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VIE MUNICIPALE

CHÈRES HERLILOISES, CHERS HERLILOIS,
Quel plaisir de nous retrouver, ENFIN !

marquage au sol, dos-d’âne, plateaux ralentisseurs, radars,
feux intelligents, sens unique … Autant d’instruments et d’outils
à notre disposition. Ils sont certainement nécessaires et utiles,
mais ne pourront jamais tout résoudre. J’y ajouterai sens
civique et pédagogie dès le plus jeune âge. Plus facile à dire
qu’à appliquer. A méditer.

Elle fut l’occasion de nous remémorer les nombreuses actions
que nous avons menées et de nous projeter dans celles que
nous mènerons, avec vous, tout au long du mandat.

J’ai aussi constaté, comme vous, que la nature a bénéficié de
conditions météorologiques, particulièrement propices à sa
croissance cette année. Oui, nous avons été débordés par la
pousse rapide des végétaux et je tiens à remercier les agents
des services techniques de leur implication pour améliorer et
mieux anticiper encore.

Je tenais sincèrement à remercier la centaine d’habitants
présents à l’occasion de notre réunion publique du 11 septembre
dernier. 475 jours que nous trépignions d’impatience pour vous
rencontrer, pour échanger, pour débattre et trinquer avec vous
au verre de l’amitié (avec modération bien-sûr).

Pour les absents, voici un petit rappel des projets évoqués :
- Conseil municipal des enfants
- Coup de pouce jeunes citoyens
- City stade
- Retour sur le questionnaire des ainés
- L’Ehpad Amitiés d’Automne
- Vidéo protection
- Participation citoyenne – (ex Voisins Vigilants)
- Une nouvelle entrée de Village
- Le projet de la ferme Wicquart
- Greenie camp
- Le Cœur de notre village

En effet, depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d’utiliser ou de
faire utiliser des produits phytosanitaires sur les espaces verts,
forêts, voiries, promenades accessibles ou ouverts au public ;
les lieux récréatifs ou sportifs pour les enfants. Ce qui est une
bonne chose.
Nous nous sommes également engagés dans la préservation
de la biodiversité en adhérant à la charte régionale du
zéro phyto co-signée par l’agence de l’eau. Désherbage
mécanique, collecte des eaux pluviales, aménagements de
surfaces non imperméabilisées dans le cœur du village …

Je ne les détaillerai pas plus dans cet édito. Pour celles et ceux
qui le souhaitent, vous pourrez télécharger la présentation
depuis notre site internet et vous pourrez suivre, au travers nos
prochaines publications et communications, les projets et leurs
actualités.

Tout cela prend du temps, de l’adaptation et je sollicite votre
patience et votre aide en désherbant régulièrement vos
trottoirs, caniveaux, en ramassant vos déchets, vos masques
ou les déjections de vos animaux. Un arrêté sera pris sous
forme de guide et de bonnes pratiques d’ici la fin d’année. La
propreté dans Herlies, c’est l’affaire de toutes et tous.

J’ai aussi en mémoire les questions sur les excès de vitesse et la
propreté de nos rues et trottoirs.

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter une lecture enrichissante
de votre Petit Herlilois tant les sujets sont nombreux cette fois

S’agissant de la circulation et de la vitesse de circulation, des
réflexions sont menées, depuis plusieurs mois, de concert avec
les services voirie de la Métropole Européenne de Lille.

encore.

Zone 30, priorités à droite, zone de rencontre apaisée,

VOTRE MAIRE, BERNARD DEBEER
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VIE MUNICIPALE

D’UNE BIBLIOTHÈQUE VERS
UNE MÉDIATHÈQUE
Implantée au sein du projet du cœur de village, notre
bibliothèque, appréciée par un bon nombre d’entre vous, se
transformera en une véritable médiathèque. Tous les acteurs
concernés, le CALH, les bénévoles et la municipalité, ont réfléchi,
échangé et travaillé en équipe sur la globalité du projet avant sa
mise en œuvre.

spectacles de marionnettes, expositions, concerts, activités
intergénérationnelles, club de lecture …
Cette médiathèque deviendra un véritable lieu de vie et
d’échanges.
Une nouvelle page s’ouvre à HERLIES avec un projet culturel
aussi ambitieux que réaliste, aussi fondamental que nécessaire.
Nous vous donnons rendez-vous dès 2022 pour découvrir ce
nouvel équipement attendu depuis si longtemps.

Un bâtiment rénové, un nouveau mobilier, une collection
multi-supports ( Livres, CD, DVD, ressources numériques,
accès informatique…), un équipement informatique… Nous
souhaitons que cette nouvelle médiathèque devienne un
véritable atout pour vous, herlilois, et pour notre village.
Gérée par le CALH et une équipe de bénévoles, motivés et
dynamiques, cette médiathèque leur permettra de vous
proposer un panel d’activités plus important dans un espace
plus grand, plus convivial et plus chaleureux.
Aux activités déjà proposées à la bibliothèque viendront
s’ajouter de nouvelles animations culturelles : conférences,

LES RALENTISSEURS
RUE DU PILLY ADOUCIS
Attendues depuis de nombreuses années par les
riverains de la rue du Pilly et des lotissements
voisins, les rampes des plateaux ralentisseurs
de la rue du Pilly ont été remplacées. Devenus
« fatigués », ces ralentisseurs occasionnaient
des nuisances pour les habitants des maisons
situées à proximité immédiate (bruit, secousses et
tremblements de meubles).
De nettes améliorations ont été perçues. Mais la
technique ne peut pas tout. La vitesse excessive de
certains poids lourds, bus ou engins, constatée tôt
le matin ou tard le soir, provoque encore parfois
des troubles. Un courrier de sensibilisation sera
adressé aux compagnies de bus et aux sociétés
empruntant cet axe.
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FIN DES TRAVAUX
RUE DU STADE
A la demande de la municipalité, des travaux de voirie
ont été effectués rue du Stade par la MEL (Métropole
Européenne de Lille), à savoir :
- Reprise des enrobés sur les trottoirs
- Création de 9 places de stationnement par un traçage sur
la voirie
Les places de stationnement permettent de répondre à la
fois à une demande des riverains mais aussi contribuent à
la limitation de la vitesse dans cette rue par une disposition
de part et d’autre de la chaussée.

DÉPOSE DE L’ANTENNE
COLLECTIVE

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

Ce jeudi 16 septembre 2021, l’antenne
collective et ses équipements électriques
ont été retirés du toit de la salle Georges
Denis par l’entreprise ADB. Cette antenne
desservait encore quelques foyers (malgré
son état défectueux) : la rue Villemoine, la
rue des Tilleuls, le clos de l’Abbaye et une
partie de la rue du Pré Monseu.
Elle a été démontée sans aucune
perturbation. Une communication avait
été réalisée au préalable auprès des
usagers bénéficiant encore de ce service
malgré les fortes difficultés de réception.

TRAVAUX D’ÉTÉ À
L’ÉCOLE SIMONE VEIL
Durant tout l’été, des travaux ont été
réalisés à l’école Simone Veil afin de
pouvoir accueillir, en toute sécurité, les
enfants pour cette nouvelle rentrée :
- Bitumage des cheminements extérieurs
pour un montant de 16 860€ TTC
- Sécurité incendie = remplacement des
extincteurs expirés et de la porte coupefeu défaillante pour un montant de 1449€
TTC
- Révision des menuiseries extérieures
(portes et fenêtres couloirs et classes) pour
un montant de 780€ TTC
L’école s’était faite belle, elle aussi, pour sa
rentrée !
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ZOOM SUR ...

LE CCAS, C’EST QUOI ?
Le CCAS est le Centre Communal d’Action Social. Il permet
de mettre en œuvre les solidarités et d’organiser l’aide
sociale au profit de nos habitants. Ainsi, il a pour rôle de
lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes
âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap, etc.
Il participe à :
- l’instruction des demandes d’aide sociale
- la transmission des demandes dont l’instruction incombe à
une autre autorité
- la gestion des repas à domicile
- l’orientation des familles pour les informer au mieux dans
le foisonnement des diverses aides et subventions existantes
: aide sociale du département, allocation personnalisée
d’autonomie (APA), aides au maintien à domicile, aides aux
logements (ALS et APL), …
- etc.

Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement
certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux
habitants de la commune :
- attribution des bons alimentaires,
- aide aux impayés des factures d’énergie,
- prise en charge d’une partie des classes de découvertes
organisées par l’école,
- etc.

SEMAINE BLEUE 2021
Cette année la Semaine Bleue fêtait ses 70 ans. Une semaine pour la
valorisation de la place des aînés dans la vie sociale dont le thème
était cette année : « Ensemble, bien sans son âge, bien sans son
territoire ».
Cet événement était l’occasion pour les acteurs de notre village qui
travaillent régulièrement auprès de nos aînés (bénévoles, CCAS et
municipalité), d’organiser tout au long de la semaine des animations
qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le
grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que
jouent les aînés dans la société.
Ainsi, 3 événements ont été organisés dans la salle Georges Denis :
- Un goûter-spectacle musical animé par Jean-Marc ANDERSON le
vendredi 8 octobre
- Une méditation de pleine conscience le lundi 11 octobre
- Un karaoké animé par les administrateurs du CCAS le jeudi 14
octobre
Une centaine de personnes ont participé à l’ensemble de ces
journées qui ont reçu un vif succès !
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REJOIGNEZ LE
MOUVEMENT ! APPEL
AUX BÉNÉVOLES !
Vous êtes nombreux à nous apporter votre aide chaque
jour pour le portage des repas à domicile et nous vous en
remercions.

votre temps en parcourant un circuit bien défini !
Pourquoi pas vous ?
Donnez du sens à vos engagements, aidez-nous, parlezen autour de vous et contactez le CCAS au 03.20.29.22.97.

Afin de soulager nos bénévoles actuels et pour aider les
bénéficiaires à rester chez eux, nous avons besoin de vous 1
à 2 fois par mois, à partir de 11h30, pour une petite heure de

REPRISE DES
ATELIERS
INFORMATIQUES

En 2022, le CCAS poursuit

LES ATELIERS INFORMATIQUES
animés par Olivier DEMETS
Informatiser
et fiabiliser
ses démarches
quotidiennes

Savoir naviguer
sur internet
en évitant
les pièges

Inscription au 03.20.29.22.97 ou en complétant le coupon-réponse ci-dessous
Mme / Mr : ...................................................................................
Adresse : ......................................................................................

VIE DES JEUNES

Téléphone : ..................................................................................
Mail : ............................................................................................
S o u h a i t s / b e s o i ns p a r t i c u l i e r s :
.......................................................................................................

Enfin, des actions seront reprises :
- Participation au fleurissement du village,
- Distribution des fleurs à la fête des mères,
- Composition de menus pour la cantine,
- Amélioration de la propreté dans le village, en particulier au
niveau des crottes de chiens.

.......................................................................................................
.....

LES PROJETS 2021-2022 DU
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Vendredi 17 septembre dernier s’est tenu le premier Conseil
Municipal des Enfants pour cette nouvelle année scolaire.

Comme vous pouvez le constater, le programme est ambitieux
mais nos jeunes essaieront de le mener à bien grâce à leur
volonté d’œuvrer pour notre Village.

Toujours aussi enthousiastes, nos jeunes élus ont élaboré de
nouveaux projets :
- Distribuer le colis de Noël aux aînés en compagnie des élus
adultes,
- Mettre en place des actions avec les aînés : moments de
partage autour de jeux de société, etc…,
- Instaurer des échanges avec l’EPHAD,
- Organiser une journée multi-activités (sport, culture, …) avec
la participation des jeunes du Coup de Pouce Jeune Citoyen, des
associations,
- Fêter Halloween : en collaboration avec les gérants du
camping.
Auparavant, les enfants finaliseront le projet du banc de
l’amitié, déjà installé dans la cour de l’école, et de la boîte à
livres en les décorant.
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6 NOUVEAUX JEUNES,
DÉJÀ EN ACTION
Alors que Maena, Percy, Olivia, Camille, Louise et
Tess ont fini leurs heures depuis le mois de juin, nous
avons eu le plaisir d’accueillir, dans le cadre du Coup
De Pouce Jeune Citoyen, 6 nouveaux jeunes : Élisa, Chléa, Pauline, Maëlle, Clément et Constance.

Une nouvelle session débutera dès le début de l’année
2022. Alors si vous répondez aux critères, que vous avez
besoin d’aide pour financer un de vos projets et que vous
êtes dynamique et motivé, n’hésitez pas ! Contactez-nous !

A peine arrivés, ils sont déjà en action.
Vous avez déjà pu les apercevoir dans les rues du village lors des différentes distributions. Ils étaient également présents lors de la braderie, à la bibliothèque,
au tennis ou pour les entrainements et les matchs
de football pour les catégories U8/U9 et U10/U11.
La municipalité est fière de mettre en place cette seconde session du Coup De Pouce Jeune Citoyen et
nous leur souhaitons la bienvenue dans le dispositif.

AVEC ALOHA DE NOUVELLES
ACTIVITÉS S’OFFRENT À NOS
AVENTURIERS…
Ce fut un vif succès et un grand réconfort de se retrouver
pour vivre un été comblé d’activités diverses et variées.
Les nombreuses sorties ont ravi tous les enfants :
- Cita-Parc à Lille et le Parc des Cityses à Lens pour
rencontrer de petits amis à fourrure
- Ninja Warriors à Le Catteau, Taho et Lina et Jump XL pour
se défouler
- Bellewaerde et Plopsaland pour embarquer dans les trains
les plus fous
- De belles escapades dans les terrains aménagés de Nord
Aventure

badminton Les groupes ont pu également faire de l’initiation
au badminton sous la houlette professionnelle d’Alain de
l’association « Les Fous du Volant ». Pour beaucoup c’téait 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.
Nous vous attendons nombreux pour de prochaines aventures.

Les plus grands ont eu le bonheur de s’évader pour quelques
jours à la Base de Loisirs de Wingles et participer aux activités
de nature : Canoë Kayak, Stand up paddle et Tir à l’arc.

Les groupes ont pu également faire de l’initiation au
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Nous rappelons qu’il est impératif de prévoir une
carte d’identité en cours de validité pour toute sortie à
l’étranger en Centre de Loisirs, même en Belgique. Celleci est gratuite et la procédure est rapide hors saison.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’ANTS afin
de lancer la procédure pour les prochaines vacances.

TRANSPORTS GRATUITS
POUR LES -18 ANS
Dès le 1er janvier 2022, les transports en commun
deviendront gratuits pour les -18 ans.
La mesure a été adoptée en Conseil Métropolitain le 28 juin
dernier : les transports en commun seront gratuits pour tous
les jeunes de la Métropole Européenne de Lille et donc des
Herlilois(es) de moins de 18 ans dès le 1er janvier 2022.
Cette gratuité concernera le métro, le tramway, le bus, le
Transport sur Réservation (TSR), le service Handipole* et
le V’lille (à partir de 14 ans).
Retrouvez toutes les infos : Transports gratuits pour les moins
de 18 ans | Métropole européenne de Lille (lillemetropole.fr)

UNE 2ÈME ÉDITION DES
« VERGERS OUVERTS » RÉUSSIE
POUR FRUITS DES WEPPES

VIE DES COMMERÇANTS

Fruits des Weppes a ouvert ses portes et les secrets de ses
vergers les samedi 11 et dimanche 12 septembre.
Au programme de ces deux journées :
- Découverte du métier de pomiculteur
- Visite pédagogique en verger par le producteur
- Libre cueillette et vente
- Jeux pour les enfants et jeux anciens
- Bar et restauration rapide sur place
Petits et grands étaient au rendez-vous pour passer un
moment nature en famille ou entre amis.
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POUSSEZ LES PORTES DE
L’INSTITUT MARY COHR LE
SECRET

VIE DES COMMERÇANTS

En franchissant les portes de l’institut
Mary Cohr Le Secret, vous placez
votre beauté entre les mains douces
et expertes d’Alexia et de son équipe
d’esthéticiennes professionnelles.
Elles vous accueillent dans une
ambiance chaleureuse pour une
consultation personnalisée et vous
conseillent des soins adaptés à vos
objectifs beauté.
Epilation, soins du visage ou soins
du corps (méthodes exclusives Mary
Cohr), bronzage, manucurie, n’hésitez
pas à prendre rendez-vous :
2 rue du Pilly à Herlies
Tél. : 03.20.53.86.79
Mail : institutlesecret@gmail.com

NOUVEAU SUCCÈS POUR LE
FORUM DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE

musique d’Herlies animée par Henri Podevin, Mme Dominique
Perche et Francis Marescaux, proposait « un fil rouge »
tout au long du forum alternant ainsi chants et musique.

Comme chaque année, début septembre est synonyme de
reprise pour les associations. Une grande majorité d’entre
elles se sont données rendez-vous le samedi 4 septembre
pour le Forum des Associations. Près de 500 personnes se
sont déplacées, désireuses de rencontrer les bénévoles
pour s’inscrire ou se renseigner sur les activités proposées.

Un grand merci aux associations Herliloises et à
leurs bénévoles pour leur implication dans la vie
de notre village et rendez-vous l’année prochaine !

Le public a pu assister à un forum rythmé par les
démonstrations du Taïso, de l’aéromodélisme et de
l’association Herlies’ danses. Nouveauté cette année, l’école de
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C’EST LA RENTRÉE AUSSI
POUR LES RUNNERS ET LES
RANDONNEURS DE HERLIES
RANDO RUN !

Cette rentrée que nous attendons et que nous espérons
cette fois-ci définitive…
Au programme : toujours 3 sorties hebdomadaires pour le
running : les mardi et vendredi, départ 19h du parvis de la salle
Monnet et dimanche départ 9h30 au même endroit. Cette
année nous vous proposerons un plan d’entrainement sur
chaque séance pour redémarrer et progresser, libre à chacun(e)
de le suivre ou de rester sur une sortie plaisir et partage.
Et le plein de nouveautés coté Randonnée, avec la mise en
place d’une randonnée hebdomadaire au départ d’Herlies ou
des villages voisins : départ là aussi à 9h30 du parvis de la salle
Monnet. Et également une sortie délocalisée chaque 3ème
dimanche du mois avec pique-nique tiré du sac à la belle saison.
Qui dit rentrée chez H2R dit aussi Assemblée Générale.

Celle-ci a eu lieu le vendredi 3 septembre et a vu le
renouvellement prévu de son bureau. Après 6 ans de bons
et loyaux services, 3 comme vice-président et 3 en tant que
président Clément MILLON, a choisi de passer le flambeau.
C’est donc désormais Anne-Gaëlle VINCENT qui animera
l’association avec les 12 autres membres du bureau.
Nous étions à pied d’œuvre dès le lendemain au Forum
des Associations d’Herlies, afin d’accueillir les runners et
randonneurs souhaitant renouveler leur adhésion, et surtout afin
de renseigner les personnes souhaitant partager ces activités.
Vous souhaitez vous aussi nous rejoindre, pour un essai
ou pour la vie ? Rendez-vous à l’un de nos rendez-vous
hebdomadaires ou contactez-nous par mail : h2r.asso@
gmail.com ou Facebook @HerliesRandoRun

QUE LA SAISON
2021/2022
COMMENCE !
Après deux saisons contrariées par la pandémie, nous
pouvons faire preuve d’un réel optimisme pour cette saison
2021/2022 qui vient de débuter.
Notre première session d’inscription qui s’est tenue le 4
septembre a été un franc succès et si traditionnellement
la seconde est légèrement moins prolifique, nous devrions
reprendre enfin une courbe ascendante en nombre
d’adhérents. Notre proposition de cours gratuits pour tous les
renouvellements en école detennis a reçu un accueiltrèsfavorable
de l’ensemble de nos adhérents (à quelques exceptions près).
Pour les retardataires, n’hésitez pas à contacter le club
au 03.20.29.10.18, il est possible qu’il reste quelques
places en cours au moment de la parution de ce numéro.
Niveau compétition
Notre tournoi jeunes de rentrée a, lui aussi, connu un
franc succès avec 105 participants, notamment en
tableau 13/14 ans puisque les vainqueurs filles et garçons
obtenaient une invitation offerte par la ligue qui leur
permettait de participer aux qualifications du tournoi
tennis Europe organisé à Marcq-en-Barœul fin septembre.
Palmarès du tournoi ci-dessous :
- 11/12 F : DELHAYE Eloise TC Phalempin 30/3 bat DUPAGE
ISIE 30/4 TC Wasquehal

- 11/12 G : POUCHAIN Rudy 15/4 ETCGuesnain bat BOUDAILLIER
Marius 30 Iris TC Lambersart
- 13/14 F Tennis Europe : MANACH Mila 15 OSMLomme bat
SPINDLER Lou Anne 15 Chantilly TC
- 13/14 G Tennis Europe : DE SAINT LAUMER Charles 15 Tennis
club du 16ème bat RIU Martin 15/1 La Raquette V Ascq
-15/18 F : DESCHEMAKER Eleane 30 AT Bethune bat
ANTONIUTTI Axelle 30/2 TCHerlies
- 15/18 G : BEUN Eliott 15/2 OSMLomme bat DELMAIRE Pierre
15/3 TCNoyelle les Seclin.
A noter également le début des interclubs régionaux pour nos
deux équipes hommes 55 ans :
- Équipe 1 (Championne sortante des Hauts de France) en Prénational
- Équipe 2 en 1ère division régionale
Les premières rencontres en régionale ont été programmées
le week-end du 3 octobre.
Les championnats Départementaux Sénior + devraient
débuter début novembre.
Venez nombreux encourager tous les compétiteurs du TCH !
L’assemblée Générale du club aura lieu le mardi 7 décembre
à la cantine scolaire.
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VENEZ MARQUER VOTRE ESSAI !

VIE ASSOCIATIVE

En ce mois de septembre 2021, le Rugby Club des Weppes a repris
les chemins des terrains et est sur tous les fronts ! Que vous soyez
débutants ou confirmés, hommes ou femmes, de 3 ans jusqu’à...
62 ans (notre aîné à ce jour), chacun peut trouver sa place pour
pratiquer notre passion, celle du collectif autour d’un ballon ovale.
Avec ses bénévoles, notre club propose aujourd’hui un ensemble
de catégories encadrées par des éducateurs et éducatrices,
formé.e.s ou en formation, prônant les valeurs fondamentales de
notre sport, le respect, la tolérance, le dépassement de soi et la
solidarité !
Ainsi notre école de rugby se réunit tous les samedis matin de
10h00 à 12h00 au stade Delattre à Herlies.
Nos jeunes de 14 à 19 ans s’entrainent les lundis et mercredis soir
à Fromelles. Cette catégorie avec notre entente avec le Club de
Lille, a la possibilité de jouer à niveau régional et national.
Nos adultes, avec les pratiques, championnat-compétitions,
loisirs et rugby à 5 sans contact, se rassemblent les mercredis et/
ou vendredis soir.
Vous retrouverez tous les détails sur les réseaux sociaux Facebook
et Instagram, suivez-nous, et partagez notre passion :
@Rugby Club des Weppes. Et surtout n’hésitez pas à venir
directement nous rencontrer et essayer sur nos verts près des
Weppes !!!
Pour toutes informations complémentaires :
contact@rugbyclubdesweppes.com

LA REPRISE AVEC LES
FOUS DU VOLANT
Depuis le 6 septembre dernier, le club a repris ses activités
avec le respect des recommandations sanitaires et depuis
le 1er août pour les adultes avec la présentation du pass
sanitaire pour la pratique du sport en salle.
Pour rappel, les horaires d’entraînement sont :
- Le lundi = Jeunes de 18h00 à 19h30 / Adultes de 19h30 à
21h00
- Le mardi = Loisir de 20h00 à 23h00
- Le mercredi = Jeunes de 14h00 à 17h00 / Loisir Adultes de
20h00 à 23h00
- Le vendredi = Loisir Jeunes de 19h00 à 20h00 / Loisir de
20h00 à 23h00
Pendant la saison estivale (juillet/août), le club a organisé 4
matinées découverte au centre de loisirs (ALOHA) avec les
76 jeunes inscrits au centre aéré, une belle initiation pour la
plupart d’entre eux.
Retrouvez-nous sur :
Facebook : @Les Fous du Volant Herlies
https://www.besport.com/group/915728
https://fousduvolantherlies.wordpress.com/
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VISITE DE PETER
MOLLOY
L’association HerlieS’torique a eu le plaisir d’accueillir le
jeudi 26 août dernier Peter Molloy, jeune historien irlandais
à la recherche des champs de bataille où ont combattu ses
compatriotes durant la Grande Guerre. Le passage par le Pilly
était pour lui incontournable.
Pour décrypter les traces de l’offensive alliée dans le paysage
de la terre des Weppes, HerlieS’torique a déployé un récit qui
retrace ces trois journées de combat.
Peter Molloy a pu suivre sur place les mouvements des armées
britanniques, françaises et irlandaises montées à l’assaut du
village occupé par les Allemands en octobre 1914.
Guidé par HerlieS’torique, il a pu marcher dans les pas des
soldats du Royal Irish sur le sentier de petite randonnée en
cours d’homologation départementale. « Un moment rare et
émouvant », a confié Peter : « si près des soldats du Royal Irish,
là où ils ont résisté au déluge de feu, là où ils sont tombés ».

Peter MOLLOY devant le tilleul du Pilly,
mémoire vivante de la bataille

La visite irlandaise sur l’itinéraire de la bataille du Pilly est
en cours d’inscription au plan départemental des petites
randonnées.

Devant le mémorial, Peter MOLLOY et la

mémoire des compatriotes disparu

RELAIS PETITE ENFANCE
DES WEPPES
Le relais petite enfance a repris ses ateliers dans l’ancienne
garderie de l’école. Les plus grands sont entrés à l’école, les
plus petits ont grandi et prennent leurs marques. Au relais,
on apprend aussi en douceur à vivre ensemble, on découvre
le plaisir de chanter ensemble, écouter des histoires !

Relais Petite Enfance Wepp’iti : 06.64.72.26.84
Service gratuit financé par votre commune et par la CAF

Le relais s’adresse aux parents à la recherche d’un mode
de garde, aux assistantes maternelles et gardes à domicile,
aux enfants accueillis chez les professionnels de l’accueil à
domicile.
Au plaisir de vous retrouver lors des ateliers, des soirées
rencontres-échanges, au téléphone ou en rendez-vous pour
votre recherche d’un mode de garde, pour une question sur le
contrat de travail, administrative ou éducative.
Coller la coquille de l’escargot, jouer avec des flocons d’avoine, nouvelles
textures, remplir, vider, plein de nouvelles expériences.
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UNE NOUVELLE ÉDITION POUR
LA BRADERIE D’HERLIES ET UN
NOUVEAU SUCCÈS AU RENDEZVOUS !
Dimanche 12 septembre dernier, s’est tenue la traditionnelle
braderie de rentrée de l’Amicale Laïque.
C’est sous un soleil timide que la journée s’est déroulée dans
le calme, la bonne humeur et le respect des gestes barrières
(port du masque obligatoire, un sens de circulation...)
Un GRAND MERCI à tous les exposants et promeneurs pour
avoir suivi et respecté le protocole mis en place !
Un GRAND MERCI à la municipalité d’Herlies de nous avoir
permis d’organiser cet événement !
Un GRAND MERCI, enfin et surtout, à tous les amicalistes et
bénévoles qui se sont mobilisés pour faire de cette braderie
un moment de bonne humeur et de convivialité; sans leur
mobilisation elle n’aurait pu se tenir.
Comme toute association, nous recherchons toujours
activement de nouveaux bénévoles. Ainsi, si vous souhaitez
nous rejoindre n’hésitez pas à nous envoyer un message sur
notre page Facebook !
Nous espérons vous revoir l’an prochain !
L’équipe de l’Amicale Laïque d’Herlies.

UNE SEMAINE VERTE QUI S’EST
DÉROULÉE SOUS LE SOLEIL…
… En passant par des ateliers autour du zéro-déchet, de la nature,
du bien-être, et du nettoyons la nature, et qui s’est terminée par un
marché zéro-déchet à la salle Georges Denis.
Merci à @angiebegreen @respirez la vie @repaircafé @latelier 119
@lasavonneriedesflandres @ari et à tous les visiteurs qui ont apporté
à cette journée de la bonne humeur, du partage et de la convivialité.
Le week-end, lors du nettoyons la nature, 27 sacs de déchets ont
été ramassés dans la nature, dans nos rues, dans notre village. La
palme revient encore et toujours malheureusement aux mégots de
cigarette, petits mais très toxiques pour la nature ! Mais cette année
il y a eu d’autres surprises bien tristes également, la récupération
d’une TV, d’un tapis, d’enjoliveurs, de nombreux tuyaux, d’étiquettes de
plantes laissées accrochées aux plantes, ….
C’est près de 70 kg de déchets qui ont été ainsi ramassés et ont pu
rendre une nature plus propre.
Merci à tous les participants, d’abord à vous, les Herlilois, Herliloises
qui êtes sensibles à la nature. Merci aux associations @Herlies Rando
Run et @Entente Sportive des Weppes qui, cette année, se sont
mobilisées dans ce nettoyage.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle Semaine Verte
2022 !
Les Graines d’Artistes
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SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021,
SALLE JEAN MONNET À HERLIES !
VENEZ NOMBREUX !
L’Entente Sportive des Weppes organise son loto et vous
donne rendez-vous le samedi 6 novembre à 19h (ouverture
des portes dès 17h30) à la salle Jean Monnet.
2000€ de bons d’achats à gagner !
Réservation par mail jeuxfrancke@gmail.com ou par
téléphone au 06.67.81.74.33 (pass sanitaire obligatoire).

ECOLE DE MUSIQUE :
RENTRÉE 2021/2022
La cloche a sonné, les « choses sérieuses » ont repris !
L’école de musique est ouverte à tous à partir du CP, la première
année consiste en un éveil à l’instrument et au langage
musical simultanément, les autres enfants procéderont de la
même façon avec un créneau réservé à la formation musicale
proprement dite. Les adultes sont également les bienvenus !
L’école dispense des cours de piano, guitare, trombone
à coulisse, trompette débutant, chant choral, clarinette,
saxophone… A noter que le chant choral sera partie
intégrante de la formation musicale.

Si vous êtes déjà instrumentiste, vous pouvez rejoindre les
membres de l’Harmonie au même numéro.
Les adhérents du Temps des Loisirs ont également repris leurs
activités chaque mardi de 14h00 à 17h00, à la salle Georges
Denis (pass sanitaire obligatoire).
Contact : Henri PODEVIN
Président de l’Ecole de Musique et du Temps des Loisirs
Tél. : 03.20.29.15.49 / 06.82.04.76.38

Suite au Forum, nous souhaitons remercier Guillaume Puig,
Frédéric Chrétien, et toutes celles et ceux qui ont mis en place
le Forum, pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé et la
confiance qui nous a été faite pour le fil rouge.
Une opération « Portes Ouvertes » a eu lieu mardi 7 septembre,
les participants ont pu découvrir certaines disciplines et ont
reçu des informations concernant le projet « Noël 2021 en
Chansons et en Musique autour du sapin » et le fonctionnement
de la chorale intergénérationnelle.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous restons à votre
disposition au 06.82.04.76.38.
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VIE FESTIVE

LA DUCASSE A FAIT SON
GRAND RETOUR DANS NOTRE
CENTRE DE VILLAGE.
Pendant plus de trois jours notre centre de village
a vibré au son des manèges et au parfum des
croustillons et chichis de notre traditionnelle fête
foraine. Pour le plus grand bonheur des petits et
grands, les auto-tamponnantes ont tamponné,
la pêche aux canards a fait des adeptes et
les pitchounes ont pu s’envoler sur le dos de
la nouvelle attraction d’avions, inédite encore
jusqu’alors. Ces belles journées ont permis à tous
de partager un moment en famille, avec divers
manèges et attractions prévues pour l’occasion.
Au final, des herlilois souriants, des forains
satisfaits et un centre de village replacé au cœur
de nos moments de fêtes.
Une fête colorée qui a redonné du baume au cœur
et des amusements garantis !

GREENIE CAMP : PEUR SUR
LE CAMPING POUR HALLOWEEN
Le 31 octobre 2021 de 18h00 à 23h00, le camping fête Halloween
avec une nouvelle décoration et revisite pour l’évènement « Le
Camping de l’Horreur ».
Greenie Camp sera décoré avec de nombreuses citrouilles,
pieds de maïs et bottes de paille installés dans le parc. Des
zones de peur seront délimitées par un parcours autour du
parc en fonction du degré de frayeur : petit frisson, frayeur
modérée ou grosse terreur ! Des esprits mal faisant investiront
les lieux et viendront perturber ce voyage infernal… Rendezvous notamment au parc, l’étrange et effrayant cimetière…
Les visiteurs se lanceront dans un parcours initiatique à la
rencontre de différents personnages mythiques : mortsvivants, clowns, araignées ou encore le célèbre « homme à la
tronçonneuse » ! Et enfin, pour les plus téméraires, catacombes,
la tonnelle hantée du parc, plongeront les visiteurs dans la
pénombre où ils croiseront des monstres, des squelettes, des
cadavres, des effets de lumière et les expériences du Dr Fou.
Afin de reprendre des forces, croque-monsieur et boissons
seront proposés sur place.
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Apporte ton personnage dans cet univers et convaincs le jury
qui récompensera les meilleurs déguisements.
Greenie Camp, rue Madoue

UNE PREMIÈRE À HERLIES !
Quand la Culture se jette à l’eau… de notre Piscine !
Dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties de la MEL, La commission Culture d’Herlies vous propose un spectacle original au sein
même de notre piscine. La troupe théâtrale « La Compagnie dans l’Arbre » vous invite à 2 représentations de son spectacle
« LIKE ME »* :
Le mercredi 10 novembre 2021
Première séance à 18h30 / Deuxième séance à 21h00
A la Piscine des Weppes
Tarifs : 4 €/adulte et 2€/ado (12-15 ans)
*Afin de profiter pleinement du spectacle, celui-ci est conseillé à partir de 12 ans.
Synopsis : Pour sa nouvelle création, la Compagnie a choisi d’explorer la
question de l’intime et de l’image publique à l’adolescence. Facebook,
Instagram, Snapchat… : nous sommes reliés en permanence au monde
extérieur. On vit à toute vitesse, dans l’instantané, sans aucun recul sur
ce qu’on publie. On évolue dans un monde sans filtre et sans mesure.
A un âge adolescent où l’identité se construit par les autres, il apparait
que l’exposition sur les réseaux sociaux est un passage obligatoire.
Comment grandit-on dans un environnement d’hyper exposition ? Que
nous raconte ce besoin de reconnaissance et d’existence aux yeux des
autres ?
Like me, est un spectacle particulier, une déambulation sonore, dans
une piscine en activité. Les spectateurs suivront Simon Volser – ancien
champion d’apnée – dans les différents espaces : de l’accueil au
bassin, en passant par les vestiaires ! Casques sur la tête, ils l’écouteront
raconter son histoire, notamment la façon dont il a sauvé un adolescent
de la noyade.
Mais une toute autre version se racontera dans les casques…
Nous vous attendons nombreux le 10 novembre prochain !
Réservations obligatoires en mairie auprès du service Communication :
Yolaine Quillier : yolaine-mairie@orange.fr ou 03.20.29.22.97.
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HERLIES FÊTE NOEL

Herlies
Fête Noël
Samedi 4 Décembre
Salle
Jean
Monnet

15h00: Spectacle de Noël
16h30: Distribution du colis des enfants

Dimanche 5 Décembre
10h00-18h00: Marché de Noël

Plus de 40 exposants
Restauration sur place
thème Bretagne

18h00: Feu d'artifice sonore
Stade Bironneau

Patinoire
3/12

Horaires :

au 8/12

Vendredi 3, lundi 6, mardi 7 : 16h-19h
Samedi 4, dimanche 5, mercredi 8 : 10h-20h

Place de
l'Europe

17

LE MARCHÉ DE NOËL
DU CALH
Après une année d’interruption liée aux contraintes sanitaires, le Marché de Noël est de retour !
Le dimanche 5 décembre de 10h00 à 18h00, Le Comité d’Animation et de Loisirs d’Herlies (CALH) vous invite
à retrouver salle Jean Monnet un nouveau choix d’exposants.
Il se chuchote même que de nouvelles animations pourraient entourer cette manifestation…
Mais Chuuuuut …. Ce seront les surprises du Père Noël !
Nous vous donnons rendez-vous le 5 décembre 2021 salle Jean Monnet pour découvrir ces nouveautés !

AUTRES

UNIS POUR HERLIES

La météo de l’été : humide et contrariante pour les
moissons, mais…..pas que ?
Avis de tempête en Mairie : En cette rentrée d’automne,
quasiment 25% du Personnel -Communal a décidé de
« tirer l’échelle » et de s’en aller ! Conséquence d’un
management brutal, toujours, méprisant, souvent,
injuste, parfois.
Triste record qui ne grandit pas l’image d’une commune
« où il fait bon vivre », mais surement pas travailler !
Sombre et boudeuse, sur le quartier des hauts champs
: L’entreprise Vandenbulcke s’est installée à Herlies cet
été. L’équipe « UNIS pour HERLIES » souhaite à cette
entreprise dynamique et profondément humaine, la
Bienvenue et Bon Vent. Un geste amical et courtois
comme il se doit entre gens de bonne volonté. Par
contre, le silence assourdissant et boudeur du Maire

témoigne d’un manque de savoir-vivre évident, voire
grossier et puéril, assorti d’un profond mépris pour
ceux qui investissent, qui travaillent et contribuent au
développement économique de notre territoire.
Epais brouillard et beaucoup de vent, sur le Parc
d’Activités : Un projet annoncé en 2003 (19 ans !) est
toujours dormant, en l’état de pâture, « centre de
soins », pour équidés !! Puisse un puissant anticyclone
dissiper les brumes qui recouvrent ce projet,
avant………..2027-2030 ?
De belles éclaircies : Tous Vaccinés, Tous Protégés.		
Bonne rentrée.
Unis pour Herlies
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DÉCÈS :

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Candice OUTAMA, née le 23 Juin,
Victoria PAU, née le 3 Juillet,
Marius VANDER PLANCKE, né le 10 Août,
Joséphine PABICH, née le 21 Août,
Tom THELLIER, né le 20 septembre,

Francis LEROY, décédé le 15 Juin,
Raymonde VALLEZ née CHOPIN,
décédée le 25 Juin,
Odette RÉVEILLON née DEMOL, décédée
le 7 Juillet,
Christiane ABRAHAM née LESOIN,
décédée le 30 Juillet,
Paulette LOGER née ROBERT, décédée
le 5 Août,
Annie FLOUQUET née BAVIERE, décédée
le 30 Août,
Raymonde MARANTE née BARON,
décédée le 15 Septembre,
Estelle BIGOTTE née SION, décédée le 19
Septembre,
Marie-Thérèse BRISSET décédée le 6
Octobre,

CAMPAGNE DE
CHASSE 2021-2022
La chasse est désormais ouverte. Cette année, la période d’ouverture de la
chasse est fixée du 19 septembre 2021 - 9h00 au 28 février 2022 - 17h00.
Pendant cette période de chasse, nous demandons aux promeneurs, randonneurs
et runners de bien rester sur les chemins de randonnée et de bien veiller à garder
leurs chiens en laisse durant toute la période indiquée ci-dessus. Pour votre
sécurité, celle de vos enfants et de vos animaux, il est essentiel de ne pas vous
promener dans les champs.
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MARIAGE :
Sébastien VERDIERE & Sandra DÉON,
mariés le 21 Août

AGENDA

Réunion publique
du 11 septembre

Réunion publique
du 11 septembre

Réunion publique
du 11 septembre

Réunion publique
du 11 septembre

HERLIES
en image

Réunion publique
du 11 septembre
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Cérémonie du 14 juillet

13 juillet Pot du camping

Cérémonie du 14 juillet

13 juillet Pot du camping

Coeur du Village - Désamiantage

Bientôt un accès PMR à l’Église

Coeur du Village - Désamiantage
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Ducasse - Les avions atterissent

Du Street Art - Herlies avec l’artiste Iksté

Du cirque aérien

Du Street Art - Herlies avec
l’artiste Iksté

Fin des travaux de l’Église
Du cirque aérien

Herlies solidaire - Attentas du
11 septembre - Déjà 20 ans

Suite des travaux à l’Église
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Le Petit
Herlilois
LE JOURNAL DE VOTRE VILLAGE
Edition juillet à octobre 2021

Si vous souhaitez publier une information dans Le Petit Herlilois, merci de
contacter le service communication : yolaine-mairie@orange.fr
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