’assemblée délibérante qui détermine les indemnités 
applicables dans la limite du montant maximal (le Conseil 
Municipal)
- Une enveloppe globale calculée à répartir entre les Elus 
percevant. Pour Herlies, cette enveloppe est de 5 087.31 € 
mensuels (voir le tableau détaillé page suivante).

COMBIEN GAGNENT VOS ÉLUS ?
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VIE MUNICIPALE

LE BUDGET 2020 DE LA COMMUNE

C’est dans un contexte de crise sanitaire inédite que le conseil municipal a voté, le 10 juillet dernier, le 
budget primitif du mandat 2020-2026.

Le budget de fonctionnement reprend les dépenses et les recettes 
courantes de la commune. Il est en augmentation de 6.73% par 
rapport à 2019 en raison notamment des dépenses suivantes :

- Achats de masques et autres matériels liés à la crise sanitaire
- Mise en place du « coup de pouce » jeune 
- Honoraires d’agence de communication
- Garde champêtre (courant 4ème trimestre 2020)
- Honoraires pour notre Audit financier

L’audit financier de la commune sera réalisé par le cabinet KPMG. Il 
permetta notamment grâce à une analyse prospective sur la durée de 
notre mandat, de connaître la capacité de notre commune à mettre 
en place nos investissements futurs : Coeur du village, restaurant 
scolaire, rénovation de l’église sans mettre en danger les principaux 
équilibres budgétaires.

Ce régime indemnitaire est applicable à compter du 24 mai 2020 pour Monsieur le Maire 
et ses Adjoints et à compter du 10 juillet 2020 pour les Conseillers Délégués. En tant que 
Conseiller communautaire à la MEL, Monsieur le Maire perçoit également une indemnité 
mensuelle d’un montant de 1 075€ brut.

Lors du Conseil municipal du 10 juillet dernier durant lequel le budget 
a été voté, le régime indemnitaire suivant a été adopté à la majorité :

En 2020, la sécurité et l’amélioration des 
conditions de vie de tous seront nos priorités.
C’est pourquoi, nos investissements principaux 
auront pour but de remettre en sécurité la 
majeure partie de nos bâtiments communaux 
et de préserver au mieux la tranquillité de 
tous les Herlilois :

À QUOI SERVIRA L’AUDIT DES COMPTES DE LA COMMUNE ?

COMBIEN GAGNENT VOS ÉLUS ?

NOS INVESTISSEMENTS 
PRIORITAIRES EN 2020

LE BUDGET DE NOTRE VILLAGE

1 887 M €

= 2 432 M €

545 M €
+Le budget de

FONCTIONNEMENT     
Le budget de

D’INVESTISSEMENT     

Rénovation des ateliers municipaux :
80 000 €

Début des études pour la réalisation de 
notre Coeur de village : 100 000 €

Mise en sécurité site de la ferme 
WICQUART, salle DENIS et Complexe 
MONNET : 88 920 €

Mise en place d’un système de 
vidéosurveillance et achat de matériels : 
60 000 € 

DÉPENSES 2020 RECETTES 2020
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Nous avons décidé de présenter un budget 2020 
en maintenant les taux des impôts locaux au même 
niveau que ceux des années précédentes.
De plus, notre section de fonctionnement est à 
l’équilibre hors éléments financiers et exceptionnels.



VIE MUNICIPALE

TRAVAUX À VENIR

LA MAIRIE FAIT APPEL À VOTRE CRÉATIVITÉ

Comme nous l’avons déjà évoqué 
dans l’édito, nous avons rencontré 
les services de la MEL et notamment 
ceux de l’Unité Territoriale de Marcq 
– La Bassée. 

À cette occasion ont été présentés 
des plans d’intervention dans notre 
Village. Des travaux d’installation de 
nouveaux arrêts de bus ont démarré 
début août rue Chobourdin à côté 
du « bon coin ». D’autres suivront 
rue du moulin dans les deux sens en 
septembre. Ainsi la rue du moulin 
sera ponctuellement rétrécie à 6 
mètres au lieu des 7 mètres actuels 
et accueillera dans les deux sens de 
nouveaux abris bus. La vitesse sera, 
à terme, limitée à 30Km/h.

Une fois les travaux terminés, les 
deux arrêts de la rue du Bourg 
seront supprimés. Nous serons 
prochainement informés, par la 

MEL et ILEVIA, de la date à laquelle 
les nouveaux plans de circulation 
des BUS deviendront actifs et ce 
notamment pour les nombreux  
usagers et enfants qui utilisent ces 
arrêts.

Courant du mois de septembre et 
début octobre, le tapis de la route 
d’Aubers sera remplacé depuis le 
rond-point de la rue du moulin vers 
le lotissement des mousquetaires et 
ce dans les deux sens.

Enfin, en 2021, une piste cyclable 
devrait être réalisée, rue du Pilly vers 
les stèles du Pilly et vers Fournes en 
Weppes.

Un nouveau logo pour Herlies

Parce que la démocratie partici-
pative est un de nos cheval de ba-
taille, nous avons décidé de vous 
faire participer dans la conception 
de notre prochain logo.

À droite, vous trouverez un encart 
dédié pour laisser libre cours à 
vos propositions d’éléments bu-
coliques et/ou à vos propositions 
de dessins, croquis ou logos. Nous 
publierons également un post sur 
Facebook et vous pourrez bien sûr 
faire vos propositions par mail.

Vous avez jusqu’au 30 septembre 
pour renvoyer vos réponses à
yolaine-mairie@orange.fr ou les 
déposer directement en mairie. Le 
Conseil municipal sélectionnera 
plusieurs logos parmi vos propo-
sitions.

Vous aurez la possibilité de voter 
à nouveau via Le Petit Herlilois ou 
Facebook (1 seul vote sera pris en 
compte).

Le nouveau logo vous sera présen-
té à l’occasion des vœux du Maire 
en janvier 2021 (sauf contre-indi-
cation sanitaire).

À l’heure actuelle, 
deux pistes ont été 
préselectionnées en 
attendant vos avis et
vos dessins !

À VOUS DE JOUER
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VIE DES JEUNES

LA MAIRIE CHANGE SES
HORAIRES

UNE DISTRIBUTION DES PRIX 
INÉDITE ET PARTICULIÈRE

UN NOUVEAU DRAPEAU TRICOLORE 
POUR L’ÉCOLE SIMONE VEIL

Malgré la situation sanitaire inédite 
et une météo longtemps incertaine, 
c’est finalement sous un beau ciel 
bleu que s’est déroulée la remise des 
prix de l’école Simone Veil. 

Exceptionnellement installée sur 
le parvis de l’école, chaque enfant 

a ainsi pu recevoir son prix, en 
présence de ses proches, du corps 
enseignant et de la municipalité du 
village et pu poser pour une « photo 
souvenir, masqué et non masqué ». 

Une belle façon de terminer cette 
année quelque peu particulière !

(Site internet, démocratie participative, 
Le Petit Herlilois...)
Le mardi et le vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00
Contact : Yolaine QUILLIER
yolaine-mairie@orange.fr

(Cantine, étude, garderie...)
Le lundi et le jeudi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
Contact : Valérie DEPARIS
facturations.herlies@orange.fr

(Déclarations, permis de construire...)
Le lundi et le jeudi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
Contact : Valérie DEPARIS
valeried-mairie@orange.fr

(Travaux, environnement, camping...)
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 17h00
Contact : Yannick BUISINE
yannickb.herlies@orange.fr

(Aide Sociale, PACS, mariage, 
réservation de salles, centre aéré, 
élections...)
Le lundi et le mercredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00
Contact : Chrystelle BUISINE
chrystelle.herlies@orange.fr

À compter du 1er septembre 2020, la mairie 
modifie les horaires d’ouverture des services 
municipaux.

Mairie d’Herlies
1 rue du Bourg - 59134 HERLIES
Téléphone : 03.20.29.22.97
Mail : mairie-herlies@orange.fr
Facebook : Herlies village
Site Internet : www.herlies.fr

Service COMMUNICATION

Service PÉRISCOLAIRE

Service URBANISME

Service TECHNIQUE

Service POPULATION

PERMANENCE
DES SERVICES :

Lundi  :  8h30 - 12 h00 / 13h30 - 17 h00
Mardi  : 8h30 - 12 h00 / 13h30 - 17 h00
Mercredi : 8h30 - 12 h00 / 13h30 - 17 h00
Jeudi  : 8h30 - 12 h00 / 13h30 - 17 h00
Vendredi : 8h30 - 12 h00 / 13h30 - 17 h00
Samedi : 9h00 - 12 h00

C’est suite à un travail sur les 
symboles de la République, que les 
élèves de la classe de CM2 de l’école 
Simone Veil ont pu constater que 
leur établissement ne possédait pas 
encore un des emblèmes principaux 
de notre pays, le drapeau tricolore.
Un courrier a donc été rédigé 
à l’attention de M. le Maire, 
demandant de pallier ce problème. 
Suite à cette demande, le 26 Juin 
2020, M. Bernard Debeer, Maire 
d’Herlies, accompagné de

M. Freddy Bernard, conseiller 
municipal délégué à l’école, ont 
eu l’immense plaisir de remettre le 
drapeau tricolore à toute la classe.

Une belle façon 
pour les élèves de 
CM2 de l’année 
2019-2020 de 
laisser une trace 
dans l’histoire de 
notre école.
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VIE DES JEUNES

Tout en s’amusant et en libérant leur esprit 
créatif, les enfants étaient tous très fiers de 
leur conception. Nous remercions Elise pour 
son imagination et sa patience.

Les interventions de Nord Aventure et 
1Pulse9, ont également été très appréciées 
de tous.

Merci à Grégory pour son professionalisme 
et sa disponibilité !

Association loi 1901 
ACCUEIL DE LOISIRS – JUILLET 2020
1 rue du Bourg – 59134 HERLIES
Tél. 07 68 27 16 47

Malgré les restrictions sanitaires, 
les enfants ayant fréquenté le 

centre aéré cet été ont trouvé leur 
bonheur dans toutes les activités 
proposées par leurs directeurs et 
animateurs que nous remercions 
pour leur capacité d’adaptation :  
Olympiades, jeux musicaux, activités 
manuelles, jeux de piste, paintball 
« maison », entre autres.

C’est dans un contexte particulier 
que le centre aéré s’est déroulé et les 
instructions sanitaires imposées ont 
creusé notre budget  d’encadrement 
qui a été multiplié par 50% cette 
année : la distanciation sociale oblige 
la restriction d’effectifs par groupe, 
mais pas les taux d’encadrement.

Nous avons donc fait appel aux 
associations de la Commune afin de 
nous aider dans nos activités en nous 
consacrant quelques heures afin 
de faire découvrir leur passion  aux 
enfants.

Ce fut un vif succès et un grand élan 
de solidarité. 

C’est ainsi que les enfants de 7 ans 
et plus  ont découvert le patrimoine 
insolite de notre village et nos 
sentiers communaux. 7 kilomètres à 
pieds  avec « HerlieS’torique », ça use 
les souliers mais les enfants aussi…
Un grand merci à Catherine et Yvon 
pour cette chasse au trésor, ces 
anecdotes qu’ils nous ont racontées 
et pour le temps consacré à ces 
belles journées.

Les groupes ont pu également faire 
de l’initiation au Badminton sous la 
houlette professionnelle de Alain des 
« Fous du Volant ».  Pour beaucoup 
c’est une découverte, pour d’autres, 
un entraînement. Qui sait ! peut-être 
y a-t-il dans ces petits sportifs, une 
graine de futur champion. Merci 
à Alain pour sa disponibilité et son 
savoir-faire.

Dans un cadre de verdure et 
de nature, Anne, Présidente  de 
l’Association « HerliesNatur’L » a fait 
découvrir à nos petits écolos, les 
trésors de la nature en leur proposant 
de les aider à se protéger. C’est ainsi 
que coccinelles, abeilles, cloportes 
et compagnie ont vu leur hôtel situé 
dans l’école Simone Veil faire peau 
neuve. Anne a expliqué les matériaux 
dont ils ont besoin pour se protéger, 
ainsi que le rôle de chaque petit 
habitant  de cette drôle de maison 
dans l’écosystème. Une activité très 
appréciée de tous. Un grand merci à 
Anne pour toutes ces réponses. 

Elise des « Graines d’Artistes » et 
ses doigts de fée a donné des cours 
de couture, de customisation et de 
recyclage en leur faisant fabriquer, 
pas à pas, un sac dans un tee-
shirt usagé. Une belle leçon de 
reconversion des objets et de notion 
d’économie.

RETOUR SUR LE
CENTRE AÉRÉ
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VIE DES COMMERÇANTS
TROIS TERRASSES POUR VOUS 
DÉTENDRE À HERLIES

LE BUS « LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE »
À HERLIES

3 TERRASSES
À HERLIES

Cette année, Le Tourne Bride, Le Tablier et Au bon coin vous 
proposent de manger et/ou boire un verre sur leur terrasse. Afin 
de définir les horaires d’ouverture de ces terrasses, un arrêté 
municipal autorisant leur installation en période estivale été pris.

Le lundi 14 septembre de 14h à 18h, « La Fabrique à 
entreprendre » (bus de la création d’entreprise) fait une halte 
à Herlies et tiendra une permanence sur la thématique de 
la création d’entreprise sur le parking de la mairie (1 rue du 
Bourg).

A bord de ce bus, vous pourrez rencontrer des conseillers 
de l’association BGE Hauts-de-France qui répondront à 
toutes vos questions sur l’entreprenariat (démarches, état 
d’avancement de votre projet, financement, etc.) dans le 
cadre d’un rendez-vous personnalisé

Consignes sanitaires : l’accueil dans le bus sera limité à 2 
personnes et le masque sera obligatoire.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOUS POUVEZ :

- contacter Philippe ROCA (contact pour Herlies) : 
06.34.49.15.26 ou p.roca@sfr.fr. 

- consulter le site Internet www.bge-hautsdefrance.fr
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VOUS POURREZ DONC EN PROFITER :

- Du dimanche au jeudi jusqu’à 21h
- Le vendredi jusqu’à 23h
- Le samedi jusqu’à minuit

Cette autorisation est valable du 1er avril au 18 octobre 2020 
et pourra être renouvelée chaque année sur demande des 
gérants.

VIE ASSOCIATIVE

Des conseils pour vos idées et vos projets de création 
d’entreprise !



Le Forum des Associations est 
devenu un incontournable à Herlies !
C’est l’occasion UNIQUE de se faire 
rencontrer associations, bénévoles et 
potentiels adhérents ! 

De l’Histoire au Rugby, du Taïso au 
Jeux de Rôles, du théatre à l’Écologie, 
en passant par l’Aéromodelisme, la 
Danse de salon, la Gym,
la Course à pied, la Zumba, le Foot et 
bien d’autres encore !

Toutes vous attendent pour répondre 
à vos questions !

Nouveau : Démonstrations d’activités 
nouvelles et originales !

Alors venez fêter la rentrée et découvrez 
les Associations de votre Village !!!

NOTEZ BIEN :
LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
DE 09 H À 13 H
SALLE JEAN MONNET – HERLIES

LES ASSOS  FONT LEUR RENTRÉE !
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VIE ASSOCIATIVE

CÉRÉMONIE DU
14 JUILLET 2020 
Compte tenu de la situation 
exceptionnelle liée à l’état 
d’urgence sanitaire, la cérémonie 
du 8 mai dernier n’avait pu se tenir 
dans son format habituel.
 
Si les conditions n’étaient toujours 
pas idéales, l’Union des Anciens 
Combattants d’Herlies, présidée 
par Claude Dernoncourt, a décidé 
de tenir la cérémonie  du 14 juillet 
en format restreint et rendre, par 
là-même, hommage à ceux et 
celles qui sont morts pour la Paix 
et la Liberté. Notre Petite Camille 
n’a pas été oubliée.
 
Au cours de la cérémonie, trois de 
nos Anciens Combattants se sont 
vus remettre une médaille 

Le 11 novembre prochain 
se dérouleront les com-
mémorations de l’Ar-
mistice. Nous aspirons 
tous à retrouver des 
conditions plus normales 
pour fêter la Paix et nos 
Combattants comme ils 
le méritent !

militaire par le Maire de la 
commune, Monsieur Bernard 
Debeer.
 
L’instant sans doute le plus 
émouvant, fut la remise de 
la médaille du mérite et du 
diplôme d’honneur à Monsieur 
Jules Lerouge. Saluons les 45 
années de ce dernier en tant 
que porte-drapeau. Pour des 
raisons de santé, l’attribution 
s’est déroulée à son domicile 
en présence de l’Adjudant 
Chef Thierry Krief,  Monsieur 
le Maire, Claude Dernoncourt 
et bien sûr de la famille.



Les associations « Les Graines d’Artistes » « L’atelier 119 » et « Herlies Na-
tur’L » se mobilisent pour la deuxième année pour vous concocter  « la 
Semaine Verte » du Zero-déchet et de la protection de notre planète du 21 
au 27 septembre 2020.

Lors de cette semaine, de multiples activités vous seront proposées, 
divers ateliers autour du zéro-déchet, tombola, partenariat avec nos 
commerçants, et d’autres surprises vous attendent.
Pour une bonne organisation de cette semaine verte, les inscriptions aux 
différents ateliers sont obligatoires suivant les conditions sanitaires en 
vigueur.

Le programme des ateliers vous sera annoncé dès l’ouverture des ins-
criptions.
Nous serons présentes au forum des associations de Herlies le 05 
septembre 2020 pour plus de renseignements.

Depuis de nombreuses années, 
la possibilité d’aborder les dis-
ciplines suivantes est offerte à 
tous, petits et grands :

-  piano
-  guitare
-  saxophone
-  trombone à coulisse
-  initiation à la trompette
-  formation musicale, chorale.

Cette année 2019/2020 s’achève 
dans un contexte très particulier 
d’épidémie de COVID 19, et 
l’école a rencontré elle aussi de 
nombreuses difficultés.

La rentrée prochaine s’effectuera 
dans les meilleures conditions 
possibles en fonction de l’évolution 
de cette situation.

Elle s’articulera autour de 2 ou 
3 temps forts donnant lieu à des  
restitutions publiques  qui restent 
à peaufiner : Noël, Printemps/
Harmonie, Remise des prix. 

L’objectif étant de permettre 
aux structures existantes de se 
rencontrer et d’enrichir leurs 
pratiques mutuellement.

Sous réserve de nouvelles 
contraintes sanitaires, l’associa-
tion de l’Amicale Laïque d’Her-
lies organisera sa traditionnelle 
braderie de rentrée, dimanche 13 
Septembre, de 8h30 à 15 h, sur le 
parking de la salle Jean Monnet.
Sur place une buvette sera tenue 
par l’association pour vous réga-
ler et vous rafraîchir.

Au vu de la situation sanitaire, un 
protocole strict est prévu :
- Port du masque obligatoire pour 
TOUS (exposants et passants)
- Un seul sens de circulation sur 
tout le parcours

- Réservation d’emplacement de 
2m minimum pour assurer le res-
pect des distanciations sociales
- Gel hydroalcoolique en libre 
service (aux entrée, sortie et pen-
dant le parcours)

Pour réserver vos emplacements, 
une permanence est prévue : le 5 
Septembre au Forum des Asso-
ciations (salle Jean Monnet).

On vous attend nombreux !

L’ÉCOLE DE MUSIQUE, ASSOCIATION 
D’HERLIES, N’EST PLUS À PRÉSENTER !

LA SEMAINE VERTE

UNE BRADERIE MASQUÉE    POUR CETTE ANNÉE

03 20 29 15 49 06 82 04 76 38
C O N TA C T  :  H E N R I  P O D E V I N
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Le club vous accueille sur 7 terrains salle Jean 
Monnet, 20h hebdomadaires loisir/entrainement.

- Le 5 septembre le club présent au forum des 
associations : information inscription
- Le 7 septembre : reprise de la saison
- Les 21 et 23 septembre reprise des entrainements

Dispositif Carte Passerelle (FFBA/CNOSF), découverte 
du badminton en milieu scolaire, CM1/CM2 droit à 1 à 
3 séances au sein du club entre le 21 septembre et 17 
octobre.

https://www.besport.com/group/915728

Notre association a subi comme toutes les autres les effets 
dévastateurs du Covid 19 qui a fortement perturbé notre fin de 
saison.
Fermeture du club le 16 mars, annulation de notre tournoi Open 
du mois d’avril , suppression d’environ un tiers de nos cours qui 
n’ont pu être dispensés.
Nous avons pu lors de la première phase de dé-confinement 
reprendre la pratique du tennis en extérieur le 11 mai puis 
en intérieur début juin avec une reprise dans des conditions 
draconiennes de l’enseignement.
Cette période d’inactivité ne sera pas sans conséquence pour 
les finances de notre association, puisque outre l’annulation de 
notre tournoi ( source de revenus non négligeable) nous avons 
proposé en compensation à nos adhérents en école de tennis 
deux options de dédommagement.
Sur la base de 50 euros représentant en moyenne 1/3 de montant 
du coût de l’école de tennis,ceux ci pouvaient choisir d’effectuer 
un don associatif solidaire au club avec remise d’une attestation 
pour déduction fiscale ou un remboursement des cours non 
dispensés.

Hélas,il semble que l’action solidaire n’a pas été bien comprise et 
sans doute insuffisamment expliquée car nous avons enregistré 
un nombre assez conséquent de demande de remboursement. 
Mais c’est ainsi et les engagements pris seront honorés.

D’un coté plus positif, nous avons réussi à organiser en dernière 
minute, un tournoi interne début juillet sur une période de 2 
semaines qui a été un franc succès et qui sera certainement 
pérennisé.

Nous avons assisté à des matchs de grande qualité dans l’esprit 
de convivialité qui fait la réputation de notre association et bien 
entendu dans le respect le plus stricte des règles de précaution 
liées à la situation sanitaire.

BADMINTON
LES FOUS DU VOLANT HERLILOIS

TENNIS CLUB D’HERLIES

CONTACT : 
fousduvolantherlies@gmail.com / 07 81 88 09 38
LE CLUB :
https://fousduvolantherlies.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/
fousduvolantherlies

VIE ASSOCIATIVE

Résultat chez les messieurs :
Tableau principal : Verstaen Labbé Thimoté bat Thulliez 
Henri Pierre 6/3 6/2 ( photo) Consolante : Antoniutti 
Maxime bat Hugeux Jean François 6/2 5/7 1/0

Résultat chez les dames :
Tableau principal : Lehu Anne bat Couchy Natacha 6/1 6/1 
Consolante : Bulens Hannus Julie bat Flahaut Emmanuelle 
6/4 /6/3

Nous vous donnons rendez vous les samedi 5 et 12 
septembre pour les inscriptions pour la saison prochaine
Il est prudent pour les nouveaux adhérents qui sollicitent 
une place en école de tennis de se pré- inscrire sur le site :
http://bit.ly/tch2021
Sportivement : JP Tembuyser président du T.C.H
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Après cette période difficile, nous 
vous invitons à venir oublier tous vos 
soucis pendant un concert de Jazz. 

Nous avons invité Jazz’Agathe, 
formation constituée d’une chanteuse 
(ex-Chattertone), d’un saxophone, 
d’une contrebasse et d’un guitariste 
(Bruno ex-Chattertone) pour une 
soirée cabaret toute en rythme.
Après le rock, le blues, le chant choral, 

nous vous proposons ce nouveau style 
de musique plus intimiste.

Rendez-vous le samedi 10 octobre 
2020 à 20 h, Salle Georges Denis.
(sous réserve des directives sanitaires)
Vous pourrez retrouver tous les détails 
de cet évènement sur notre site : www.
calh-herlies.fr

Depuis 3 ans, le président de 
l’AFSOCH, Jean-Pierre Sallo 
et les membres de son bureau 
ont évoqué l’envie de quitter 
l’association. Aujourd’hui 
nous arrivons au terme de 
ces 3 années et s’il n’y a pas 
repreneur, l’association (qui 
organise le repas des aînés, 
le Noël des enfants, la St 
Sylvestre, la soirée Kubiak…) 
est en train de vivre ses 
derniers instants.

Pour perdurer et continuer 
à nous faire vivre de beaux 
événements, cette association 
a besoin de vous et de votre 
mobilisation !

Si vous souhaitez vous 
positionner en tant que 
président, trésorier ou 
secrétaire, rendez-vous à la 
prochaine AG de l’AFOSCH, 
salle Georges Denis, le 14 
Septembre 2020 à 19h.

Le Vendredi 13 Mars dernier, Herlies Rando Run suspendait toutes ses activités 
et regroupements en raison du début de la crise sanitaire et en anticipation du 
confinement. 
La course à pied et la randonnée, activité de loisirs, sont évidemment secondaires 
en termes d’impacts subis par rapport à d’autres sujets, mais la bouffée d’oxygène 
apportée par leur pratique a beaucoup manqué pendant cette période.  Si les 
entrainements, courses avec déplacement du club et autres événements conviviaux 
que nous avions l’habitude d’organiser autour, n’ont toujours pas repris, les coureurs 
et randonneurs d’Herlies et des Weppes ne sont pas restés inactifs dans cette période.
Pour retirer les fourmis des jambes et faire vivre nos valeurs de sport, partage, plaisir 
et solidarité, plusieurs évènements off ont été proposés ces dernières semaines.

- Une 1ère Weppes Course Confinée Solidaire le Dimanche 29 Mars, avec l’objectif 
de faire un maximum de tour de son jardin ou balcon en courant ou marchant et donc 
un maximum de kilomètres. Et de verser ensuite 1€ par kilomètre effectué sur une 
cagnotte destinée à une cause solidaire. C’est ainsi 1361€ qui ont été versés à Nico le 
Cuisto, commerçant Herlilois qui pendant tout le confinement préparait gratuitement 
des repas destinés aux soignants, fortement sollicités dans cette période.

- Une 2ème WCCS le Dimanche 12 Avril. Même principe mais cette fois ce sont les 
résidents des EHPAD d’Herlies et Fournes que nous voulions soutenir. 750€ ont été 
récoltés et ont permis d’acheter des plantes à Terre des Weppes remises ensuite à 
tous les résidents pour égayer le quotidien. 

- 3ème et dernier évènement le 05 Juillet dernier, déconfiné cette fois-ci, mais 
toujours dans le respect des gestes barrières. Une boucle de 21 km à parcourir, 
en partie, ou une ou plusieurs fois à travers nos villages des Weppes. Là aussi une 
dimension solidaire avec 858€ collectés et reversés à 2 associations locales : Les 
Dunes d’Espoir et la fondation Oscar Lambret.

Nous planifions et espérons selon l’évolution sanitaire une reprise des sorties et 
évènements collectifs fin Août / début Septembre. Nous vous donnons, avec les 
mêmes réserves, mais avec plaisir, rendez-vous le Samedi 5 Septembre matin pour 
le traditionnel Forum des Associations à la Salle Jean Monnet.

Dernier rendez-vous à noter dans vos agendas : l’assemblée générale du club aura 
lieu le 16 octobre à 19h à la salle Georges Denis.

Grande soirée Kubiak

Il n’est pas trop tard pour vous 
inscrire la grande soirée Kubiak 
d’Herlies, organisée par l’AFOSCH.
Elle aura lieu le 3 octobre prochain 
à 20h à la salle Jean Monnet. 

Pour vous inscrire et réserver vos 
places, rdv le 5 septembre au 
Forum des associations (salle Jean 
Monnet).

A très vite !

CONCERT  CALH

 L’AFOSCH
CHERCHE UN (OU DES) REPRENEUR(S)

HERLIES RANDO RUN
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ATELIER ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CAMPAGNE DE
CHASSE 2020-2021

VIE ASSOCIATIVE

INFOS

À l’aube de l’arrivée sur le marché du travail des 750 000 
nouveaux jeunes, dans un contexte de récession économique 
exceptionnelle, nécessitant également pour celles et ceux qui 
malheureusement perdront leur emploi, de rebondir rapidement 
voire de se réorienter professionnellement, comment tirer au 
mieux son épingle du jeu ? 

Je propose, avec l’accord et le soutien de la nouvelle équipe 
municipale, l’animation bénévole d’un atelier autour de 
l’orientation professionnelle et de la recherche d’emploi.
Il accueillera collectivement et gracieusement par groupes de 
12 personnes maximum à la fois, toutes personnes soucieuses 
de se préparer au mieux à la vie professionnelle ou de retrouver 
rapidement le chemin de l’emploi.

S’engager sur le marché du travail nécessite préalablement de 
savoir précisément ce que l’on vise en parfaite correspondance 
avec son profil c’est-à-dire ce que l’on est, ce qu’on peut faire, 
ce qu’on aimerait faire et ce qu’on sait faire. Je vous propose de 
définir votre profil professionnel. Il est gage du confort assurant 
l’épanouissement et la performance dans le travail.

Pour les jeunes nouveaux bacheliers, la formation est trop 
souvent considérée comme une finalité. Elle n’est en fait que l’un 
des éléments « le savoir-faire » permettant de pouvoir proposer 
son offre de services sur le marché du travail et de décrocher 
l’emploi. Car il est tout aussi important, tant pour soi-même que 
pour le recruteur de connaître son « savoir être » c’est-à-dire 
ses atouts, ses qualités personnelles, sa personnalité, ses valeurs, 
ses motivations ses ambitions, ses désirs…Tous ces éléments sont 
constitutifs du « projet professionnel ».

Or nul ne peut plus aujourd’hui s’engager sur le marché du travail 
sans « projet professionnel préalable dont est tirée la « trajectoire 
professionnelle » véritable fil rouge du parcours professionnel qui 

permet au salarié de changer sans difficulté et avec cohérence 
plusieurs fois d’employeurs et peut-être même d’emploi. Car 
est révolu, dans notre société moderne, le temps du métier 
exercé pendant toute sa carrière dans le même emploi et dans 
la même entreprise (hormis dans la fonction publique). Le projet 
professionnel est ce qu’examinera prioritairement l’employeur et 
lui fera sélectionner les candidats à l’emploi proposé. 

Comment trouver sa bonne orientation professionnelle sans 
perdre un temps devenu si précieux aujourd’hui puisque le 
nombre d’années de cotisations va augmenter avant d’atteindre 
son droit à la retraite ? Comment construire son « offre de services 
» même sans expérience professionnelle, et ne pas se limiter à 
ne proposer que son diplôme au demandeur de compétences 
qu’est l’employeur ? Comment bâtir son indispensable projet 
professionnel ? Comment s’engager avec efficience dans une 
stratégie gagnante de recherche d’emploi et décrocher un 
entretien d’embauche ? Comment préparer et réussir son entretien 
d’embauche ? Autant de thèmes concrets qui seront traités lors de 
ses ateliers avec des cas pratiques, des mises en situation, des 
simulations filmées d’entretiens de stages ou d’embauche afin 
que chacun puisse en tirer un bénéfice personnel tangible et 
dépasser ses craintes de l’avenir ?

À cet effet une réunion d’information et d’échanges se tiendra le 
21 septembre à 19h dans la petite salle Georges Denis d’Herlies.

À l’issue de cette réunion au cours de laquelle une programmation 
d’ateliers thématiques sera proposée, et seront définies les 
modalités d’organisation, les inscriptions seront ouvertes.

Je vous attends donc nombreux,

À très bientôt

PHILIPPE ROCA

La période d’ouverture de chasse est fixée du 20 
septembre 2020 au 28 février 2021.

Restez au maximum sur les chemins de randonnée 
et veillez à garder votre chien en laisse dans ces 
espaces durant la période indiquée ci-dessus et ne 
pas laisser divaguer vos chiens dans les champs.
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER
DES FESTIVITÉS

INFOS

CHARLET Jean-Yves & DUPUIS Virginie 
mariés le 8 Février 2020

AUGER Rémy & VANDENBERGHE Elise 
mariés le 29 Février 2020

LEBRUN Cédric & GEISSLER Anaïs
mariés le 11 Juillet 2020

Andrée VANDEMEULEBROUCK, décédée 
le 4 Mars 2020

Didier LINSELLES, décédé le 24 Mars 
2020

Philippe DEMOOR, décédé le 29 Mars 
2020

Martine MOUTON épouse DELEURY, 
décédée le 6 Mars 2020

Jérôme GYSELINCK, décédé le 14 Avril 
2020

Joseph FREID, décédé le 21 Avril 2020

Josette CARON épouse DUPUIS, décédée 
le 3 Mai 2020

Berthe FOUCART veuve LEPETZ, décédée 
le 11 Mai 2020

André MAHIEZ, décédé le 12 Juillet 2020

Timothée CRETINON, né le 24 Mars 2020

Sohane LELEU, née le 29 Avril 2020

Léonie HAAS, née le 10 Mai 2020

Rytel BEN KHELIL, née le 18 Mai 2020

Gregor GABEZ, né le 1er Juillet 2020

Cyrielle AUROUX, née le 3 Juillet 2020

MARIAGES :

DÉCÈS :

NAISSANCES :
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