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VIE MUNICIPALE

Que le temps passe vite... Voilà un plus d’un an que 
vous nous avez confié des responsabilités pour 
représenter et défendre les intérêts de la Commune. 
Pour être honnête, nous ne l’avons pas vu passer, 
tellement cette année a été singulière, intense, dense, 
stressante, triste et réjouissante à la fois.

Nous avons donné du temps au temps dans la mise en 
place de nos projets dans un contexte sanitaire que 
tout le monde connaît. Ainsi de nombreuses actions 
et projets ont été menés et déjà réalisés tel que nous 
nous y étions engagés envers vous.

Il y a d’abord eu « le temps de l’encouragement et de 
l’engagement » avec :
- La création du coup de pouce jeune citoyen, pour 
six premiers bénéficiaires, qui a rempli sa fonction et 
qui va permettre à une deuxième session de jeunes 
d’aider la Commune, ses associations et ses habitants 
en contrepartie d’un soutien financier au permis de 
conduire ou BAFA.
- L’installation du Conseil Municipal des Enfants 
qui accueille 10 enfants du CE1 au CM2 et qui ont 
notamment proposé d’embellir le village en plantant 
des fleurs dans les jardinières ou de construire une 
boîte à livres qui sera prochainement installée à côté 
du presbytère.
- La signature de la convention d’occupation 
temporaire, en avril, avec les nouveaux gérants du 
camping Greenie Camp qui connaît un franc succès 
depuis son ouverture.
- Le soutien aux commerçants et artisans du Village 
qui ont su répondre présents pour la réalisation 
de travaux et qui ont été associés aux différents 
évènements organisés par la Commission Fêtes et 
Cérémonies. Je les encourage vivement à poursuivre 
le rassemblement de leurs forces au sein de l’Union 
des commerçants pour permettre aussi aux jeunes 
pousses entrepreneuriales d’éclore dans notre village.

Puis est venu « le temps de l’investissement » avec :

- Le vote, au mois d’avril, d’un budget investissement 
ambitieux pour l’année 2021. Budget établi sur la 
base de l’audit financier, réalisé par la Société KPMG, 
qui vous a été communiqué et qui a fait l’objet d’une 
première matinale municipale. Plus d’un million 
d’euros seront engagés, cette année, notamment 
pour notre Cœur de Village.
- La création d’un budget « vert » réservé aux 
plantations et au remplacement, tout au long du 
mandat, de notre éclairage public en LED.
- Le maintien des subventions aux associations 
nombreuses à Herlies et à ALOHA pour les activités 
périscolaires et des mercredis récréatifs.
- La poursuite de la mise en sécurité de nos installations 
et bâtiments municipaux et de l’achat de nouveaux 
matériels.

Mais aussi, le « temps du recueillement et des 
retrouvailles » avec :
- L’Hommage à Camille Dewailly et aux victimes du 
terrorisme qui a réuni proches et anonymes à la suite 
de la commémoration du 8 mai 1945.
- Le reportage de la Voix du Nord au sein de l’Ehpad 
d’Herlies où nous avons pu voir des résidents heureux 
et chantants.
- L’allègement des mesures sanitaires qui a permis de 
nous retrouver en famille, entre amis et aux clients de 
bénéficier de terrasses ensoleillées.
- je l’espère, enfin, une première réunion publique 
pour vous rencontrer et échanger avec vous en grand 
nombre.

En espérant pouvoir laisser ce « temps du Covid » loin 
derrière nous, je vous invite à rester prudents pendant 
ces périodes de vacances afin qu’elles vous soient 
agréables et sereines.

Je vous souhaite de bonnes vacances estivales et une 
lecture passionnante du Petit Herlilois.

CHÈRES HERLILOISES, CHERS HERLILOIS,

VOTRE MAIRE, BERNARD DEBEER
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UN BUDGET ENGAGÉ,
ENGAGEANT ET AMBITIEUX

Comme vous avez pu le lire lors d’une précédente communication, 
nous avons missionné, en début de notre mandat, le cabinet 
d’audit KMPG afin d’élaborer ensemble une étude rétrospective 
et prospective de notre budget communal.

En suivant notre ligne directrice, cette année, notre budget se veut 
engagé, engageant et ambitieux :

ENGAGÉ dans sa section fonctionnement pour un montant 
de  1 998 000€ (et ce malgré la suppression définitive des 
taxes funéraires perçues par les communes sans aucune 
compensation. Pour notre commune, la perte de recette est de 
près de 60 000€) :

- Pour notre personnel et nos agents avec le maintien à un haut 
niveau des charges de personnel pour accompagner le personnel 
au quotidien dans les services qu’ils nous rendent tous.
- Pour nos associations et leurs adhérents, petits et grands, avec 
le maintien des subventions au même montant que celui de 2020 
alors que d’autres communes les diminuent.
- Dans l’optimisation de nos consommations énergétiques, 
fournitures et consommables.
- Dans l’optimisation de nos achats par la mise en place d’un 
magasin aux ateliers municipaux.

Les principaux investissements
cette année sont :

- Sécurisation (vidéo protection) : 300 000€
- Cœur du village – 1ers investissements : 280 000€
- Mise en sécurité de la salle Monnet : 90 000€

- Travaux de mise en sécurité et de rénovation 
énergétique dans l’hôtel de ville et les ateliers 
municipaux : 165 000€
- Matériels divers : 70 000€
- Travaux déjà engagés pour l’église et le
cimetière : 46 000€

ENGAGEANT et ambitieux dans sa section d’investissement 
pour un montant de 1 128 000€, en misant sur :

- La sécurité de nos équipements et les sécurités qui en 
découlent celles de nos enfants, de nos administrés et de nos 
agents.
- L’Efficience énergétique, le développement durable et la 
rénovation de notre bâti. Economie d’énergie, préservation 
de nos ressources notamment en eau et pour la première fois, 
un budget d’investissement de 25 000€ pour les plantations.
- Le cœur du Village, projet phare de notre campagne 
électorale, qui, nous l’espérons, deviendra le futur lieu 
incontournable de notre village, générateur de liens, où se 
réuniront petits et grands.

Le financement de ces investissements est assuré également 
par la levée d’un emprunt bancaire d’un montant de 800 000€ 
souscrit auprès de la Banque des Territoires.

Enfin, ce budget est aussi un CONTRAT que nous vous 
proposons :
Celui de ne pas augmenter les impôts pour 2021 en nous 
donnant une trajectoire de gain de nouvelles marges de 
manœuvre d’environ 100 000€ par an (soit en en réduisant 
nos dépenses ou en augmentant nos recettes autres que les 
impôts).

DÉPENSES 2021
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EN ROUTE POUR
LE COEUR DU VILLAGE

Parce que la démocratie participative est un engagement majeur de notre mandat 
et parce que le Cœur de Village est un projet phare pour l’ensemble des Herlilois, 
nous vous proposons de dessiner, ensemble, le nouveau cœur et futur poumon vert 
d’Herlies. Après les Matinales Municipales, nous lançons « l’IDEACTION® Cœur de 
Village » !

Le cœur de village se situe entre la Mairie et la salle Jean 
Monnet. Il est constitué principalement de l’ancienne école 
du village et représente près d’1 hectare. Aujourd’hui, espace 
très peu utilisé (par quelques associations et le centre aéré 
seulement), le projet consiste à créer une artère principale, 
entièrement piétonne et verdoyante, reliant la mairie à la 
place de l’Europe et à l’école Simone Veil.

Du 30 juin au 27 juillet, inscrivez-vous à IDE@ACTIONS®.
3 possibilités pour vous inscrire :
1. Complétez le coupon-réponse distribué dans Le Petit 
Herlilois et retournez-le en mairie
2. Complétez le formulaire Google en flashant le QR code du 
flyer joint ou en tapant l’URL https://forms.gle/wWb j9JC fDc8Zfx759
3. Envoyez vos informations par email : herlies@myideactions.com

Vous recevrez un mail d’invitation à participer à :
« l’IDEACTION® Cœur de Village ».

 Du 30 juillet au 30 septembre, vous pourrez, de manière 
anonyme, proposer vos idées pour faire battre le cœur 
d’Herlies autour de 3 thématiques :
o Aménagements 
o Végétalisation
o Animations
  
  Le samedi 16 octobre, avant que les travaux d’aménagement 
ne débutent, nous organiserons une Matinale Municipale 
afin de vous restituer les fruits de vos propositions 
collaboratives. Nous espérons pouvoir la faire sous forme 
de réunion publique et physique, si la situation sanitaire 
nous le permet.

Projet de campagne électorale, le Cœur du Village va connaître 
plusieurs étapes clés.
Après avoir réalisé une campagne de diagnostics techniques, 
amiante, plomb et étudié les devis, la Commune a obtenu, le 13 
avril 2021, un Permis en vue de démolir les anciennes classes 
en préfabriqués, les préaux, les sanitaires vétustes et quelques 
clôtures. Les bâtiments « historiques » en brique seront 
conservés et feront l’objet de rénovation. Le Permis de démolir 
a été affiché le 8 juin 2021 et la démolition débutera deuxième 
quinzaine de septembre.
Début juin, nous avons également lancé une consultation de 
Bureaux d’études VRD (Voiries, Réseaux, Divers) et Paysagiste 
afin qu’ils nous accompagnent dans le deuxième temps fort 
du projet. Ce dernier concernera la réalisation des accès, des 
aménagements piétonniers depuis la rue du bourg vers la 
place de l’Europe, des réseaux enterrés (Eau, assainissement, 
électricité ...) et des premiers paysagements entre les mois 
d’octobre 2021 et février 2022.
Dans le même temps, nous vous invitons à vous engager et 
à vous prononcer sur le sens que vous souhaitez donner à 
votre Cœur de Village, ses futurs équipements, activités ...en 
devenant co- constructeur de votre Cœur du Village.

Le principe est de vous engager dans une démarche 
d’implication citoyenne qui s’appuie sur l’intelligence collective.
Ainsi, du 30 juin au 30 septembre, nous allons vous proposer 
d’agir pour VOTRE cœur de village. Grâce à une solution 
digitale inventée par un Herlilois, l’IDEACTION®, nous allons 
vous permettre :

- De proposer vos meilleures idées
- D’enrichir les idées qui vous semblent prometteuses
- De soutenir les idées que vous voulez voir concrétiser

  OÙ SE SITUE LE CŒUR DE VILLAGE ?

  COMMENT PARTICIPER ?

QUELQUES DATES ...

QUELQUES DATES ...

La sélection des idées se fera en deux étapes :

1. Sélection des idées à étudier. Elles devront répondre à deux critères :
a. Être des idées populaires (soutenues par le plus grand nombre)
b. Être des idées alignées avec les valeurs du projet

2. Sélection des idées à concrétiser. Elles devront répondre à 3 critères :
a. La faisabilité financière
b. La faisabilité technique
c. La faisabilité temporelle

  COMMENT LES IDÉES SERONT-ELLES CHOISIES ?

Quelles sont les valeurs du projet Cœur de Village ?

    Servir l’intérêt général
    Respecter l’environnement et l’identité du village
    Rassembler et fédérer
Ensemble et avec l’IDEACTION®, imaginons le 
nouveau cœur d’Herlies !

L’IDEACTION® UNE INNOVATION MADE IN HERLIES !

“L’engagement des collectifs dépend de notre capacité à le laisser s’exprimer !” C’est pour cela 
que, fin 2019, Jérôme Caron crée, à HERLIES, la société IDE@CTIONS : une startup qui facilite 
l’accès à l’intelligence des collectifs étendus avec l’aide d’une solution digitale.

“D’abord co-développée pour et avec les entreprises et leurs salariés, j’ai toujours souhaité que 
l’IDEACTION® puisse servir aux collectivités et leurs citoyens. Aujourd’hui je suis ravi et honoré 
de pouvoir ouvrir cette nouvelle page avec l’équipe municipale du village qui nous accueille, ma 
famille et moi depuis maintenant 7 ans” explique Jérôme. “Le Coeur de Village est typiquement 
le projet fédérateur dans lequel, j’en suis convaincu, nous tous, Herlilois.es, allons nous impliquer 
pour faire émerger les idées qui comptent”, ajoute Jérôme.
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LA SÉCURITÉ,   C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Afin de permettre au personnel municipal de savoir comment 
réagir face à des situations d’urgence de la vie quotidienne, 
Thierry Hocman, Conseiller municipal chargé de la Sécurité, a 
organisé des formations pour l’ensemble du personnel de cantine, 
garderie, école ainsi que des agents techniques.

Pendant 2 jours, le personnel municipal a ainsi été formé afin de 
mieux prévenir les risques et apprendre les bons gestes face à 
des blessures, malaises, traumatismes, pertes de connaissance, 
étouffements, mais aussi incendies et nécessités d’évacuation. 

Tout au long des sessions, le personnel a alterné entre échanges 
théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.

Les formations qui ont été réalisées :

- Premiers Secours Civiques (P.S.C.1)
- SSI (Systèmes Sécurité Incendie)
- SST (Sauveteurs Secouristes au Travail)
- Serre file

Découverte du début de notre mandat, l’état des ateliers 
municipaux laissait à désirer !

Fuites en toiture sur le matériel électrique, absence de vestiaires 
et de douches pour le personnel et présence d’amiante 
(confirmée par les diagnostics techniques que nous avons faits 
réaliser) faisaient jusqu’alors partie du quotidien de nos agents 
techniques.

Depuis et bénéficiant du plan de relance 2020 du Département 
du Nord, qui a subventionné 50% des premières dépenses, nous 
avons commandé des travaux auprès des artisans locaux, à 
savoir :
- Le remplacement de la toiture avant par la société RM 
couvertures
- La mise aux normes électriques par l’entreprise Christophe 
THELLIEZ
- L’aménagement des vestiaires en plomberie, VMC, Chauffage 
par la Société DUMORTIER
- Les travaux de plâtrerie par RF Bâtiment
- La pose de carrelage par l’entreprise C’Renov House
- La pose de 2 cuves de récupération d’eaux pluviales de
15 000 litres par SOTERNOR

LES ATELIERS MUNICIPAUX 
FONT PEAU NEUVE

Le tout pour un montant de plus de 80 000 €TTC.

Il est à noter que le curage des dalles béton et la mise en 
peinture ont été réalisés en régie par notre personnel technique 
; merci à eux.

En 2021, nous envisageons le démontage du solde de la toiture 
amiantée, son remplacement par un composé plus écologique 
et efficace thermiquement.

Une fois les nouvelles portes et fenêtres installées par l’entreprise 
LORTHOY, prévues en juin – juillet, nous proposerons aux 
associations qui le souhaitent de mutualiser leurs équipements 
au sein d’un local sécurisé et nous créerons un « magasin de 
fournitures » pour l’ensemble du personnel municipal dans un 
souci d’optimisation logistique et financière.
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POUR QUE VOTRE ÉTÉ RIME AVEC 
SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ...

Les beaux jours sont de retour et les envies d’escapades, de 
promenades, de vacances se font sentir.

Alors afin que votre été rime avec sérénité et non pas avec 
anxiété, voici quelques gestes simples à adopter :

PROTÉGEZ LES ACCÈS

- Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un 
moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur
- Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, 
systèmes d’alarmes, détecteurs de mouvements)
- Verrouiller votre porte, même en cas de courte absence

JOUEZ LA PRUDENCE ET LA VIGILANCE
- Placez en lieu sûr vos bijoux, cartes de crédit, sac à main et clés 
de voiture
- Ne laissez pas d’objets de valeurs visibles depuis les fenêtres
- N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés
- Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de 
son identité
- Fermez et verrouillez tout le temps votre porte d’entrée (même 
si vous êtes présents)
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux 
lettres ...confiez-les plutôt à une personne de confiance
- Ne laissez pas dans votre jardin une échelle, un échafaudage...
ils offrent des moyens d’entrer chez vous
- Photographiez vos objets de valeurs (les clichés faciliteront les 
recherches et l’indemnisation faite par votre assureur)

AVANT DE PARTIR EN VACANCES : 
- Ne laissez pas dans votre jardin des objets de valeur 
(gros outils de jardinage, vélos...
- Informez votre entourage de votre départ
- Participez à l’opération « tranquillité vacances » 
en signalant votre absence en Gendarmerie via un 
formulaire disponible en mairie ou sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
- Transférez vos appels sur votre téléphone portable
- Faites relever votre courrier par une personne de 
confiance
- Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux 
sociaux

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SÉCURITÉ

Dans le cadre d’apporter un complément à la vidéo 
protection à venir, la Commission Sécurité relance le 
dispositif de «Participation citoyenne» (aussi appelé 
voisins vigilants) afin de lutter contre les phénomènes de 
délinquance.

Sous forme d’un réseau constitué d’habitants d’une même 
rue ou d’un même quartier, le dispositif permettra - 
d’alerter les services de gendarmerie de tout événement 
suspect ou de nature à troubler la sécurité des personnes et 
des biens dont les membres du dispositif seraient témoins 
- d’améliorer la réactivité des services de la gendarmerie 
contre la délinquance

Vous souhaitez faire partie du dispositif « Participation 
citoyenne », contactez directement la mairie par mail 
mairie-herlies@orange.fr ou par téléphone 03 20 29 22 97.

Courant septembre, la Commission Sécurité organisera 
une réunion de lancement avec la Gendarmerie.

LE STREET ART S’INVITE
 À HERLIES

Dans le cadre de ses missions de promotion de notre région, 
l’Office de Tourisme a pour souhait et pour objectif de faire 
de l’Armentiérois et des Weppes les nouveaux territoires 
du Street Art. L’Office veut ainsi encourager les communes 
rurales à s’approprier cet art émergent, souvent méconnu et 
malencontreusement associé à l’urbanisation.

La commune d’Herlies s’est associée à cette démarch eet 
vous propose d’assister en direct à la naissance d’une œuvre 
d’art et encourager l’artiste Iksté dans sa création !

La 1ère édition de cet événement aura lieu du vendredi 
2 au dimanche 4 juillet 2021 sur le thème de la Nature, et 
plus précisément la Faune Locale et sera visible dans la rue 
Chobourdin (en face du Bon Coin). La taille de l’œuvre est de 
2 mx2 m. 
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LA MINUTE   CULTURELLE

C’est parce que la conjoncture actuelle n’est pas des plus faciles 
que nous avons besoin de voir des belles choses !

C’est sur ce postulat que la Commission Culture d’Herlies a lancé 
une nouvelle rubrique sur Facebook, « La Minute Culturelle ».

Chaque premier dimanche du mois, une œuvre connue est mise 
en avant (peinture ou sculpture), accompagnée d’un petit texte 
simple et accessible, dont la seule ambition est de nous rappeler 
que Les Œuvres font du bien au moral !

Trois œuvres ont déjà été publiées :
Rendez-vous le 4 juillet sur Facebook pour notre prochaine 
œuvre à découvrir.

Si vous aussi vous avez des coups de cœur à partager, des 
peintures, des sculptures présentant un intérêt collectif...
contactez-nous en mairie... c’est une rubrique faite par tous et 
pour tous !

La Liberté guidant le peuple (E.Delacroix) Autoportrait à l’oreille bandée (V.Van Gogh)

Le Radeau de la Méduse (T.Gericault)

BELLES SORTIES 2021

Pour les raisons sanitaires que l’on connaît tous, le spectacle 
prévu initialement dans la piscine d’Herlies, le 10 juin, est 
reporté en novembre prochain.

Vous serez informés de la nouvelle date précise très bientôt.

Pour rappel, dans le cadre du dispositif culturel Les Belles 
Sorties de la Mel, la troupe théâtrale « la Compagnie des 
Arbres» propose un spectacle original, une déambulation 
sonore, dans notre piscine des Weppes !
Pour sa nouvelle création, la Compagnie a choisi d’explo-

rer la question de l’image publique à l’adolescence ; Face-
book,Instagram, Snapchat...comment grandit-on dans un 
environnement d’hyper exposition ? 

Que nous raconte ce besoin de reconnaissance et d’existence 
aux yeux des autres ?

Une thématique très en vogue ...que la Compagnie des 
Arbres abordera au cours de son spectacle inédit !
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DÉFI DÉCLIC ÉNERGIE :
  HERLIES SUR LE PODIUM !

HERLIES À VÉLO

Durant le mois de mai s’est déroulé le 4éme 
challenge métropolitain du vélo « Ensemble en Selle ». 
Afin d’inciter les citoyens à la mobilité active par la 
pratique du cycle sous toutes ses formes, chaque 
participant a pu créer ou rejoindre une équipe de 
cyclistes.

L’objectif : effectuer un maximum de kilomètres en 
1 mois.

Pour la première participation de notre village, la 
commission sport a lancé l’équipe « Herlies à vélo 
». 17 cyclistes ont répondu présents et intégrés notre 
équipe locale.

Ils ont ainsi parcouru 444 km, plaçant notre village 
274ème sur 458.

Merci à nos cyclistes pour leur participation et 
rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau 
coup de pédale !!!

Du 1er décembre au 30 avril s’est déroulée la 6ème édition 
du défi déclic énergie animée par la maison régionale de 
l’environnement et des solidarités (MRES).
Ce défi consiste à adopter des éco gestes afin de diminuer sa 
consommation d’eau et d’énergie dans notre vie de tous les 
jours.

Pour la première fois une équipe constituée de 4 familles 
herliloises y a participé !!

Pendant près de 4 mois, ces partisanes de la préservation 
de l’environnement sont parties à la chasse au gaspillage 
énergétique.

Défi remporté haut la main pour notre équipe locale qui a réussi 
à diminuer sa consommation d’énergie de 20,6% permettant 
ainsi de monter sur la troisième marche du podium pour la 
catégorie énergie!!!

Bravo à nos grands écoresponsables Juliette HUGEUX, Anne 
Gaelle VINCENT, Bénédicte LABBE et Natacha COUCHY, pour 
les économies réalisées !!

LE SAVIEZ-VOUS ?

Savez-vous qu’un cycle de machine à laver le 
linge à 90°c consomme trois fois plus qu’un cycle 
à 30°/40° ?

Un robinet qui goutte gaspille chaque année 
35.000L d’eau.

En diminuant la température de votre logement de 
1°C l’hiver, vous économisez 7 à 14% de vos
consommations de chauffage.

?

?

?
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ZOOM SUR ...

ZOOM SUR LA RENAISSANCE DU 
CAMPING : FEU LE VERT FEUILLAGE, 
LONGUE VIE À GREENIE CAMP !

Suite à la délibération du Conseil Municipal du 12 mars, la 
convention d’occupation du domaine public a été signée le 
1er avril 2021, entre la Municipalité et M. LEFAIT, le nouveau 
gérant.

Et dès le 3 avril, ce dernier et Mme Deboeuf, sa compagne, 
se sont mis au travail. Et de quelle manière ! La Municipalité 
ayant fait enlever les mobil-homes et les caravanes à l’état 
d’épaves depuis quelques années, les nouveaux gérants se 
sont attelés à débarrasser les dernières parcelles avec l’aide 
bienvenue de résidents.

Puis ils ont enchaîné avec :

- La réfection des sanitaires, le résultat étant superbe !
- L’arrivée de 5 mobil-homes pour faire de la location.
- L’ouverture d’une épicerie, ouverte à tous, 7 jours sur 7.
- L’installation d’Internet.
- La mise en place de tables de pique-nique.

Tout cela en 2 mois ! Et ce n’est pas fini !
En cours, l’installation de logements atypiques : bulle translucide 
avec spa, tipi, tente Saha. Mais aussi la location de vélos !

Et à moyen terme : cabane Robinson, Wifi, autre spa,....
Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre : le planning 
de réservation pour juillet et août se remplit, des campeurs de 
passage commencent à s’arrêter à Herlies.

Et que dire des anciens résidents ravis de cette métamorphose !

Nous renouvelons à nos dynamiques gérants tous nos vœux 
de réussite dans leur entreprise, ils le méritent bien.



Le Conseil Municipal des enfants a connu une 1ère année 
marquée par la difficulté à se réunir à cause, bien entendu, 
des conditions sanitaires.

Toutefois, des projets ont été concrétisés :
- La composition d’un menu pour la cantine le 29 juin : pizza 
napolitaine / merguez, ratatouille, semoule / éclair vanille.
- La participation au fleurissement du village : après une 
balade en petits groupes, les enfants ont planté, avec l’aide 
des services techniques, des géraniums dans des suspensions 
et ont fleuri la façade de la mairie.
- L’accueil des mamans lors de la fête des mères : leur 
présence à été très appréciée.

D’autres sont sur le point d’être réalisés :
- Le banc de l’amitié : il est commandé, il sera installé dans la 
cour de l’école puis décoré par les enfants.
- La boîte à livres : les enfants ont choisi sa forme, le plan 
a été établi, elle sera décorée et installée dans le centre du 
village.

Il est à noter également l’écriture d’un texte pour l’hommage 
à Camille Dewailly par les deux élus du CM2 et sa lecture par 
les élus du CM1.

Avant la fin de l’année scolaire, un nouveau CME aura lieu, 
suivi d’une visite à la gendarmerie pour une sensibilisation à 
la sécurité.

Lou, Milo, Zélie, Adrien, Thelma, Alban, Louise, Florentin, 
Sarah et Apollon ont rempli leur rôle d’élus avec sérieux, 
assiduité, dynamisme. Ils ont représenté tous les enfants 
herlilois en proposant de nombreuses idées. Élus pour 2 ans, ils 
poursuivront, l’année prochaine, leur participation à la vie de 
la commune.
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VIE DES JEUNES

CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS... EN ACTION !

EN ÉTÉ, ON NE S’ENNUIE PAS
AVEC ALOHA !!!

Le centre de loisirs accueille les enfants de 2 à 15 ans du mercredi 7 juillet au mardi 31 août. Un riche planning adapté, est proposé 
par la dynamique équipe du centre de loisirs avec un thème différent chaque semaine et des moments forts à ne pas rater :

Il reste encore quelques places disponibles, alors n’hésitez plus ! Pour plus de renseignements : aloha.herlies59@gmail.com

Structures gonflables,

Bellewaerde,

Zoo et Manèges à Cita Parc à Lille,

Jump XL,

Et bien d’autres activités !

Multi activités avec Nord Aventure,

Camping à Wingles avec activités nautiques et tir à l’arc,

Plopsaland,Taho et Lina, Parc des Cytises,

Jungle City,
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COUP DE POUCE JEUNE CITOYEN
RETOUR SUR EXPÉRIENCES

« Je trouve que le coup de pouce est une 
très bonne idée car cela nous permet de 
financer notre permis mais pas que. J’ai pu 
accompagner des jeunes au tennis, distribuer le 
petit herlilois, décorer les salles,... J’ai pu réaliser 
de nombreuses tâches dans des domaines 
différents et c’est ça qui est cool ! » Camille

Dès le mois de juillet, nous accompagnerons de nouveaux jeunes au sein du dispositif. Bienvenue à eux.
Vous avez entre 16 et 20 ans ? Rejoignez-nous pour participer au coup de pouce jeune citoyen. Plusieurs sessions de recrutement 
auront lieu chaque année.

Alors n’hésitez plus, contactez-nous :
coupdepouce.herlies@gmail.com ou directement en mairie pour plus amples informations.

« Participer au coup de pouce m’a permis de 
participer aux différentes activités du village et 
ainsi de mieux le connaître. J’ai notamment pu 
accompagner les jeunes au tennis lors du stage 
des vacances d’automne. » Louise

« Le CDP EST UNE SUPER EXPÉRIENCE avec les 
distributions, préparations ... Pendant cette période 
difficile ça m’a permis de me sentir utile. » Maena

« Ça a été quelque chose de très enrichissant, j’ai pu 
découvrir beaucoup de choses, qui ont été très agréables 
à faire, ça m’a beaucoup plu de faire ce projet. » Tess

« Le coup de pouce jeune m’a fait découvrir beaucoup de choses en 
très peu de temps.
C’était un très grand plaisir de partager des moments avec 
les employés de mairie, découvrir leur métier et participer à 
l’organisation de la vie du village, toujours dans une super bonne 
ambiance.
Je conseille à tous les jeunes du village de tenter l’expérience » Percy

« Le coup de pouce m’a beaucoup apporté, en effet il ne s’agissait 
pas de faire une seule et même tache afin de réaliser le nombre 
d’heures totales, le fait que les activités diffèrent les unes des autres 
a enrichi cette expérience et l’a rendue très agréable.
De plus j’ai accompagné les U8 et U9 durant les entraînements de 
foot et j’ai beaucoup aimé accompagner les enfants dans le milieu 
du sport. » Olivia

“

“

“

“

“ “

Près de 8 mois après le lancement du dispositif coup de pouce 
jeune citoyen, Maena, Percy, Olivia, Camille, Louise et Tess 
auront fini leurs heures à la fin du mois.

Vous avez pu les apercevoir en pleine distribution du Petit 
Herlilois, aux entrainements ou aux tournois de football, à 
la bibliothèque, au tennis... ou apercevoir Percy en plein 
fleurissement ou nettoyage de notre village avec les agents 
municipaux.

Mais ils ont également œuvré en « coulisse » en réalisant les 
décorations pour la fête des mères, en recouvrant les livres 

pour la bibliothèque, en préparant le colis de Noël des ainés, 
en mettant sous pli les invitations ou les flyers ...

Vous les verrez peut-être une dernière fois lors de la distribution 
de cette édition ou lorsqu’ils iront à la rencontre des aînés pour 
connaître davantage leurs besoins.
Nous avons dû nous adapter aux restrictions sanitaires et aux 
dispositions que cela engendre mais ils ont réussi à réaliser 
leurs missions et toujours avec le sourire.

Pour cela, nous les en remercions et nous leur souhaitons 
bonne chance pour leur permis et bonne continuation.
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La mission locale propose l’accompagnement 
des jeunes à travers différents dispositifs et 
programmes :

- La garantie jeune
- Le parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie
- Le projet personnalisé d’accès à l’emploi
- Le programme initiative pour l’emploi des jeunes
-...

Pour contacter la mission locale :
Antenne Mission Locale de La Bassée
Place du Général de Gaulle 59480 LA BASSEE
Tel : 03 20 49 89 71 | contact@mlms.fr

LA MISSION LOCALE,
C’EST QUOI ?

UNE RENTRÉE RÉCRÉATIVE 
AVEC ALOHA !

Tu as entre 16 et 25 ans, Tu es à la recherche d’un emploi, d’une 
formation ou d’un accompagnement ?

  Rendez-vous à la mission locale.

La mission locale t’accueille, t’informe et t’accompagne pour 
découvrir et choisir un métier, décrocher un emploi, créer 
une entreprise, choisir une formation, réaliser un service 
civique, t’accompagner dans la vie quotidienne (droits, santé, 
mobilité...)...

Un accompagnement individualisé, ou en collectif, t’est 
proposé à toutes les étapes de ton parcours et selon tes 
besoins : échanger avec des professionnels, trouver un stage 
en entreprise, découvrir les différents modes de formation, 
réaliser un CV et une lettre de motivation, préparer des 
entretiens ..

Le conseiller t’apporte une écoute, échange avec toi, assure 
un suivi et peut t’aider dans ton inscription et tes démarches 
administratives.

Chaque mercredi, l’association ALOHA en collaboration avec 
la municipalité, propose un accueil de loisirs pour les enfants 
âgés de 2 à 11 ans pendant la période scolaire.

Ces temps d’animation se déclinent par période autour d’une 
thématique. Le mercredi, on joue, on crée, on découvre, on se 
défoule, on se détend. Cet accueil de loisirs est conçu autour 
du rythme de l’enfant et les animateurs sont particulièrement 
à l’écoute des besoins et des envies de ces derniers afin de 
proposer une offre adaptée.

Les horaires d’accueil se veulent souples, toujours pour 
répondre aux besoins des familles : ainsi, les enfants qui sont 
pris en charge en journée complète ou en demi-journée, 
peuvent profiter du service de restauration ou non :
- 9h-12h = sans repas / 13h-17h = sans repas
- 9h-13h = avec repas / 12h-17h = avec repas

Une garderie est également proposée le matin de 7h30 à 9h et 
le soir de 17h à 18h30. Rendez-vous dès le 1er Septembre 2021 
pour de nouvelles activités !

Inscriptions et renseignements par mail :
aloha.herlies59@gmail.com

La #MLMS est aussi sur

Des objectifs partagés, des valeurs 
identiques
- trouver une solution durable (emploi ou formation) pour 
les jeunes en demande d’insertion sociale et profes-
sionnelle,

- proposer une offre de services de proximité de qualité 
en s’appuyant sur un partenariat rapproché avec les 
communes.

Pour qui ?
Les jeunes de 16 à 25 ans, 
déscolarisés.

Pour quoi ?
Choisir un métier, 
Décrocher un emploi, 
Créer/reprendre une entreprise, 
Trouver une formation, 
Résoudre les problèmes de la vie 
quotidienne (se déplacer, garder la 
santé, connaître ses droits, se 
sentir bien, ne pas rester seul, se 
loger…). 

Comment ?
Un accompagnement individualisé par un conseiller à 
toutes les étapes du parcours. Le conseiller apporte une 
écoute et booste dans toutes les démarches du jeune. Il 
fait appel à des partenaires spécialisés pour apporter au 
jeune toutes les chances de réussite dans son projet!

JEUNES SUIVIS SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE DE LA #MLMS

6 040
JEUNES SUIVIS SUR L’ANTENNE

DE LA BASSEE EN 2019

404

Antenne Mission Locale de La Bassée
Place du Général de Gaulle - 59480 LA BASSEE
Tel : 03 20 49 89 71 - contact@mlms.fr

Horaires d’ouverture au public :
Du Lundi, Mardi, Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30 

Prenez contact ! 

Sainghin-
en-Weppes

Fournes
-en-Weppes

Aubers

Fromelles

Herlies

Illies

Maisnil

Hantay

Marquillies
La Bassée

Salomé
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L’ESTAMINET  LES QUATRE CHEMINS RENAÎT

VIE DES COMMERÇANTS

Dominique Borelli et Ludovic Wallyn, heureux nouveaux 
propriétaires de l’estaminet Les Quatre Chemins, ont ouvert le 9 
juin dernier (dès que les restaurants ont pu accueillir en intérieur).
Anciennement « le Paradis Malin », Dominique et Ludovic ont décidé 
de reprendre le nom originel « Les Quatre Chemins » du même nom 
donc que l’ancien bistrot que beaucoup d’Herlilois ont bien connu.

À la carte, une cuisine régionale et maison : carbonade, potjevleesch, 
welsh, poulet au maroilles, brioche perdue ou encore coupe ch’ti.

Les horaires d’ouverture :
- Du lundi au vendredi : ouverture dès 9h avec restauration tous les 
midis et planches « afterwork » jusqu’à 20h
- Les jeudi, vendredi et samedi = restauration également le soir
- Le samedi : pas de restauration le midi, ouverture à partir de 14h

Le restaurant sera fermé le dimanche sauf événements exceptionnels 
où les Quatre Chemins se feront un plaisir de vous accueillir.

Vous souhaitez réserver :
Tél. : 03.20.65.29.22
Mail : lestaminetles4chemins@gmail.com
Site web : https://www.lestaminetlesquatrechemins.fr

Bienvenue aux Quatre Chemins et beaucoup de succès !

LETTRE DU PRÉSIDENT
DE L’UCH

Et si les beaux jours mettaient fin à la morosité de ces derniers 
mois engendrée par cette longue et oppressante période de crise 
sanitaire.
Notre bureau est élu depuis plus d’une année et les actions menées 
sont restées très discrètes voire impossible à mettre en place de par 
l’impossibilité de se réunir.
Cependant, tout n’a pas été négatif, notre prise de contact avec les 
membres de la mairie a pu se faire en douceur et nous a permis tout 
de même de statuer et d’avancer sur certains projets à venir pour 
notre village. 
 
Notre première décision a été de changer le nom de l’association. 
J’assume pleinement cette responsabilité et ne remet nullement en 
cause mes prédécesseurs, qui ont su réveiller une entente entre 
commerçants herlilois. Merci pour cela à Alexia, Alain et Réni élus du 
bureau précédent.
 
Donc le CCHAR devient UCH : UNION COMMERCIALE HERLILOISE
 
Quel est le but d’une association de commerçants ?  Que va-t-elle 
vous apporter ? 
La réponse est simple : l’échange, le partage et la communication.

Pour ce faire, comme première action (grâce aux fonds laissés par 
nos prédécesseurs et grâce au soutien de la mairie), nous avons 
décidé de créer et de financer un petit mémento qui reprendra 
l’ensemble des activités commerciales, artisanales et associatives 
présentes sur la commune ainsi que l’ensemble des numéros utiles 
aux Herlilois.
Ce mémento a pour objectif de vous fournir l’ensemble des infos 
utiles pour prendre contact avec le tissu économique local.
 
Notre action sera également orientée vers les acteurs économiques 

du village pour leur faire bénéficier des intérêts d’un regroupement 
et d’une mutualisation des coûts. L’arrivée de grosses entreprises 
est  également une chance, peut-être nous feront-elles profiter 
d’avantages liés à leur taille. 
Il ne faut surtout pas oublier que l’ensemble des petits commerçants 
et artisans que nous sommes se battent et innovent au quotidien pour 
vous satisfaire en pouvant vivre de ce qui les anime au quotidien.   
 
Nous ferons, dès septembre, une réunion d’adhésion à notre 
association et sommes d’ores et déjà en train de réunir l’ensemble 
des informations utiles à l’adhésion du plus grand nombre.
 
Par ce courrier je lance un appel à toutes les associations, cabinets 
médicaux, lieux de loisirs et de détente (piscine  et autres activités 
culturelles)  à nous fournir un maximum d’informations pour que ce 
mémento soit le plus exhaustif possible et ainsi faciliter l’entrée en 
contact des Herlilois avec l’ensemble de ces acteurs.
 
Par ailleurs, je remercie la mairie de son soutien en déléguant 
quelques heures de Yolaine QUILLIER  pour la mise en page de notre 
fascicule.
 
Consommez bien, consommez local et venez nombreux à la 
rencontre de l’ensemble de vos commerçants et artisans qui auront à 
cœur de vous accueillir et de partager avec vous l’ensemble de leurs 
savoir-faire.
On vous attend nombreux dans nos commerces......
 

Harry PROUVOYEUR
Président de l’ UCH
harry.prouvoyeur@orange.fr
06 19 29 15 34 
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Le geste écologique !
-

Lors de l’étape du 
brassage, Breweppes 
récupère les drèches, 

qui sont les résidus 
des céréales. Riches 

en protéines, elles sont 
fournies à un agriculteur 
d’Herlies pour nourrir ses 

vaches.

Nathalie et Sébastien, les nouveaux gérants 
du camping Greenie camp, ont à cœur de 
faire rayonner à nouveau le camping dans 
le cœur des résidents, des vacanciers de 
passage et des Herlilois !

C’est pourquoi ils ont ouvert une épicerie 
ouverte à tous ! Alimentation générale, 
produits frais, hygiène, entretien... l’épicerie, 
située à l’accueil principal du camping, est 

ouverte tous les jours de 8h30 à 19h (livraison 
à domicile possible).
Une laverie est également mise à disposition 
(machine à laver et sèche-linge de 10 kg) au 
tarif de 3,50€.

Besoin d’une petite course, n’hésitez plus. 
Nathalie et Sébastien se feront un plaisir 
de vous faire découvrir ou re-découvrir le 
camping !

UNE ÉPICERIE POUR TOUS
AU GREENIE CAMP

RENCONTRE AVEC
BREWEPPES

Située au fond de la zone d’activités de la Maladrerie avec vue 
sur les bas champs, la nouvelle brasserie Breweppes a ouvert ses 
portes à la Municipalité pour une visite des lieux.
Ancien opticien, Franck Dufresne, s’est reconverti en brasseur 
par passion et a ouvert Breweppes, de l’anglais « to brew » qui 
signifie brasser de la bière, un bâtiment de plus de 600m2 qui a 
sorti ses premiers fûts en avril dernier.

Habitant Santes, Franck souhaitait être au vert et faire vivre les 
Weppes. Il souhaite également développer sa bière en circuit le 
plus court possible avec un maximum de local, notamment avec 
la Coopérative houblonnière du Nord. Travaillent désormais à ses 
côtés, Alban Houzé commercial et Johan Barby, brasseur.

La bière qui est brassée au sein de Breweppes est la Weppa, une 
bière blonde à 6°C composée de trois malts et trois houblons 
avec une amertume légère. La Weppa existe également en triple 
et en IPA.

La Weppa déjà récompensée! En effet, lors de leur première 
participation au concours international de Lyon en mars dernier, 
la Weppa a reçu 2 médailles d’argent : une pour la blonde et une 
pour la triple. Souhaitons que cela ne soit que le début du succès !

Où acheter la Weppa? Directement à la brasserie Breweppes les 
jeudis et vendredis soir à partir de 16h30 et au Garage à bières à 
Herlies, bien sûr ! Fabriquée et vendue à Herlies, on ne peut pas 
faire plus local !
Et bientôt du tourisme brassicole !
Des visites de la brasserie pourront être organisées le samedi sur 
rendez-vous dans un premier temps. Pour plus de renseignements : 
contact@breweppes.fr.
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« Chaque personne est unique et votre image doit être le 
reflet de votre personnalité », telle est la philosophie de Chloé, 
conseillère en image. Le conseil en image consiste à vous 
regarder, vous écouter, vous découvrir. Chloé colore ta vie vous 
propose un accompagnement sur mesure vous permettant 
d’accéder à l’image qui vous incarne.

Apprendre à vous connaître par les couleurs, voilà la promesse 
de Chloé. Les couleurs permettent d’éveiller les émotions, les 
idées qui nous reposent ou provoquent la gaieté et la joie.

Les prestations de Chloé colore ta vie :

- Diagnostic permettant de déterminer la palette de couleurs et 
les tonalités qui vous subliment et vous révèlent

- Étude morphologique avec conseils formes et matières des 
vêtements

- Personal shopper

- Réorganisation de votre dressing en fonction de votre 
morphologie, de vos couleurs et de votre style

- Nouvelle coupe de cheveux, cours de maquillage

- Ateliers de conseil en image pour les groupes en entreprise

Chloé reçoit sur rendez-vous à Herlies ou à distance. Elle 
organise également des conférences et des formations.

Mettez des couleurs dans votre vie et prenez rendez-vous avec 
vous-même !

VIE DES COMMERÇANTS

UNE PROTHÉSISTE
ONGULAIRE À HERLIES

Bienvenue à l’Atelier By Saby qui, avec le 
déconfinement du 19 mai et la réouverture des 
commerces dits «non essentiels», a pu ouvrir son 
atelier de manucure. Sabrina était en effet prête 
pour lancer son activité il y a déjà quelques semaines 
mais le reconfinement a retardé son ouverture.

Semi-permanent, gel, nail art... Sabrina se fera un 
plaisir de sublimer vos ongles !

Pour prendre rendez-vous ou pour plus de 
renseignements, contactez Sabrina : 
Tél. : 03.20.77.05.65
Mail : latelierbysaby@gmail.com
Facebook/Instagram : L’Atelier by Saby

CHLOÉ COLORE   TA VIE ! 
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LA BOULANGERIE PATISSERIE
MD EST OUVERTE 

Après plusieurs mois de travaux, Marion et toute 
l’équipe de la Boulangerie Pâtisserie MD ont ouvert 
leurs portes le samedi 12 juin dernier.

Chez Marion, vous trouverez des baguettes de 
tradition française, des gros pains de campagne, des 
pains aux 5 céréales (blé, seigle, orge, maïs et triticale), 
sans oublier des pâtisseries. Tous les pains sont bio et 
fabriqués à base de levain.

A l’occasion de la fête des mères, les Herlilois ont pu 
découvrir, en avant-première et avant l’ouverture 
officielle, les créations macarons de Marion. Un vrai 
bonheur pour les papilles, ils sont désormais en vente 
en boutique.

Les horaires d’ouverture :
Le lundi et du mercredi au vendredi : de 6h30

à 13h30 et de 14h30 à 19h30 
Le samedi : de 7h à 19h30 sans interruption

Le dimanche : de 7h à 12h30
Jour de fermeture : le mardi

Vous souhaitez commander auprès de la
boulangerie-pâtisserie MD :

Tél. : 03.20.37.46.77
Mail : boulangeriepatisseriemd@gmail.com

Venez retrouver le dynamisme des Associations Herliloises 
lors du Forum* le samedi 4 septembre 2021 à la salle Jean 
Monnet.

Vous pourrez en profiter pour obtenir des renseignements sur 
les activités sportives, de loisirs, culturelles ou autres...
De quoi vous donner envie de vous lancer dans une nouvelle 
activité ou, pourquoi pas, de vous engager dans la vie 
associative ?

Dans ce contexte particulier, cette édition sonnera sans doute 
comme un nouveau départ pour la vie associative de notre 
village ; un programme complet (démonstrations, horaires... ) 
sera diffusé prochainement...

ENSEMBLE, SOUTENONS LES ASSOCIATIONS !

* La tenue et le format du forum seront soumis aux règles sanitaires 
en vigueur à cette période

FORUM DES ASSOCIATIONS
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L’Amicale Laïque c’est plus de 30 adhérents qui œuvrent toute l’année afin d’aider à financer les sorties scolaires de l’école Simone 
Veil.

Vous aussi vous avez envie de vous amuser avec nous, pour nos enfants, autour d’événements intergénérationnels, alliant petits et 
grands ! Alors n’hésitez plus et tentons l’aventure ensemble !

Pour nous contacter, demandez directement les coordonnées de la présidente (Jessica Martin) en mairie.

  On compte sur vous !
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IL A PLU DES BALLES DE PING-PONG SUR 
HERLIES !

Durant la deuxième semaine des vacances de Pâques, 
l’Amicale Laïque et la mairie se sont alliées pour faire vivre aux 
enfants d’Herlies et de l’école Simone Veil, le grand jeu de plein 
air « où sont les balles ? »

Répartis en 3 tranches d’âges différentes (2-5ans, 6-8ans et 
9-12ans), les enfants ont dû farfouiller, fouiner, fouiller tout le 
village pour retrouver le plus de balles de leur catégorie et les
 ramener en mairie pour être comptabilisées.

Plus de 250 balles ont ainsi été dissimulées dans tout Herlies 
par nos amicalistes cachottiers, pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands !!!

Bravo aux grands gagnants de chaque catégorie qui ont 
remporté de belles surprises gourmandes.

Un grand merci à tous les amicalistes pour leur implication et 
leur participation, à la municipalité pour son aide et UN GRAND 

MERCI à tous les petits fouineurs pour nous avoir aidé à 
retrouver l’intégralité des balles de ping-pong !

À très vite pour de nouveaux jeux ! L’équipe de l’Amicale Laïque



LES MESURES DE SOUTIEN DU TCH,
UNE PRÉPARATION DE SAISON INTENSE

À un peu moins de 3 mois du terme d’une nouvelle saison 
contrariée par la pandémie, saison que nous avons tenté de 
gérer au mieux, l’impression que l’horizon semble se dégager 
légèrement émerge.

En effet, depuis le 9 juin, nous avons pu reprendre normalement 
toutes nos activités (pratique en intérieur, reprise de tous les 
cours collectifs, organisation d’un tournoi interne programmé 
la première quinzaine de juillet). Il est à noter également 
que nous avons pu pratiquer presque toute la saison sur nos 
cours extérieurs, certes, par moments dans des conditions 
compliquées, mais peu de club aux alentours peuvent en dire 
autant.

Il est grand temps maintenant de se projeter sur la saison 
prochaine en espérant un redémarrage conséquent et un 
retour en nombre de nos adhérents.

Pour ce faire, nous avons décidé d’offrir la saison complète de 
cours collectifs à tous les élèves inscrits aux cours cette année. 
Ainsi, ceux qui nous renouvelleront leur confiance ne devront 
acquitter à la rentrée que le prix de l’adhésion au club (cette 
offre concerne toutes les personnes inscrites aux cours, même 
les enfants pour lesquels plus de la moitié des 27 séances de 
cours a pu être assurée).

Cette mesure qui représente un effort financier important nous 
a paru essentielle pour restaurer la confiance et pérenniser 

au mieux les emplois de nos salariés. Pour les adhérents qui 
décideraient malgré tout de nous quitter, nous proposerons 
un remboursement au prorata des séances de cours non 
dispensées.

Par contre, il ne pourra y avoir de remboursement de l’adhésion 
qui, d’une part couvre le prix de la licence et qui est avant tout 
un engagement et une démarche associative, et d’autre part 
comme je le soulignais ci-dessus, il a été possible de pratiquer 
sur les courts extérieurs presque toute la saison.
Pour préparer au mieux cette prochaine saison, nous vous 
invitions à vous préinscrire aux cours collectifs via le lien : 
https://bit.ly/tch2022

Préinscription à effectuer pour tous :

Renouvellement, nouveaux adhérents 
mais également pour ceux qui hélas 
décideraient de nous quitter pour 
préparer les remboursements (session
prévue en septembre)

Les sessions d’inscriptions se tiendront 
les samedi 4 et 11 septembre

Le président du TCH JP Tembuyser

VIE ASSOCIATIVE

FÊTE DE LA NATURE 2021 – 1ÈRE ÉDITION

Pour la 1ère « Fête de la Nature 2021 » organisée sur Herlies, ce 
fût un succès malgré le temps pluvieux.

Merci à tous les participants qui se sont transformés en botaniste 
le temps de réaliser les différentes missions. Maintenant une 
partie de la biodiversité n’a plus de secret pour vous.

Il n’est pas trop tard pour y participer : vous pouvez, télécharger 
l’application gratuite « Explorama » sur votre mobile et ainsi 
endosser votre costume de botaniste.

L’application reste active encore plusieurs mois.
En avant pour réaliser toutes les missions dans le village et/ou 
dans votre jardin. 
=> Lien pour le téléchargement de l’application : @ExploramaApp

=> Lien pour le téléchargement du Cahier de Mission (pour les 
enfants) : https://www.lesgrainesdartistes.com

Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures encore plus 
aventurières.
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VIE ASSOCIATIVE
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NETTOYONS LA NATURE
ÉDITION 2021

Cette année encore les déchets sont malheureusement au rendez-vous, 
encore trop nombreux dans notre commune, sur les chemins, les champs, 
sur nos routes et même maintenant dans nos arbres !

Merci à tous les Nettoyeurs de notre belle Nature, notre belle biodiversité 
et notre belle Planète d’avoir participer à cette manifestation.
Continuons à la protéger !

Si vous n’avez pas eu le temps de participer, il n’est pas trop tard.
Vous pouvez demander des kits (gants, chasubles, sacs poubelle), en 
adressant un mail à : lesgrainesdartistes@gmail.com en indiquant le 
nombre de gants homme, femme, enfant dont vous avez besoin.

 Rendez-vous en 2022 pour la 5ème édition de Nettoyons la Nature...

« Nettoyons la Nature 2021 - Herlies Propre en famille »
pour la 4ème année.

DEVENEZ L’AMBASSADEUR
DE VOTRE QUARTIER

L’association “Herlies Natur’l” a pour but de fédérer des 
personnes avec les mêmes valeurs autour de l’environnement, 
de la flore et de la faune, du bien-être et du lien social, de créer 
des poulailler et réaliser d’autres actions autour de la réduction 
des bio-déchets, des déchets.

“Nous jetons 573 kg de déchets par personne/par an avec 
13% de déchets sont des bio déchets et déchets verts.” (Source 
ADEME)
Pour réduire ces 13 %, il existe une façon ludique : Les poules.
Elles peuvent manger jusqu’à 150 kg de déchets verts par an et 
pondent environ 200 oeufs en retour.

Herlies Natur’L fédére les propriétaires de poulailler de notre 
commune.

Vous possédez des poulettes et vous souhaitez partager 
votre experience ?
Vous réduisez vos déchets chez vous et vous souhaitez en 
faire plus ?
Vous pouvez récupérer en plus des votres les bio-déchets de 
vos voisins et ami(e)s ? Vous souhaitez partager, échanger 
des conseils sur vos poulettes ?
DEVENEZ AMBASSADEUR DE VOTRE QUARTIER !!!

Pour le devenir : Adhérez à HerliesNatur’L en envoyant un 
Mail à : herliesnaturl@gmail.com, nous vous en dirons plus 
sur l’association !

Bientôt des composteurs seront mis aussi à votre disposition 
pour les autres déchets verts...



Depuis plus de dix années, sur le territoire des Weppes, 
dans le respect des protocoles sanitaires et sportifs 
en vigueur, notre club de Rugby et ses bénévoles vous 
accueillent au sein de multiples catégories d’âges et 
pratiques.

Notre Ecole de Rugby, avec ses encadrant.es breveté.es, 
encadrent les enfants filles et garçons, de 4 à 12 ans, les 
samedis matin, de 10h30 à 12h au stade Delattre d’Herlies.
Les jeunes, les seniors, les loisirs et les compétitions, rugby 
Touch à 5, mixte, se réunissent les mercredis et vendredis 
soir, entre 19h et 21h30, en fonction des groupes, au stade 
de la Biette à Fromelles.

Néophytes ou confirmés, soyez nombreux au rendez-
vous !!!

En attendant un PLAISIR total retrouvé, après cette 
période singulière, maintenons le LIEN, partageons le 
sport dans les Weppes... ENSEMBLE !!!

Suivez-nous sur les réseaux Facebook et Instagram, 
ou par mail pour tous renseignements contact@
rugbyclubdesweppes.com, notez également notre 
Assemblée Générale aura lieu le dimanche 20 juin à 
11h00 au stade de la Biette à Fromelles.

Amitiés rugbystiques,
Le Président du Rugby Club des Weppes Jérôme GILBERT, 
06.80.99.00.32

Depuis le 19 mai les jeunes sont de nouveau sur les 7 terrains 
de la salle Jean Monnet tandis que les adultes ont dû patienter 
jusqu’au 11 juin pour taper de nouveau le volant dans l’enceinte 
du bâtiment et cela dans le respect du nouveau protocole 
sanitaire.

Pour relancer les clubs la FFBA (Fédération Française de 
BAdminton) un dispositif LICENCE ESTIVALE a été mis en place 
pour les adultes et les jeunes pour faire découvrir la pratique 
du badminton GRATUITEMENT.

Venez en profiter (certificat médical à fournir) :

- En juillet/août : les mardis et vendredis de 20h à 23h
Le club sera également présent pour des matinées 
découvertes dans le cadre du centre aéré
À la rentrée scolaire : LA CARTE PASSERELLE : donnera 
droit à 3 séances découverte pour les élèves de CM1 / CM2. 

Plus de renseignements ?
Contactez Alain BOURIEZ au 07 81 88 09 38

C’EST LA REPRISE !!!!!!!!!!!!!

PARTAGEONS LE SPORT DANS LES WEPPES... 
ENSEMBLE !!!
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Le relais petite enfance des weppes est un service 
gratuit qui s’adresse aux parents, futurs parents, 
assistantes maternelles et gardes à domicile :
- Pour la recherche d’un mode de garde
- Pour l’accompagnement dans les différentes 
démarches administratives (contrat de travail, 
droits, devoirs employeur/salarié...)
- Pour permettre aux assistantes maternelles et 
gardes à domicile de se professionnaliser, de ne 
pas rester isolés

C’est aussi un lieu de socialisation pour les enfants 
accueillis chez une assistante maternelle ou 
garde à domicile, lieu de professionnalisation et 
d’échanges pour les professionnels de l’accueil à 
domicile.

Le club pourra reprendre ses activités dès que les conditions 
sanitaires le permettront avec une jauge suffisante pouvant 
nous laisser accueillir dans la salle tous nos adhérents, avec 

l’accord de la Municipalité et les règles sanitaires qui nous 
seront imposées.

Pour les personnes retraitées qui souhaiteraient rejoindre 
le club, n’hésitez pas à nous contacter ; Henri PODEVIN au 
03.20.29.15.49 ou au 06.82.04.76.38.

Le Président, Henri PODEVIN.

VIE ASSOCIATIVE

LE RAM WEPPITI, AU SERVICE
DES PETITS ET DES GRANDS
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 DU NOUVEAU
À L’ECOLE DE MUSIQUE !!!

Avec l’appui de la commission de la culture, de son référent 
Guillaume Puig en particulier, les professeurs, son Président, 
l’Ecole de Musique va se restructurer.

Après cette période si particulière, le ciel bleu réapparaît, 
durablement, nous l’espérons tous !!! Pour la rentrée, un projet 
novateur en «incubation»
NOËL 2021 en chansons et en musique autour du sapin !!!
Avec qui ?
Tous petits et grands...qui voudront s’essayer à la chansonnette,
Comment ?
En créant une chorale intergénérationnelle.

Des temps de répétition seront organisés par l’école de musique.
Tantôt pour les enfants, tantôt pour les adultes et des temps 
communs. N’oublions pas que la voix est l’instrument à la portée 
de tous par excellence.

Bien entendu, les cours de formation musicale et d’instruments 
reprendront dès la rentrée.

Toutes et tous, adultes et enfants qui seraient intéressés vous 
pouvez prendre contact avec H. Podevin 19, rue de la croix 
59134 Herlies ou au 03 20 29 15 49 ou 06 82 04 76 38.

Toutes vos suggestions seront les bienvenues et vous serez 
informer de l’évolution de ce projet. Nous comptons vous 
rencontrer nombreux afin de mettre au mieux en place cette 
rentrée 2021.
H. Podevin

 REPRISE D’ACTIVITÉS
AU RYTHME DU COVID...

Découverte des 
couleurs : ici, le gris

Ateliers à Herlies le 
lundi matin



Vous pouvez contacter les éducatrices au 
06 64 72 26 84 (Bérangère LAMBLIN) ou 
au 06 64 72 26 90 (Elodie DANCOISNE)

Les ateliers collectifs ont lieu le lundi 
matin (à Herlies), mardi matin, jeudi 
matin et après-midi, vendredi matin dans 
12 communes des weppes.

Permanences téléphoniques et accueil 
sur rendez-vous : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 11h30 à 12h30. Lundi et mardi 
de 13h30 à 18h et vendredi de 13h30 à 17h, 
jeudi de 16h30 à 18h.

E-mail : ramweppiti@innovenfance.org 
ou ramweppitibis@innovenfance.org

Service financé par la commune d’Herlies 
et la CAF du nord.
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 LA BRADERIE D’HERLIES,   FIDÈLE AU 
RENDEZ-VOUS CETTE ANNÉE ENCORE

Suite au dernier succès de la braderie, l’Amicale Laïque remet le 
couvert cette année et vous donne tous rendez-vous dimanche 
12 septembre 2021.

Les règles sanitaires pouvant encore être modifiées, l’association 
vous communiquera plus de précisions sur l’horaire, le lieu et les 
modalités d’inscriptions dans les semaines à venir.

Alors à vos agendas !!!!

Service gratuit

L’espace pour 
les bébés

Un espace pour 
bouger



UNE FÊTE FORAINE
PLUS DYNAMIQUE

VIE FESTIVE

Du 23 au 27 juillet 2021, la fête foraine fera son 
grand retour sur Herlies.

Parce que la ducasse est un emblème de notre 
patrimoine régional, symbole intergénérationnel 
et de convivialité, vos élus locaux ont travaillé en 
collaboration avec les forains afin de lui rendre 
toutes ses lettres de noblesse.

C’est pourquoi, cette année, non seulement de 
nouvelles attractions inédites sont prévues au 
programme (pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands !!!!) mais aussi, afin de dynamiser 
l’ensemble du village, nous la remettons au cœur de 
notre commune en la déplaçant rue du Bourg.

De belles surprises vous attendent... et nous 
espérons vous y retrouver nombreux !

Le 29 mai dernier, voici revenue à Herlies une tradition chère 
et importante pour tous, la célébration de la Fête des Mères.
Ainsi, jeunes du Conseil Municipal des Enfants et moins jeunes 
du Conseil Municipal ont pu remettre à chacune des mamans 
d’Herlies une plante de leur choix.

Le temps d’une matinée ensoleillée (commandée pour 
l’occasion), un air de convivialité, de chaleur et de partage 
a soufflé sur Herlies, le tout dans le plus grand respect des 
gestes barrières.

Cette année encore, plus de 500 plantes ont été distribuées 
auprès de toutes les mamans d’Herlies (mamans de la 
commune, mamans de la maison de retraite, mamans 
du personnel municipal, mamans institutrices, mamans 
commerçantes...) et le restant des plantes non distribuées a 
servi à fleurir notre village et à garnir les carrés potagers de 
l’école Simone Veil.

Merci à Terre des Weppes, notre fournisseur de plantes local, 
pour la variété et la qualité de ses fleurs !

Merci aux Jeunes du Conseil Municipal des Enfants pour leur 
engagement et leur implication ! Merci, enfin et surtout, à toutes 
les mamans d’avoir été fidèles au rendez-vous et de nous avoir 
fait passer une matinée qui sentait bon les retrouvailles !!!
Profitez-bien de vos plantes et à l’année prochaine !

 UNE FÊTE DES MÈRES 
HAUTE EN COULEUR !
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LE FEU D’ARTIFICE SERA
BIEN AU RENDEZ-VOUS CETTE ANNÉE !!!

VIE FESTIVE

Les jauges de rassemblement s’assouplissent pour cet été, nous 
permettant ainsi de prévoir et planifier notre traditionnel feu 
d’artifice de la Fête Nationale.

Saisissant l’opportunité d’une offre promotionnelle nous avons 
décalé la date du 13 juillet symbolique au 11 juillet, afin de vous 
offrir un feu plus spectaculaire et qui plus est, sonore (et qui 
sait, peut-être pourrions-nous fêter ensemble deux grands 

événements français, un historique et (un sportif...)

Tiré depuis le stade de foot, nous vous donnons donc tous 
rendez-vous le 11 JUILLET prochain (tirage du feu à partir de 
23h30).

On vous attend nombreux !

Alors que nous prônions la modération, le respect 
des personnes, l’écoute et le partage, espérant que la 
sagesse l’emporte.

Que nenni ! Un an après la mise en place de la nouvelle 
équipe municipale nous assistons à la « Révélation ». 
Gérer « Autrement » c’est manquer de respect, nier le 
passé avant ce 15 Mars 2020.

Qu’importe la rénovation de la mairie, de la salle G. 
Denis, de l’église, la construction du groupe scolaire, 
la création des jardins familiaux, le cabinet médical-

Chobourdin, la remontée financière de la commune, la 
relance des commerces et ...
Pire nous sommes dans l’ère de l’autoritarisme à tout 
va ...

Le règlement intérieur du Conseil Municipal est passé 
par là : l’opposition, dont les droits d’expression sont 
réduits au minimum légal, est priée de ne pas en dire ni 
d’en faire trop ! La Muselière est bien serrée.

Marie-Françoise, Emilie, Anne, Clément

EXPRESSION LIBRE

LE BILLET DE UNIS   POUR HERLIES

24



ÉTAT CIVIL

INFOS

Mathis BIANCHI, né le 7 Avril 2021

Octave PÉTRÉ, né le 14 Avril 2021

Baptiste FAFOURNOUX, né le 15 Avril 2021

Pénélope DELAIRE ALLAIN, née le 5 Mai 2021
 
Gabin DEGUINE COLAS, né le 6 Mai 2021

Marie-Madeleine DUMORTIER née 
CHARLET, décédée le 28 Mars 2021 

Robert CARLIER, décédé le 20 Avril 2021

Marie MOUILLE née BRACHET, décédée 
le 27 Avril 2021

Josette POTIÉ née RENAUT, décédée le 3 
Mai 2021

Pierrette MESSNER née VANDENABEELE, 
décédée le 25 Mai 2021

Marie-Louise VERMES née TANCHON, 
décédée le 5 Juin 2021

Maxime DELEMARLE & Coralie 
LARIVIERE, mariés le 17 Avril 2021

NAISSANCES :
DÉCÈS :

MARIAGE :
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HOMMAGE À CAMILLE DEWAILLY
ET AUX VICTIMES DU TERRORISME

Il y a 10 ans, notre village perdait une jeune habitante, Camille 
Dewailly, victime d’un acte de terrorisme. Comme chaque 
année, au cours de la cérémonie du 8 mai 1945, la Municipalité 
a tenu à rendre hommage à Camille et aux victimes du 
terrorisme.

Nous aurions souhaité organiser une cérémonie physique avec 
l’ensemble du village qui a été très présent pour la famille il y 
a 10 ans. Malheureusement cette année encore, les conditions 
sanitaires, même si allégées, ne nous ont pas permis de tenir 
cette cérémonie en public.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont eu une 
pensée ou une attention pour Camille et sa famille.

Les élèves élus au Conseil Municipal des Enfants (CME) ont 
rédigé et lu ce texte afin de rendre hommage à Camille et aux 
victimes du terrorisme :
PAIX : Petit mot de 4 lettres
C’est dans nos cœurs que tu dois naitre Imagine tous ces pleurs 
transformés en fous rires Loin de la peur de toujours souffrir
ESPOIR : Petit mot de 6 lettres Tu nous vivifies, nous rajeunis, Tu 
nous donnes du courage, Tu nous rends plus fort,
Là où tu sembles perdu Espoir tu demeures toujours
AMOUR : Petit mot de 5 lettres Tu es un instant, un mirage,
Et te dévoiles à chaque page Tu es l’histoire d’une vie
Un amour acquis
Et quand l’amour Remplace la peur
Alors on est libre dans nos cœurs Et de cette liberté gagnée Nait 
un monde de paix

SOUVENIR : Petit mot de 8 lettres
Chaque jour, apprenons à nos enfants,
À se souvenir sans relâche, ensemble,
Que les héros gagnent toujours contre les méchants.
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Un job dating pour la société 
RDS organisé en mairie

100m2 de rouleaux de gazon 
pour répondre aux normes de 
la Ligue de Football

Bienvenue au Petit Herlilois, votre 
nouveau magazine municipal

Installation de 2 cuves de 
récupération d’eau pour 11 827€ HT

Le dispositif Coup de Pouce 
Jeune Citoyen est lancé

1 AN DE 
MANDAT
EN PLEINE CRISE
SANITAIRE
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Les Herlilois choisissent 
leur nouveau logo

Les gens du voyage s’installent 
pour la première fois à Herlies

Lancement des Mercredis Récréatifs 
en collaboration avec ALOHA

Le Conseil Municipal
des Enfants est né

La première cérémonie des 
vœux en format digital
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Respect des protocoles lié 
à la situation sanitaire

L’Ecole se dote d’un équipement 
numérique moderne grâce à 
l’obtention du Label Ecoles Numériques

Le camping municipal est mis en
gérance afin de ne plus être déficitaire

Un audit financier est mené 
et communiqué aux Herlilois

Une fête des mères 
2021 haute en couleurs
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Lancement des 
Matinales Municipales

Les ateliers municipaux sont 
rénovés et surtout sécurisés

L’AFOSCH fait ses adieux 
et n’a pas retrouvé de 
nouveaux bénévoles

Un Forum des associations 
participatif et dynamique

Casse-Noisette, un jeu de 
Noël pour entrer dans la 
magie de Noël malgré la 
COVID-19
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TOUTE L’ÉQUIPE
MUNICIPALE VOUS 
SOUHAITE UN BEL 
ÉTÉ. PRENEZ SOIN 
DE VOUS.
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