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VIE MUNICIPALE

L’année 2021 a été riche en évènements. Nous l’avons 
résumée à l’occasion de la diffusion digitale des 
vœux que vous pouvez visualiser depuis notre page 
Facebook Herlies Village et sur le site internet de la 
Commune. Elle a aussi été l’année du changement et 
de nouvelles aventures professionnelles pour cinq de 
nos agents. 

Je souhaite à Chrystelle, Valérie, Margaux, Nathalie et 
Yannick la pleine réussite dans leurs projets respectifs 
et les remercie du service rendu à la Commune 
pendant toutes ces années.

Aux départs succèdent de nouvelles arrivées. Je 
souhaite ainsi la bienvenue à Stéphanie, à Sandrine 
et à Benjamin. Je tiens également et une nouvelle fois 
à féliciter nos agents du travail effectué au sein de la 
Commune et de leurs facultés d’adaptation dans ce 
contexte.

2022 est l’année du Tigre selon le zodiaque chinois. 
« Symbole de force, d’exorcisation des maux et de 
bravoure ». 

Si je fais cette allusion en utilisant les symboles de 
cet animal, c’est pour vous souhaiter une année 2022 
courageuse, confiante, compétitive et imprévisible. 
Sans oublier, bien sûr, la santé qui est notre richesse 
et qu’il faut pouvoir et savoir préserver.

Du courage, de la force, de la solidarité… des qualités 
qu’il nous faut cultiver et transmettre. 

Vous nous avez témoigné votre confiance et votre 
compréhension à la suite de la décision de fermer 
notre Ecole Simone Veil en décembre et je vous en 
remercie. Avec le recul, je ne regrette pas cette 

décision et je la prendrai à nouveau si la situation 
l’exige. 

Les mêmes qualités qu’ont su mettre en avant les 
administrateurs de notre EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes) 
en votant majoritairement pour le regroupement des 
établissements d’Herlies et de Sainghin sur le site de 
Sainghin en Weppes. Je vous invite à lire la rubrique 
« Zoom sur » qui est consacrée au projet de nouvel 
EHPAD.

Pas de dépendance, ni de soumission de ma part à des 
« puissances extérieures » pas plus d’égocentrisme 
d’ailleurs comme certains l’ont dit… nos aînés qui 
y résident et les agents qui y travaillent méritent 
mieux que les guéguerres de clocher ou les regards 
détournés depuis de trop nombreuses années. 
De la mémoire enfin… et pour se souvenir, je retiendrais 
les nombreuses images de la commémoration de la 
bataille du Pilly où les stèles ont résonné au son des 
cornemuses. Puis celle du 11 novembre où nous nous 
sommes retrouvés nombreux et où les enfants de 
l’école ont fièrement rendu hommage à nos aînés et 
anciens combattants. 

Nous avons désormais deux gardiens de notre 
mémoire et des clés de notre Village. Merci à Claude 
Dernoncourt et à Yvon Papeghin d’avoir accepté cette 
mission.

Vous souhaitant une lecture « tigresque » de ce Petit 
Herlilois.

CHÈRES HERLILOISES, CHERS HERLILOIS,

VOTRE MAIRE, BERNARD DEBEER
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RENCONTRE AVEC STÉPHANIE MACZUHA,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES

RENCONTRE AVEC SANDRINE LAFFRA, ADJOINT 
TERRITORIAL DU PATRIMOINE

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ? 
Maman d’un garçon de 15 ans, vivant maritalement, j’adore lire 
et voyager mais également cuisiner pour recevoir ma famille et 
mes amis. Je suis également une passionnée de décoration et de 
bricolage et je rénove des meubles que je chine.

Fonctionnaire territoriale depuis 1999, j’ai commencé ma carrière 
dans un conseil départemental où j’ai pu apprendre tous les 
fondamentaux de la fonction publique territoriale comme les 
ressources humaines, les marchés publics, les finances, la 
sécurité au travail, la gestion d’équipes, la méthodologie de 
gestion de projet.

Travaillant dans une direction des moyens généraux au service 
des autres directions de la collectivité, j’ai pu œuvrer dans 
des domaines aussi variés que l’imprimerie, les espaces verts, 
l’entretien des locaux, la restauration collective, le garage, 
l’événementiel, le protocole, la maintenance bâtimentaire...

Après plus de 10 ans au sein de cette grande collectivité, j’ai 
souhaité rejoindre l’action communale et c’est ainsi que j’ai 
rejoint l’Ile de France en travaillant dans des communes de 
différentes strates. Chef de service, puis directrice adjointe, 
directrice :  mes missions étaient tournées vers la population 
et tout particulièrement vers la petite enfance et l’enfance. 
Directrice Générale Adjointe des Services dans une commune 
de 20 000 habitants, j’ai accompli tous les postes de la Direction 
Générale tant au niveau des services techniques, que des 
directions ressources (finances, ressources humaines, marchés 
publics, informatique...) ou des directions dites à la population : 
action sociale, séniors, éducation, petite enfance...

2. Si vous deviez vous décrire en 3 mots, quels seraient-ils ?
Les 3 mots qui me caractérisent sont les suivants :
- générosité au sens sportif du terme : donner le meilleur pour 
parvenir à atteindre l’objectif.
- loyauté : fidèle en amitié qu’elle soit personnelle ou 
professionnelle, je respecte chacun quelles que soient ses 
convictions.
- équité : ma boussole territoriale, depuis mon entrée dans 
la fonction publique, mon action est guidée par l’équité entre 
usagers et entre agents.

3. Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler dans notre 
village ?
J’ai rejoint la Ville d’Herlies le 1er décembre dernier en tant 
que Directrice Générale des Services, notamment, parce que 
je voulais revenir au cœur de l’action communale : faire de 
l’ingénierie de projets tout en gardant une part d’opérationnalité 
sur le terrain.

Revenir aux fondamentaux du service public : servir au plus 
près de l’usager quelle que soit sa problématique et lui offrir un 
service public de qualité.

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ? 
Après des études de langues et quelques années d’enseignement, 
j’ai passé dix ans à faire briller les yeux des enfants en leur 
contant les plus belles histoires de la littérature jeunesse. J’ai 
ensuite embrassé une carrière «sociale», dédiée au service des 
autres, en devenant référente Handicap et coordinatrice d’un 
Conseil Local de Santé Mentale. 

Passionnée de littérature fantastique, férue de jeux de société, 
fan de musique, je dédie une grande partie de mon temps libre 
au sport (à le pratiquer mais aussi en tant que bénévole).

2. Si vous deviez vous décrire en 3 mots, quels seraient-ils ?
Les trois adjectifs me définissant pourraient être : rigoureuse, 
bienveillante et persévérante.

3. Quel poste occupez-vous au sein de la mairie et depuis quand ?
J’occupe le poste d’Adjointe territoriale du Patrimoine. A ce titre, 
je suis chargée d’accueil, de l’urbanisme, des élections et de la 
régie de la cantine depuis le 16 décembre 2021.

4. Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler dans notre 
village ?
Mariée, mère d’un jeune homme de 17 ans, je souhaitais 
me renouveler professionnellement. J’ai choisi Herlies pour 
sa proximité, la richesse du poste, le dynamisme de la ville, 
le contact avec les habitants et mon envie de revenir à une 
structure plus «familiale».
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PREMIÈRE RÉUNION
PARTICIPATION CITOYENNE

La Municipalité a réalisé des travaux de mise en conformité 
dans la cantine de la salle Jean Monnet afin de répondre aux 
obligations de sécurité et de lutte contre les incendies. Ces 
travaux permettent d’une part d’assurer un accueil sécurisé 
des enfants pendant les pauses méridiennes et, d’autre part 
de mettre en sécurité la salle Monnet afin d’obtenir, dans les 
années à venir, un avis positif de la commission Sécurité.

Les travaux réalisés :
- Mise en œuvre d’une cloison coupe-feu avec porte coupe-feu 
et vitres pare flamme
- Mise en œuvre d’un système de sécurité incendie couplé à la 
porte coupe-feu
- Installation de nouveaux équipements de cuisine : lave-
batterie, table de sortie, plonge et robinetteries
- Remplacement des éclairages par des éclairages LED
- Mise en conformité électrique

Montant total de l’investissement : 33 995€ TTC

Les représentants de parents d’élèves ont pu découvrir la 
rénovation de la cantine et surtout sa mise en conformité/
sécurité lors d’une visite effectuée le 12 novembre dernier. 

Le 22 octobre dernier, la première réunion Participation 
Citoyenne a été organisée avec le Capitaine Debarge de la 
Gendarmerie de La Bassée et en présence de Monsieur le 
Maire et de Thierry Hocman, Conseiller Délégué à la Sécurité.

Cette réunion d’informations a pu mettre en avant le rôle de 
la Participation Citoyenne dans la sécurité de notre village 
au travers de plusieurs diapositives et d’échanges avec la 
population. 

Une liste de « voisins vigilants » a été constituée et les actions 
vont se mettre en place dès le mois de mars. Si vous n’êtes pas 
encore inscrit(e) au dispositif « Participation citoyenne », il n’est 
pas trop tard. 

Vous pouvez contacter directement la mairie par :
mail : mairie-herlies@orange.fr
téléphone : 03 20 29 22 97.

La sécurité de notre village est l’affaire de tous ! APRÈS

MISE EN CONFORMITÉ DE LA CANTINE
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Pour la deuxième année consécutive, la Municipalité a mis en 
place la collecte des sapins de Noël dans le but de les recycler. 
Service apprécié de tous, le personnel des services techniques 
et Monsieur le Maire sont passés à domicile pour récupérer les 
sapins. Ce sont 120 sapins au total qui ont été ramassés. Une fois 
broyés, les copeaux serviront au paillage des massifs de notre 
village.

Un geste facile et écologique pour embellir notre village !

Le mercredi 15 décembre dernier, la Municipalité a distribué 50 
composteurs individuels, offerts par la Métropole Européenne de 
Lille. Les 50 premiers Herlilois inscrits lors du lancement de l’opération 
début novembre, ont ainsi pu bénéficier d’un kit de compostage.

Victime de son succès, nous n’avons malheureusement pas pu 
satisfaire toutes les demandes. Nous étudions avec la MEL la 
possibilité de réitérer cette distribution.

Merci à chacun de votre implication dans cette démarche 
écocitoyenne ! 

COLLECTE DES SAPINS :
UNE OPÉRATION À SUCCÈS !

OPÉRATION DISTRIBUTION DE KITS
DE COMPOSTAGE

Merci à Mme Guénix pour la photo

Depuis la mi-novembre, des travaux de remplacement des 
lampadaires ont eu lieu au Clos de l’Abbaye. Les travaux ont 
été réalisés en plusieurs phases et l’ensemble des lampadaires 
défectueux ont été remplacés. 

Plus économique, plus écologique et plus sécuritaire, le Clos 
de l’Abbaye est désormais doté d’un éclairage public à led !

DE NOUVEAUX LAMPADAIRES À
 LED AU CLOS DE L’ABBAYE
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À quoi sert le recensement ?
Réalisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les communes, le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit des informations sur les 
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...

En effet, de ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes. Du nombre d’habitants dépendent le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies, etc. La connaissance de ces statistiques 
est un des éléments qui permettent de définir les politiques publiques nationales et, au niveau local, elle sert à prévoir les équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, infrastructures des transports, etc.). Elle aide également à cibler les besoins en logements, 
elle permet aux entreprises de mieux connaître leurs clients, aux associations de mieux répondre aux besoins de la population.

Le recensement de la Population a débuté le 20 janvier et se termine le 19 février 2022, il ne vous reste que quelques jours pour 
vous recenser…

Est-il obligatoire de répondre ?
Oui, la réponse aux questionnaires du recensement est obligatoire.

Le recensement est-il sûr ?
En contrepartie de l’obligation qui vous est faite, les réponses aux questions sont confidentielles, toutes les statistiques produites étant 
anonymes. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas compté plusieurs fois. Ces informations ne 
sont pas enregistrées dans les bases de données.

Comment reconnaître votre agent recenseur ?
Vous avez été informé(e) du passage de l’un des 4 agents recenseurs par une lettre de Monsieur le Maire déposée dans votre boîte 
aux lettres quelques jours avant par l’agent lui-même. Celui-ci a une carte tricolore signée par le maire, avec sa photo et son nom. 
Toute personne recensée est en droit d’exiger la présentation de cette carte et peut aussi vérifier son identité en contactant la mairie.

À noter : Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

OPÉRATION DISTRIBUTION DE KITS
DE COMPOSTAGE

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022

C’EST GRÂCE A CES DONNÉES QUE LES PROJETS QUI VOUS CONCERNENT PEUVENT ÊTRE PENSÉS ET RÉALISÉS

Christine NEIRINCK Ludivine HENDRYKX Capucine KASPRZAK Nathalie DEBOEUF

Comment se passe le recensement à domicile ?
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à 
recenser pour leur remettre une notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr. Elles 
peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si vous choisissez cette option, il faut vous connecter au site le-recensement-et-
moi.fr et saisir les identifiants présents sur la notice remise par l’agent recenseur, puis remplir le questionnaire en vous laissant guider 
et valider. Si vous indiquez votre adresse de messagerie électronique, vous recevrez un accusé de réception.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra :
- une feuille de logement qui comporte des questions sur les caractéristiques et le confort du logement ;
- autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes dans le foyer avec des questions sur l’âge, le lieu de naissance, la nationalité, 
le niveau d’études, le lieu de résidence, l’activité professionnelle ;
- des notices explicatives.

Il conviendra avec vous d’un rendez-vous pour venir les récupérer. Si vous le souhaitez, il peut vous aider à les compléter. Vous 
pouvez aussi les renvoyer directement à la mairie ou à la Direction régionale de l’Insee.

À savoir : En cas d’absence du domicile, l’agent recenseur vous laisse un avis de passage dans votre boîte aux lettres afin de convenir 
d’un rendez-vous pour vous remettre les documents nécessaires.

  Merci d’avance de votre participation !



Seuls deux terrains, présentant les surfaces nécessaires 
au projet ont été identifiés. Un terrain voisin de l’EHPAD de 
Sainghin en Weppes et le terrain de football d’Herlies. 
Afin d’éclairer les CA dans leur choix, la direction s’est entourée 
de trois entreprises conseils. La société SCO, conseil en 
ingénierie du bâtiment ; la société KPMG, conseil en études 
économiques et financières et la société Explicités, conseil 
en analyse urbaine. Un comité de pilotage a été constitué. Il 
regroupait des administrateurs des deux établissements.

Pendant plus d’un an et ensemble, les trois sociétés ont réalisé 
des études de capacité, des plans financiers et des projections 
d’aménagement. Une quarantaine de rendez-vous ont été 
organisés. 90 professionnels du monde de la santé et du 
médico-social ont été rencontrés. Des élus et leur CCAS ont été 
auditionnés pour connaître les besoins des habitants au sein du 
territoire des Weppes. 

Le devenir de l’EHPAD
En décembre 2021, les conclusions des travaux ont été rendues 
et partagées à l’occasion de plusieurs rendez-vous avec les 
administrateurs, le comité de pilotage et les élu(e)s des conseils 
municipaux respectifs.

Enfin en janvier 2022, au regard des diagnostics et études 

réalisés, le CA d’Herlies a voté majoritairement pour le 
regroupement des deux établissements sur la Commune 
de Sainghin en Weppes. Le choix a été difficile, la raison l’a 
emporté mais le cœur n’a pas été abandonné.
Le déménagement de l’EHPAD d’Herlies ne devra pas faire 
perdre notre ADN social et médico-social qui s’est constitué 
au fil des années et des générations dans notre village.

- Le projet devra être intercommunal. Il devra reposer sur deux 
pieds solides, ancrés dans notre territoire pour y développer le 
bien grandir et le bien vieillir.

- Un pied à Sainghin-en-Weppes, avec un EHPAD de demain, 
conçu comme un espace ressources médico-sociales au 
service des personnes âgées, des personnes vieillissantes en 
situation de handicap, des aidants.
- Un pied à Herlies, en réhabilitant une partie du site actuel 
de l’EHPAD d’Herlies pour une activité sociale et/ou médico-
sociale intercommunale, visant accueillir des personnes 
vulnérables. 

- La Maison de la famille Debarge deviendra une propriété de 
la Commune pour y développer un projet d’habitat inclusif.
- Le sous-sol de l’actuelle aile de l’UVA sera racheté par le 
nouvel établissement au prix auquel la commune l’a acheté à 
l’époque (330 000€) et dans un souci d’harmonie des usages 
des bâtiments.
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La résidence Amitiés d’automne en quelques dates et chiffres
Début des années 1900, la famille Debarge fait la donation 
d’une maison rue de l’égalité (photo 1) et de terres agricoles à 
une congrégation de sœurs qui va y soigner des « indigents » 
jusqu’en 1987. La maison va connaître des extensions dans les 
années 80 et 90 (photos 2.3.4). 
En 2001, la maison devient un Etablissement Public (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) sous la 
tutelle du Département et de l’Agence Régionale de Santé.
En 2005 une nouvelle aile est construite. Elle est composée d’un 
étage réservé aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
(photo 5) et d’un sous-sol attenant, inoccupé depuis l’origine et 
qui a été acheté par la Commune à l’époque pour un montant 
de 330 000€.  Elle n’a pas connu d’autres travaux et la plupart 
des bâtiments présentent un état de vétusté avancé.

La résidence Amitiés d’automne aujourd’hui
Actuellement à Herlies, la résidence accueille 60 résidents. 45 
en chambre classique et 15 dans l’Unité de Vie Alzheimer (UVA). 
Elle dispose d’une direction et de services supports communs 
(comptabilité, ressources humaines, blanchisserie) avec la 
résidence de la Vigne de Sainghin-en-Weppes qui est composée 
de 61 chambres plus récentes.
En 2020, le Conseil d’Administration (CA) d’Herlies a décidé de 
reconsidérer le choix d’une énième extension pour plusieurs 
raisons :
- Une impossibilité de réaliser plus de logements alors que 
nos autorités de tutelle privilégient les établissements de 80 
chambres minimum. Le terrain actuel et ses dimensions ne 
permettaient pas de créer le nombre de chambres nécessaires.
- La nécessité de réorganiser les bureaux, la salle de 
transmission, la pharmacie, les vestiaires, les sanitaires et la 
blanchisserie en tenant compte du retour d’expérience liée au 
covid. Grâce ou à cause du COVID, les organisations ont dû et 
devront adapter leur fonctionnement durablement.

- Investir 3 millions d’euros pour transformer un établissement, 
constitué de bâtiments très différents et hétérogènes, qui ne 
présentera jamais les caractéristiques du neuf.

Un projet de nouvel EHPAD à l’étude
Ainsi en décembre 2020, les CA d’Herlies et de Sainghin-en-
Weppes, réunis, ont voté pour la réalisation d’une étude visant à 
regrouper les deux établissements en un seul soit à Sainghin en 
Weppes soit à Herlies. 
Dans un souci de sécurité et de rapidité il était nécessaire que 
ces terrains soient : 
- publics, propriétés des Communes, d’établissement public ou 
d’institutions.
- rapidement mobilisables et exploitables au regard des règles 
d’urbanisme.
- d’une superficie d’au moins 10 à 15000m² pour accueillir le 
nouvel ensemble. 

ZOOM SUR ...
ZOOM SUR L’EHPAD



En fin d’année, les élus du Conseil Municipal des Enfants ont 
multiplié leurs actions pour le village.

Ils ont pu participer activement à la commémoration du 
11 novembre, étrennant par la même occasion leur propre 
drapeau tricolore. On pouvait voir la fierté dans les yeux des 
jeunes élus. Un beau geste citoyen ! 

A l’occasion de la traditionnelle distribution des colis de Noël 
des aînés, les jeunes élus se sont transformés en lutins aux 
côtés des conseillers municipaux. Ainsi, le temps d’un week-
end, ils sont venus toquer aux portes pour souhaiter à nos aînés 
un joyeux Noël et leur offrir un colis bien garni. Un beau geste 
de partage !

Au mois de mars, de nouvelles actions importantes vont se 
concrétiser. Après avoir travaillé de longs mois, vous pourrez 
découvrir leurs réalisations dans le village :

- Tout d’abord, vous pourrez bénéficier de la boîte à livres. 
Celle-ci sera installée entre le presbytère et le Monument 
aux morts. Le principe est simple ! Vous prenez le livre que 
vous souhaitez. Vous pouvez ensuite le garder, le ramener 
chez vous et en amener de nouveaux... Prenez – Lisez – 
Donnez – Echangez !

- Au sein de l’école Simone Veil sera installé un banc de 
l’amitié. L’objectif de ce banc est de lutter contre l’exclusion. 
Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve 
pas d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc de 
l’amitié. Les autres enfants savent alors qu’il a besoin d’aide 
et celui ou ceux qui le souhaitent, viennent la lui offrir. Ce 
banc aux couleurs de l’arc-en-ciel sera installé dans la cour 
de récréation.

- Action propreté ! Afin de conserver leur village propre, les 
élus du CME n’ont pas manqué de créativité pour imaginer 
des panneaux avec des slogans écrits par eux-mêmes. 
Vous pourrez donc bientôt voir pousser ces panneaux de 
sensibilisation à travers les rues disant :
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VIE DES JEUNES

LES PROJETS 2021-2022 DU 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

« Ce choix de regroupement est un choix assumé, nécessaire et responsable. Je remercie les membres du Conseil d’Administration 
de la qualité de nos débats ou échanges et de la confiance apportée en votant pour ce projet. Nos aînés ne pouvaient décemment 
attendre plus longtemps », explique Monsieur le Maire, en tant que Président du Conseil d’Administration de l’EHPAD d’Herlies.

Participation d’un maire au  Conseil d’Administration d’EHPAD
En vertu des dispositions de l’article L. 315-10 du code de l’action sociale et des familles, le maire est président de droit du conseil 
d’administration de l’EHPAD communal, sauf s’il est touché par une incompatibilité prévue par l’article L. 315-11 du même code, 
par exemple s’il a été lui-même directeur dudit établissement (6° de l’article L. 315-11), auquel cas c’est un représentant élu par 
le conseil municipal qui prend la présidence de l’établissement.

Comme nous l’avons fait ensemble pour le projet du Cœur du Village, vous serez invités à réfléchir au devenir du site et aux 
activités qui pourront s’y développer. 

- Trottoir, pas crottoir !
- Ne jetez pas les masques ou la police vous démasque
- Dans notre village, on trie à tous les âges
- Grands et petits, on s’occupe tous d’Herlies…

Le banc de l’amitié et la boîte à livres seront officiellement 
inaugurés le samedi 19 mars 2022. Petits et grands, vous 
serez tous invités pour découvrir ces idées devenues 
réalités.

D’autres actions sont prévues d’ici la fin de leur mandat et 
ce ne sont pas les idées qui manquent !
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Nous nous étions fixés des objectifs en grande partie réalisés. 
Nous avons commencé par le nettoyage et la remise en état du 
camping, bien aidés par la Municipalité pour l’évacuation des 
nombreuses épaves. Il a fallu également refaire une partie des 
sanitaires dans l’urgence. Très rapidement, nous avons installé 
2 logements atypiques (tipi et bulle avec spa) et ouvert une 
épicerie.

Enfin, il nous a paru primordial de recréer une certaine 
convivialité au sein du camping en organisant différentes 
manifestations : loto, kermesse, soirées à thèmes, Halloween, 
etc.

À l’ouverture, il y avait 35 résidents mais très vite le bouche 
à oreille a fonctionné et il a été nécessaire d’installer des 
emplacements supplémentaires. Ainsi, dès le 1er avril, il y aura 
42 résidents et 13 mobil-homes en location.
Il est également à noter que désormais le camping sera ouvert 
à l’année ! Ce qui nous permet d’accueillir des familles ayant 
besoin d’un logement temporaire.

Les nouveautés pour cette rentrée ne manquent pas :

- les sanitaires seront complètement terminés
- les allées ont été recouvertes de gravier, les lampes 
halogènes ont été remplacées par des leds, le réseau de gaz 
a été remplacé
- l’épicerie, ouverte à tous les Herlilois, a évolué et on peut y 
trouver aujourd’hui plus de 600 références !
- une tente Sahara sera bientôt installée et la bulle et le spa 
seront dorénavant chauffés
- des locations de vélos électriques seront mises en place.
- depuis peu, pour le plaisir des petits et des grands, nous 
avons eu l’idée de créer un enclos avec chèvres, cochons 
vietnamiens, poule, coq, oie, paon, et… une volière !

C’est pour nous un réel plaisir de croiser des familles entières 
qui viennent se balader au camping pour y découvrir les bêtes.

En effet, le camping fait partie intégrante du village et est un 
espace de convivialité : notre barrière est grande ouverte à 
TOUS !

Au plaisir de vous y rencontrer,
Nathalie et Sébastien, gérants de Greenie Camp.

Le 9 novembre dernier, Mme Olga Fontaine, résidente de 
l’EHPAD, a fêté ses 100 ans.

Pour célébrer cet événement, l’école Simone Veil a voulu 
participer et lui faire une belle surprise. Ainsi, les enfants des 

classes de Mmes Boucq et Cantillon (CE2 et CM1/CM2) sont 
venus lui souhaiter un joyeux anniversaire en chansons. 

Un merveilleux moment intergénérationnel qui a rempli de joie 
Madame Fontaine !

LES ENFANTS CÉLÈBRENT LES 100 ANS DE MME FONTAINE !

NATHALIE ET SÉBASTIEN NOUS RACONTENT 
LEUR NOUVELLE AVENTURE…

VIE DU CAMPING



Les 12 et 13 novembre derniers, Sam et Romain ont 
fêté le 4ème anniversaire du Garage à bières… 
joyeux anniversaire ! Bières en dégustation, 
tombola, arrivage des premières bières de Noël… 
la fête était au rendez-vous !

Et parce qu’un commerce de proximité a 
l’avantage d’être à l’écoute de ses clients, le 
Garage à bières a mis en place les bouteilles 
consignées, un service demandé par beaucoup. 
Vous pouvez donc désormais acheter votre eau, 
votre lait et vos softs en bouteilles consignées.

Pour plus de renseignements, contactez le 
Garage à bières : 03.20.23.64.67.

Nico (le Cuisto) a encore brillé de sa bonne cuisine et de sa bonne 
humeur pour sa 1ère bougie : dégustation en avant-première des mets 
de Noël, verrines, foie gras maison, saumon gravlax et jeu-concours 
pour gagner 2 places de cinéma ! Joyeux anniversaire Nico ! 

Pour faire le plein d’énergie et vous régaler, Nico vous propose un Mont 
d’Or géant garni. De quoi passer un bon moment entre amis ou en 
famille comme si vous étiez à la montagne.

Pensez à réserver : 06.40.66.17.01
Et comme dirait Nico : Love les gens
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VIE DES COMMERÇANTS4ÈME BOUGIE POUR LE
GARAGE À BIÈRES !

CHEZ NICO A SOUFFLÉ 
SA 1ÈRE BOUGIE !

VIE DU CAMPING
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5 MOIS DE REPRISE POUR
LES FOUS DU VOLANT, UNE
SAISON QUI VA BIEN !

VIE ASSOCIATIVE

Avec un effectif de plus de 100 licenciés (dont 60 % de jeunes), 
la pratique se fait toujours en créneau d’entraînement et de 
loisir hebdomadaire (avec toujours application du protocole 
sanitaire).

Pendant les vacances de la Toussaint, les benjamins et les 
poussins se sont retrouvés pour un stage, pour le plaisir de jouer 
en famille sur les 7 terrains de la salle Jean Monnet.
En décembre : les licenciés portent le nouveau maillot.

Côté compétition, le club reste présent avec : 
- une équipe senior en interclubs départemental division 3
- des jeunes dans les tournois promos et challenge

Le 28 janvier dernier, le club a initié les élèves de CM2 de l’école 
Simone Veil à la découverte du badminton dans le cadre de la 
semaine de l’olympisme en partenariat avec le comité PARIS 
2024.

Rendez-vous le 1er avril pour la première édition 
BLACKMINTON !!!

Pour plus de renseignements : Alain Bouriez, Président des 
Fous du Volant,  07.81.88.09.38.

Le dicton bien connu au Herlies Rando Run qui dit que « La 
course à pied est le plus collectif des sports individuels » a 
repris tout son sens depuis la rentrée de septembre.  Le retour 
des événements sportifs a permis aux membres d’H2R de se 
retrouver à nouveau pour partager cette passion commune 
pour le running et la rando !

- La rentrée a débuté par un plan de remise en forme sur 
plusieurs semaines encadré par nos coaches bénévoles. Cela a 
permis d’amener débutants et coureurs éclairés sur le 10km de 
Wavrin dans les meilleures conditions.

- Nous avons eu le plaisir également d’accueillir nos clubs 
amis des Weppes pour le traditionnel « Off des Weppes » qui 
s’est couru dans un moment de partage, de convivialité et de 
bonheur retrouvé. 

- La solidarité des coureurs et randonneurs H2R a encore 
une fois été au rendez-vous pour le traditionnel « Téléthon 
d’Aubers ». Cette année pas moins de 6200km de parcourus 
et une cagnotte de plus de 4600€ intégralement reversée 
au Téléthon.

HERLIES RANDO RUN UNE PREMIÈRE 
PARTIE DE SAISON BIEN REMPLIE !
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- Enfin le retour tant attendu des courses officielles qui ont 
tant maqué ces derniers temps avec le Trail des Mingeux 
de Maguettes à Givenchy, La trace de Vauban à Gravelines, 
la course des Moulins de Steenvoorde, le Trail des Zèbres à 
Fouquières… 

Et l’apothéose le week-end du 22/23 janvier avec un week-end 
trail sportif et festif dans les Ardennes Belges pour le Trail des 
coccinelles / Houffatrail à Houffalize.

- Le dernier point qui n’est pas le plus joyeux 
malheureusement est l’annulation de la 17ème édition 
Crapahute des Bas Champs. Les incertitudes liées à la 
pandémie nous ont conduit à prendre cette décision à 
contre cœur. Promis nous reviendrons plus fort l’année 
prochaine…

- La section Rando n’est pas en reste avec la mise en place du 
concept de Rando participative tous les dimanches ou chacun 
leurs tours les randonneurs emmènent le groupe à la découverte 
de leurs chemins de marche préférés. 

Ces sorties sont complétées une fois par mois par une sortie 
plus lointaine qui ont emmené entre autres nos randonneurs 
« autours du monastère du Mont des Cats », sur les traces de 
la « Bataille de Bouvines » ou encore sur le sentier du
« Donjon de Bours »… Le tout agrémenté d’une pause casse-
croûte entre amis ! 

HERLIES’DANSES VOUS INITIE AUX
 DANSES DE COUPLE LE JEUDI SOIR… 

La danse est un moyen doux et agréable pour garder le moral et une bonne forme 
physique.
Dans la convivialité et avec une pédagogie simple, l’association vous propose de vous 
initier aux bases des danses de couple.
 
Les cours commencent par 30 mn d’échauffement avec des MADISONS (plus de 10), 
puis Annie et Philippe vous enseignent les bases de danses de couple : rock, cha-cha, 
valse, polka, etc...
 
Les membres se réunissent salle Jean Monnet, tous les jeudis soir de 19h00 à 20h30. 
L’adhésion annuelle est de 10,00 € et le coût d’un cours revient à 2,50 €/pers.
(6 Séries jusque juin en dehors des périodes scolaires).
 
Voici ci-après le lien pour notre formulaire de contact : https://forms.gle/
XvuD1mDKxtuJJ25d7

Contacts : (+33) 06 68 77 77 50 ou formulaire à envoyer à l’adresse mail suivante : 
herlies.danses@gmail.com
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Vous en avez assez de la grisaille de l’hiver ?
Vous en avez assez de ce Covid ?
Vous en avez assez d’être privés de concerts ? 
Venez-vous mettre au vert Irlandais pour la Saint Patrick…
 
Le CALH vous propose pour la reprise des manifestations, un concert 
avec « Les Frogits » :
« Les Frogits » est un groupe de rock Irlandais fondé dans le Nord en 2010. 
Le groupe est composé de 6 musiciens (1 batteur, 1 guitariste/chanteur, 
1 bassiste/chanteur, 3 violonistes/chanteurs), originaires de la région. 
Depuis, la petite troupe se produit régulièrement dans différentes salles 
de la métropole Lilloise, portant danseurs affolés et auditeurs accomplis 
au bord de l’hystérie auditive !
L’origine du nom Frogits vient de Frog (Grenouille) suivi des trois lettres 
I.T.S. pour Frog In The Stout (bière réputée en Irlande). L’univers musical 
du groupe est relativement varié, allant de rapides ballades Irlandaise 
à des reprises celtiques connues, en s’arrêtant de temps à autres sur de 
la variété française… sauce Irish ! 
  
Rendez-vous le samedi 26 mars 2022 à 20 heures salle Georges Denis !
 
Il est bien évident que cette manifestation sera soumise aux conditions 
sanitaires en vigueur à la date du concert (Pass sanitaire, gestes 
barrières…). 

LE CALH FÊTE LA
SAINT PATRICK AVEC
LES FROGITS !

LE RUGBY CLUB DES WEPPES, 
UN CLUB QUI RÉUNIT

Pour la première parution 2022 du Petit Herlilois, avec l’ensemble des 
bénévoles du Rugby Club des Weppes nous vous renouvelons à toutes et 
tous, nos meilleurs vœux pour l’année à venir !!!

Depuis 2010, nous construisons collectivement notre club avec passion, 
plaisir et abnégation. Soutenus par l’ensemble des Maires du territoire, 
nous accueillons dans les Weppes, sur nos stades d’Herlies et Fromelles, et 
en salle à Illies, plus de 120 licencié.e.s, adultes et enfants de 3 à plus de 60 
ans... tous niveaux, de débutant.es à confirmé.es, en loisir, type Touch ou 
compétitions !!!

Suivez-nous sur les réseaux Facebook et Instagram, et contactez-nous 
pour toutes informations complémentaires via 
contact@rugbyclubdesweppes.com.

En 2022, continuons à développer au nom de l’Ovalie, un espace de 
convivialité, partage et solidarité basé sur l’engagement collectif, le respect 
et la tolérance... les bénévoles en sont les bras, le cœur et l’âme ; rejoignez-
nous pour préparer l’avenir !!!ENSEMBLE !!!

Jérôme GILBERT 
Président-Fondateur du Rugby Club des Weppes
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Meilleurs vœux à toutes et à tous et surtout la santé !

Les conditions sanitaires nous ont amenés à reporter l’Assemblée Générale prévue en janvier. Elle 
devrait avoir lieu le mardi à une date à déterminer, souhaitable fin février ou début mars, également 
suivant les conditions de rassemblement en vigueur à cette date.

Les adhérents déjà inscrits en 2021 et les anciens seront prévenus par courrier. 
Pour celles et ceux qui désirent nous rejoindre, vous pouvez contacter Henri Podevin afin de prévoir 
les invitations :
henri.podevin19@orange.fr / henri.podevin@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 82 04 76 38
Par courrier :
Henri Podevin
19, Rue de la Croix 
59134 Herlies

Vous serez informé(e) de la manière dont se déroulera l’Assemblée Générale et du montant de 
cotisation pour 2022.

Régionales
- En division qualificative aux championnats de France, 
l’équipe 1 - 55ans termine 3ème de sa poule avec 3 victoires et 
2 défaites
- En régionale 1 l’équipe 2 – 55 ans termine 4ème de sa poule 
avec 2 victoires et 3 défaites

Maintien en régionale pour les deux équipes masculines

Départementales
- 45 ans Hommes : 3ème de sa poule avec 3 victoires et 2 
défaites
maintien en Division qualificative au championnat Régional               
- 35 ans Hommes : après 4 rencontres et autant de défaites, 
descente en départemental
- 35 ans Dames en Division qualificative au championnat 
Régional, 5 victoires et la première place de la poule => 
Montée en Régional la saison prochaine  

A noter :
- Début des championnats challenge Senior depuis le 30 
janvier et jusque fin mars => 3 équipes Hommes et 2 équipes 
Dames engagés
- Tournoi Open du 24 mars au 16 avril (remise des prix Salle 
Monnet le 16 avril vers 17h30)

Venez nombreux encourager tous les compétiteurs du TCH !
JP Tembuyser, Président du TCH     

RÉSULTATS DES 
INTERCLUBS SÉNIOR +

LE TEMPS DES LOISIRS
EN 2022
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UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
À LA PISCINE DES WEPPES !

VIE FESTIVE

Le 10 novembre dernier, la commission Culture 
d’Herlies, proposait deux spectacles de théâtre dans 
un lieux pour le moins insolite : la piscine des Weppes 
à Herlies !

La pièce intitulée Like Me, jouée par la compagnie Dans 
l’Arbre, a attiré un public nombreux, (130 personnes 
pour les deux représentations). L’évènement était inscrit 
au programme des
Belles Sorties de la MEL. Le programme abordait la 
question de l’image de soi, chez les jeunes adolescents 
à travers les réseaux sociaux.
Un comédien, qui interprétait un champion du monde 
d’apnée, invitait le public, équipé de casques sur la 
tête, à une déambulation au sein de la piscine, dès 
les vestiaires en passant par les douches, jusqu’aux 
bassins.

Cette plongée dans un univers inédit a ravi le public !

Ce 11 novembre, nous commémorions le 103ème anniversaire 
de l’Armistice mettant fin aux combats de la première 
guerre mondiale, en présence des Anciens Combattants, 
de la Municipalité, du Conseil Municipal des Enfants et de 
l’Harmonie Municipale.

Monsieur le Maire, a remis à Bernard Trousson, la médaille de 
la Croix de l’AFN, ainsi que l’Etoile de bronze Valeur Militaire, 
pour faits d’armes en Algérie.
 
Durant la commémoration, le 55ème anniversaire de la section 

UNC AFN d’Herlies, présidée par Claude Dernoncourt, a été 
célébré.

La cérémonie s’est ponctuée, par un hommage appuyé à 
Camille Dewailly, victime du terrorisme à Marrackech en 2011.
 
Enfin, pour clore ce 11 novembre, les enfants de l’école Simone 
Veil, ont célébré la fin de la Grande Guerre, au travers de textes 
et de chants devant un public aussi nombreux que conquis.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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Les 20 et 21 novembre 2021, vingt auteurs se sont donnés 
rendez-vous à Herlies, salle Georges Denis, pour le 
premier salon du livre organisé conjointement par Weppes 
en Flandre, HerlieS’torique et la commission Culture et 
Patrimoine de la municipalité.

Les historiens des associations et cercles historiques du Pays 
de Weppes écrivent des ouvrages remarquables qui ne sont 
pas écrits que pour des publics avertis mais s’adressent à 
tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de leurs territoires. 
Auprès d’eux, d’autres auteurs locaux en viennent souvent 
à écrire des histoires de fiction, romans ou nouvelles. Autant 
d’idées de cadeaux à la veille de Noël pour les 200 visiteurs 
qui ne s’y sont pas trompés. 

Pour cette première édition, les organisateurs avaient tenu 
à rendre hommage à Chantal Dhennin, historienne native 
d’Herlies et récemment disparue, avec la présentation du 
livre tiré de sa thèse Ravages et héritages de la Grande 
Guerre dont le cadre se situe dans le canton de La Bassée. 

L’accueil des participants par Guillaume Puig, Conseiller 
délégué à la Culture et au Patrimoine, avec Bernard Debeer, 
maire d’Herlies, Frédéric Faucon, président de Weppes en 
Flandre et Catherine Catteau, trésorière d’HerlieS’torique.

Dominique Dermenghem, auteur herlilois, présentait son 
roman Comme deux gouttes d’eau.

Auprès de Frédéric Faucon, président de Weppes en Flandre, 
Matthieu Dhennin a longuement parlé de la thèse de sa mère 

Chantal et de son travail d’historienne.

UN AIR DE NOËL A
SOUFFLÉ SUR HERLIES

Malgré un week-end riche en rebondissements (annulation 
du spectacle des enfants et du marché du CALH), un air de 
Noël a réussi à s’immiscer et à flotter sur notre village les 4 et 
5 décembre derniers, pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands.

En plus de la traditionnelle venue du Père Noël (et de sa 
célèbre distribution de colis), les adeptes de glisse (et les moins 
adeptes) ont pu profiter, pour la toute première fois, d’une 
patinoire extérieure !

Enfin, pour clore ce weekend en lumière, quelque peu 
réadapté, chacun a pu profiter d’un feu d’artifice sonore pour 
encore plus d’émotions !!!

Merci à tous d’avoir participé à ces animations et vivement 
l’année prochaine !

NOËL ET LES HISTOIRES DU 
PAYS DE WEPPES
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LE CONCOURS « HERLIES EN LUMIÈRE » 
DE RETOUR CETTE ANNÉE ENCORE

Pour la seconde année consécutive, les 10 participants du 
concours « Herlies en Lumière » ont fait briller les rues d’Herlies 
par leurs créations, toutes plus époustouflantes les unes que 
les autres.
Décorations faites maison, illuminations en tous genres, décor 
à thème (...) une chose est sûre, les participants ont redoublé 
d’imagination et de créativité cette année pour nous en faire 
voir de toutes les couleurs ! 

Pour cette édition 2022, les grands gagnants sont :

- 1ère place : Mme Letellier (qui remporte un chèque de 100€ 
à valoir chez un commerçant herlilois)

- 2ème place : M.Regolle (qui remporte un chèque de 70€ à 
valoir chez un commerçant herlilois)

- 3ème place : M. Tricart (qui remporte un chèque de 50€ à 
valoir chez un commerçant herlilois)

Tous les autres participants se sont vu remettre un chèque de 
20€ chacun à valoir chez un commerçant herlilois.

Encore un gros bravo à tous et on vous dit à l’année prochaine !



Dans le cadre des Belles sorties 2022 de la MEL, la Commission Culture a le plaisir 
de vous annoncer que l’Orchestre National de Lille (ONL) se produira dans notre 
village !

Nous vous donnons donc rendez-vous pour ce concert exceptionnel de l’ONL le :

Mercredi 25 mai à 20h00 à l’Eglise Saint-Amé

L’ONL interprètera le grand répertoire symphonique de Mendelssohn, Schubert et 
Beethoven. C’est une opportunité unique de découvrir ou redécouvrir ces chefs-d 
’œuvres de la musique classique, au cœur de notre belle église !

Prix unique de 5€.
Places limitées, réservation obligatoire
en mairie auprès de Sandrine LAFFRA :
Tél. : 03.20.29 22 97   
Mail : slaffra.herlies@orange.fr
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L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE FAIT 
UN CONCERT UNIQUE À HERLIES !
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LISTES ÉLECTORALES 2022 :
INSCRIPTION POSSIBLE JUSQU’AU 2 MARS 

Vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales pour les prochaines 
élections présidentielles et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous 
inscrire. 

Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour 
le faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie 
ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit 
de vote. 

Vous pouvez vous inscrire :
- en ligne, grâce au téléservice disponible sur www.service-public.fr sur 
présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés 
- en mairie ou par courrier, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un 
justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription.

Les Elus de « UNIS pour Herlies » vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année nouvelle 2022. Nous vous 
souhaitons une bonne santé dans un village propre 
et souriant. Malgré ces moments de crise sanitaire 
qui nous empêche de nous retrouver comme chaque 
année.

A notre connaissance, les vœux de la municipalité ne 
sont pas prévus !

Nous regrettons qu’HERLIES fût mis en lumière sous 
les projecteurs des médias. Sans être dans le « vivons 

heureux, vivons tranquille », nous estimons qu’un peu 
de sagesse et d’humilité auraient été les bienvenus. 
Comme chacun sait, la communication abusive génère 
toujours des dégâts laissant augurer soit un état de 
panique, soit un égo démesuré : selon l’appréciation de 
chacun !

Le bilan viendra plus tard !

Nous vous renouvelons nos vœux sincères et chaleureux.

Unis pour Herlies

A U T R E S

UNIS   POUR HERLIES
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ÉTAT CIVIL

Lucas THERET, né le 7 octobre 2021,

Galadrielle ROUSSEAU, née le 20 octobre 2021,

Charlotte LOUCHEZ, née le 7 novembre 2021,

Eline SAELENS, née le 12 novembre 2021,

Ambre BEGHIN, née le 16 novembre 2021,

Gaspard WALGER, né le 20 novembre 2021,

Alix PRUVOST, née le 17 décembre 2021,

Raphaël THERY, né le 3 janvier 2022, 

Nino BUTEZ, né le 30 janvier 2022.

Monique CARBON née BILLAUD, 
décédée le 14 octobre 2021,

Denise COMYN née PICAVET, décédée le 
15 octobre 2021,

Claude DEYONGHE, décédé le 27 
octobre 2021,

Monique DUHAYON née STAES, décédée 
le 29 octobre 2021,

Marie-Thérèse DUBREUCQ née 
FREMAUX, décédée le 29 octobre 2021,

Sonia LEURS née PUVION, décédée le 6 
décembre 2021,

Michelle LALLEMANT née LEROUGE, 
décédée le 14 décembre 2021,

Renée LAMBIN née WEENS, décédée le 
15 décembre 2021, 

Monique HOURTOULE, décédée le 23 
décembre 2021,

Marie-Joseph LABAERE née LEIGNEL, 
décédée le 25 décembre 2021, 

Jean-Claude SERVAIS, décédé le 31 
décembre 2021,

Serge BOUCQ , décédé le 20 janvier 
2022.

Louise LOUCHART & Mauricio 
PEÑAILILLO GRANDÓN, mariés le 8 
janvier 2022.

NAISSANCES : DÉCÈS : MARIAGE :

NOVEMBRE / DÉCEMBRE / JANVIER
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