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VIE MUNICIPALE

A vos agendas !!! 

Venez nombreux à l’inauguration de votre Cœur de 
Village le samedi 3 décembre à 17H30. 

Rejoignez-nous rue du Bourg pour une déambulation 
dans votre Cœur du Village. L’occasion d’être 
ensemble, de flâner dans les allées, de découvrir la 
nouvelle médiathèque et sa scène extérieure.

A cette occasion, petits et grands pourront aussi tester 
les nouveaux jeux et agrès de sport extérieurs et nous 
conclurons cet évènement par un verre de l’amitié 
dans la salle Georges Denis.

Quelle fierté de voir cette première phase s’achever en 
12 mois. Hâte de débuter la seconde et la rénovation 
des derniers locaux associatifs dès 2023. 

Quand vous nous avez élus en 2020, vous avez aussi 
plébiscité ces aménagements importants pour notre 
Village. Pour autant, personne n’avait imaginé à quel 
point ces travaux étaient nécessaires et devaient 
même s’accélérer au vu du contexte international.

Aujourd’hui, le prix de l’énergie augmente dans 
des proportions incongrues. Gaz, bois, électricité, 
carburant connaissent des hausses que les Communes 
subissent de « plein fouet » sans bouclier tarifaire. On 
nous annonce pour 2023, une multiplication des tarifs 
par 2, par 3 voire davantage. Pour mémoire, en 2022 
avant le conflit en Ukraine, nous avons voté un budget 
énergie de 180 000€. Quel sera-t-il en 2023 ?

Cette prise de conscience « imposée » s’ajoute à celle 
du réchauffement climatique et particulièrement pour 
le territoire des Weppes à celle de la préservation de 
notre ressource en eau et à notre nécessaire solidarité 
envers les Communes gardiennes de l’eau. 

Depuis 2020, dans chaque projet, nous installons des 
cuves de récupération des eaux pluviales. 30.000 
litres de réserve aux ateliers municipaux en plus des 
travaux de remplacement des toitures à venir, 30.000 

litres de réserve dans le Cœur du Village pour les 
chasses d’eau et l’arrosage des espaces verts … 

Depuis 2020, c’est aussi la plantation de nouvelles 
essences d’arbres et aussi le remplacement des 
ampoules à sodium rue du Pilly et clos de l’Abbaye 
par des éclairages Led. 

Nous devons néanmoins aller plus vite encore et 
prendre des décisions qui auront des effets plus 
rapides. C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé de réduire fortement les périodes d’allumage 
de notre éclairage public, deuxième poste de dépense 
énergétique à Herlies. Je tiens à vous remercier de 
votre compréhension. 

Nous avons aussi remplacé certaines chaudières 
et avons commandé de gros travaux d’entretien 
des réseaux de chauffage de certains bâtiments 
(désembouage des chauffages au sol de la salle 
Monnet, remplacement de corps de chauffe à l’école 
Simone Veil et salle Denis et nouvelle programmation 
des températures ambiantes…)

Dans les prochaines semaines, nous choisirons un 
Bureau d’Etudes pour qu’il nous accompagne dans la 
rénovation thermique de notre patrimoine.

En adaptant nos gestes quotidiens, en modifiant 
nos usages dans les équipements communaux, nous 
devrions rapidement constater le bénéfice de ces 
décisions à notre échelle et j’aurai grand plaisir à 
vous communiquer le résultat de ces efforts. 

En attendant de nous retrouver le 3 décembre 
prochain, je vous souhaite une lecture « énergétique » 
de ce Petit Herlilois.

CHÈRES HERLILOISES, CHERS HERLILOIS,

VOTRE MAIRE, BERNARD DEBEER
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LE CŒUR DU VILLAGE VOUS OUVRE SES PORTES

LANCEMENT PROGRAMME IMMOBILIER FLÂNERIES

Les 16 et 17 septembre derniers, s’est déroulé le lancement de la commercialisation du programme immobilier de la Ferme 
Wicquart : Flâneries.

C’est au Salon de Campagne que NEOXIMO avait choisi de présenter son programme : 
- 24 maisons individuelles, du T3 au T6, qui prendront vie sur l’emplacement de l’ancienne Ferme Wicquart
- 3 maisons en accession aidée ont été réservées parmi ces 24 maisons, suite à la signature d’une convention entre la Municipalité 
et NEOXIMO, afin de donner la possibilité à des primo-accédants, sous conditions de revenus, d’acquérir une maison à prix 
maîtrisé.

Pour tout renseignement sur ce nouveau programme immobilier : https://neoximo.com/programmes-immobiliers-nord/herlies/ 

Le 18 octobre 2021, débutait la démolition des préfabriqués, 
assemblés par des élu.es et bénévoles dans les années 80 et 
qui ont vu passer des centaines d’écolier.e.s, d’enfants du centre 
aéré ou d’adhérent.e.s d’association.
Depuis cette date, vous apercevez, au travers des grilles de 
chantier les allers et venues d’une dizaine d’entreprises qui 
réalise les aménagements extérieurs, l’agrandissement et 
la rénovation de la médiathèque et du commerce éphémère 
(ancien bureau de la directrice de l’école), les aires de jeux, 
l’installation du mobilier…

Il aura fallu 12 mois, 45 contributions d’habitants, des réunions 
publiques et de quartier, des heures de préparation avec 
les architectes, les BET (bureaux d’études techniques) et les 
entreprises pour voir se concrétiser la première phase de ce 
projet attendu. 

Depuis trop longtemps, la bibliothèque était ballotée de site en 
site. Enfin, aujourd’hui elle s’installe, avec ses 4 000 ouvrages, 
dans son nouvel écrin. Elle s’agrandit même. Elle se veut aussi 
hybride et proposera, en synergie, avec d’autres associations 
ou bénévoles de nouveaux services dirigés vers nos plus jeunes 
et nos aîné.e.s.

Merci au CALH, aux bénévoles de la bibliothèque et aux
lecteur.trices de leur patience et de leur implication dans ce projet. 
Merci également aux riverains du chantier qui ont contribué à 
enrichir le projet et qui ont aussi subi les désagréments habituels 
d’un chantier en centre de village.

La deuxième phase de travaux concernera davantage les 
bâtiments associatifs existants qui vont connaître, en 2023-
2024, une cure de jouvence énergétique et fonctionnelle. Ainsi 
les associations, présentes bénéficieront de locaux plus adaptés 
à leurs besoins et plus respectueux de l’environnement. 
Dès 2023, et pour une durée de deux à trois ans, les enfants de 
l’école Simone Veil participeront au projet « coin nature » côté 
Pilly, derrière les salles de tennis, qui s’associe au projet d’école 
tourné vers la biodiversité. Deux classes planteront 100 arbres 
et arbustes, deux classes installeront les plantes grimpantes, 

une classe préparera les semis et une autre fabriquera les 
nichoirs. Merci à Madame Decoster et au corps enseignant 
de leur participation active. A vous de jouer les enfants, futurs 
planteurs et constructeurs de nichoirs …

Au total, sur ce mandat, ce seront près de deux millions d’euros 
investis dans ce projet résolument tourné vers la préservation 
de nos ressources en eau, vers les économies d’énergie et le 
bien grandir ensemble. Merci à nos partenaires, Préfecture, 
MEL, Département et Région de leur soutien sans faille.
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BUDGET PARTICIPATIF : 
3 PROJETS VONT SE CONCRÉTISER !

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

1. Une fontaine à eau 

2. Des nichoirs pour les oiseaux et hôtels à insecte

3. Un composteur collectif

Une volonté de la Municipalité est de créer des liens 
intergénérationnels. Il s’agit de permettre aux enfants et 
aux aînés de vivre des moments en commun.

Aussi, plusieurs animations ont été mises en place :
- A l’occasion d’Utopia Lille 3000, les résidents de l’EPHAD 
et les classes de CM1 et CM2 ont assisté au spectacle Don 
Quichotte par la Compagnie Joker.
- La classe de CP de l’école Simone Veil est allée à l’EHPAD 
pour confectionner avec les résidents des « bottes 
fleuries ».
- Le mercredi 12 octobre, dans le cadre d’Octobre Rose, les 
enfants des mercredis récréatifs et du CME ont déambulé 
dans les rues du village avec les résidents de l’EHPAD.
- Suite à une convention signée entre le Département et la 
Commune, afin de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées, une double animation a eu lieu le mardi 18 
octobre : devant l’EHPAD et au Clos de l’Abbaye. Toujours 
avec la présence d’enfants de l’école Simone Veil, et sous 
un magnifique soleil, la troupe DoubleVéDé Quintet, de la 
Roulotte Ruche, a animé musicalement un moment très 
apprécié par tous, petits et grands.

La Municipalité multipliera ces moments de rencontres 
entre les différentes générations, afin de rompre 
l’isolement de certaines de nos personnes âgées.
Vous pourrez retrouver, à la lecture d’autres articles, 
différents modes de rencontres.

Dans le cadre de ce premier Budget participatif, ce 
sont au total 8 projets qui ont été déposés dont 7 
sur la plateforme Ideaction® Budget Participatif et 
1 en mairie.

3 projets entraient dans la catégorie Culture et 
Patrimoine et 5 dans la catégorie Environnement.
Du 1er au 30 octobre, les personnes inscrites sur 
la plateforme ont pu voter pour leur(s) projet(s) 
préféré(s) et 3 projets ont ainsi été sélectionnés :

De l’idée à l’action !
Les 3 projets sélectionnés vont donc être réalisés par la 
Municipalité entre fin 2022 et début 2023, dans le respect 
de l’enveloppe du Budget participatif, soit 5 000€ pour 
l’ensemble des projets. 
Ne manquez donc pas les futures réalisations ! 
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Comme chaque année, le mois d’octobre est consacré à la semaine bleue.
Ce moment de partage est avant tout l’occasion de promouvoir les 
contributions, que tous les aînés quel que soit leur âge, leur état de santé et 
leur niveau d’autonomie, peuvent apporter à la communauté.

Cette année, nos aînés ont participé à un ensemble 
d’animations orchestrées par des bénévoles, le CCAS et 
la Municipalité sur des thèmes riches et variés.

- Le yoga du rire, animé par Madame Targie où chacun 
a pu apprécier cette forme de thérapie par le rire à 
profusion… (il paraît que certains en rient encore…).

- Un Escape Game intergénérationnel où les jeunes des 
Mercredis récréatifs se sont associés à nos aînés pour les 
aider à s’échapper de différentes pièces mystérieusement 
aménagées pour l’occasion.

- Enfin, un goûter spectacle a permis d’achever cette 
semaine bleue en musique avec la participation de 
Sylvain Legrand qui a enchanté nos nombreux aînés 
venus l’applaudir.

Merci aux membres du CCAS, aux bénévoles, aux Elus 
et au personnel communal pour leur aide lors de ces 
manifestations !

Depuis le 7 novembre dernier, les jours de collecte 
des déchets ont changé sur l’ensemble du territoire 
métropolitain (sauf Lille). 
Le jour de collecte de tous les déchets ménagers 
sur Herlies est donc désormais le MERCREDI. Le 
ramassage concerne l’ensemble des déchets : 
emballages recyclables, ordures ménagères et 
biodéchets.

Pour toute information complémentaire concernant la 
gestion des déchets, la MEL met à disposition un n° 
vert, une adresse mail et un site internet : 

N° vert : 0800 711 771 (service et appel gratuit). 
Email : contact-dechets@lillemetropole.fr.
Site internet : www.lillemetropole.fr/dechets

SEMAINE BLEUE  2022

LE COLLECTE DES DÉCHETS
À HERLIES, C’EST MERCREDI !
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En pratique, nous choisirons le Bureau d’Etudes (BET) fin d’année pour obtenir les premiers audits début 2023. Suivra un état des 
lieux et une proposition de Plan Pluriannuel d’Investissement jusqu’à la fin du mandat.
En 2021 et 2022, pour les ateliers municipaux et après avoir réalisé des premières dépenses pour la création de sanitaires et le 
remplacement d’une première partie de la toiture, nous poursuivrons en 2022 – 2023 le remplacement complet de la toiture et des 
équipements de sécurité pour un montant de 160 000€

Notre salle polyvalente Jean Monnet, véritable passoire énergétique, centralisera le plus gros de la réflexion et de nos investissements. 
C’est elle qui présente également la plus grande surface de toiture capable, après son remplacement, d’accueillir des équipements 
type panneaux photovoltaïques. Son réseau de chauffage au sol, insuffisamment entretenu au cours des 15 dernières années, est 
emboué et présente un rendement faible, son nettoyage est en cours.

En 2022, les Communes d’Armentières, de Seclin et d’Herlies, ont candidaté, ensemble, à l’Appel A Projet – AAP SEQUOIA 3 
programme ACTEE qui vise à accompagner les collectivités dans leur projet de rénovation de leurs équipements publics. 

Bonne nouvelle, le groupement a été désigné lauréat de l’AAP et bénéficiera de subventions sur la période 2022 – 2026 pour mener 
à bien des opérations de rénovation du bâti communal. 

Pour Herlies, plus petite des trois communes, il s’agit d’abord de s’inspirer des bonnes pratiques déjà menées par Armentières et 
Seclin. Globalement les trois Communes devront aussi répondre aux enjeux de la transition énergétique à savoir : 
- Réaliser les audits énergétiques des bâtiments principaux et de l’éclairage public,
- Piloter et évaluer les performances énergétiques de chaque bâtiment,
- Optimiser les coûts d’exploitation et de maintenance
- Maintenir et entretenir les équipements mis en place.

Globalement les températures ont été réglées entre 18 et 19°C selon les usages. La température des salles polyvalentes Denis et 
Monnet pourront être abaissées de deux à trois degrés selon le planning d’occupation.

Par ailleurs, avant la crise, plusieurs réunions ont eu lieu, avec l’association Aresah, pour améliorer la sensation de chaleur au 
sein de l’Eglise Saint Amé pendant les célébrations. 
Malheureusement, le sous-calibrage de la puissance 
du compteur électrique au moment de sa rénovation 
ne nous permet pas, dans l’immédiat, de poser d’autres 
équipements au risque de mettre le réseau hors tension.

Enfin, nous pouvons tous, par de petits gestes 
quotidiens, faire baisser la note ; débrancher les 
appareils en veille ou le réseau WIFI la nuit,  installer 
des ampoules basse consommation, nettoyer la VMC 
sont autant d’actions utiles et faciles à mettre en 
œuvre. 

LE BUDGET ÉNERGÉTIQUE

ZOOM SUR ...
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Merci encore à Zélie, Lou, Thelma, Louise, Sarah, Milo, Alban, Florentin, Adrien et Apollon pour leur engagement.

De nouvelles élections ont donc eu lieu le mardi 18 octobre à l’école, avec les mêmes conditions : 2 élèves par classe du CE1 au CM2 
tout en respectant la parité.
Dix enfants ont ainsi été élus : Maëlle Saelens et Léo François, Rose Boval et Jules Notre Dame, Juliette Caille et Jolan Lamblin, 
Juliette Kulig et Milo Gravelines, Inès Gareau et Mathéo Luce.
Toutes nos félicitations pour cet engagement citoyen et à Milo pour son deuxième mandat.

Ce nouveau Conseil a été installé officiellement le vendredi 21 octobre en présence des parents, de Madame Decoster, Directrice de 
l’école, de Madame Guffroy, enseignante, de Monsieur Le Maire et de nombreux élus.

Nous ne doutons pas que ces nouveaux Elus sauront participer à la vie du village dans une démarche citoyenne.

6 Jeunes Coup de Pouce sont actuellement en place et très investis au sein des 
associations : au badminton, au football, à la bibliothèque… mais aussi avec le 
personnel des Services Techniques de la commune. Vous pourrez les retrouver 
partout dans le village.

Ils sont également présents en coulisse : création de l’affiche du Forum des 
associations, aide à la préparation du colis de Noël des aînés… et se préparent 
déjà pour l’organisation du Noël des enfants, mais également pour le 
déménagement à venir de la bibliothèque !

La loi évoluant, les jeunes peuvent commencer la conduite accompagnée dès 
l’âge de 15 ans. C’est ainsi que la Municipalité a décidé de proposer le Coup de 
Pouce Jeune Citoyen aux jeunes Herlilois dès l’âge de 15 ans.

Le temps passe vite : après 2 ans, les premiers élus du CME ont terminé leur mandat. Qu’ils soient encore remerciés et félicités pour 
la richesse de leurs idées et la qualité de leur travail.

Nous avons déjà fait part, dans Le Petit Herlilois, des différentes actions citoyennes réalisées : 
- Propreté et fleurissement du village, 
- Fabrication d’une boîte à livres, 
- Participation aux différentes commémorations, à la distribution des colis de Noël aux aînés et des fleurs lors de la Fête des Mères…
- Et cette liste est loin d’être exhaustive !

VIE DES JEUNES

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS !

LE COUP DE POUCE JEUNE 
CITOYEN CONTINUE !
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- Avoir entre 15 et 20 ans révolus, 
- Habiter Herlies depuis plus d’un an, 
- Être scolarisé(e), travailler, être en recherche d’emploi ou de 
formation, 
- Ne pas avoir déjà bénéficié du dispositif pour un même 
projet. 

La prochaine session aura lieu en janvier 2023. 

Le « Pass Culture » est un dispositif mis en place 
par le Ministère de la Culture à destination des 
jeunes entre 15 et 18 ans leur permettant d’accéder 
plus largement à la culture pour diversifier leurs 
pratiques culturelles. 

Le 30 juin, les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école Simone Veil ont 
accompagné les Anciens Combattants à La Ferté sur Chiers. Une sortie 
très instructive qui a permis aux enfants de visiter un ouvrage fortifié de 
la ligne Maginot. Ils ont pu découvrir les conditions de vie de 105 soldats 
français qui ont résisté de façon héroïque aux allemands avant de périr 
asphyxiés à 25 mètres sous terre.

Un grand merci aux Anciens Combattants présents et à la Municipalité 
pour la prise en charge du transport.

Ce pass culture s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans :

- Un jeune de 15 ans percevra 20 euros 
- Un jeune de 16 ans percevra 30 euros 
- Un jeune de 17 ans percevra 30 euros 
- Un jeune de 18 ans percevra 300 euros 

Cela concerne : des places de concert, de spectacle, de cinéma 
mais également des livres, des instruments de musique... et même 
la cotisation à une association culturelle si cette dernière dispose 
du dispositif. Près de 250 jeunes Herlilois peuvent prétendre à 
recevoir cette aide !

Pour ces événements, la commune a signé une convention avec la 
MEL afin de pouvoir diffuser et communiquer un maximum. 

Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site :
pass.culture.fr

LE PASS CULTURE

UNE BELLE LEÇON D’HISTOIRE SUR LE 
TERRAIN : LA GUERRE 1914-1918

POUR CANDIDATER, VOUS DEVEZ :
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AU REVOIR ET MERCI MESDAMES 
BOUCQ ET TAVERNIER

Depuis la rentrée de septembre, la Municipalité a repris la gestion des 
mercredis récréatifs confiée jusqu’à présent à l’association ALOHA.

Chaque mercredi, Charlotte, Eléa et Constance proposent à la trentaine 
d’enfants présents des activités manuelles, collectives, culinaires, 
sportives avec l’aide de Samuel, ou encore des jeux, des activités de 
détente et de loisirs !

Comment inscrire votre enfant aux mercredis récréatifs ?
- Pour les parents dont l’enfant est scolarisé à l’école Simone Veil, il 
vous suffit de les inscrire sur la plateforme de réservation Portail City 
Herlies (même plateforme que pour les réservations cantine/garderie/
étude)
- Si votre enfant n’est pas scolarisé à l’école Simone Veil, merci de 
contacter en mairie :
Sandrine LAFFRA au 03.20.29.22.97 ou par mail slaffra.herlies@
orange.fr afin de récupérer le dossier d’inscription.

En cette fin d’année scolaire 2022, Madame Boucq et Madame Tavernier ont fait 
valoir leurs droits à la retraite. Elles auront marqué de leur empreinte la vie de 
l’école durant de longues années et de très nombreux enfants auront pu bénéficier 
de leurs qualités pédagogiques.
Merci chères maîtresses pour votre implication, vos enseignements et vos sourires !

Bon vent à vous, Mesdames, et au plaisir de vous rencontrer dans notre village.

LA MUNICIPALITÉ REPREND
  LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
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ESPACE BIODIVERSITÉ

Recherche Animateurs/animatrices BAFA

Afin de renforcer l’équipe d’animation des 
mercredis récréatifs, nous recherchons des 
animateurs titulaires du BAFA en journée 
complète ou demi-journée.

Vous êtes dynamique, sportif.ve, motivé.e 
et vous aimez jouer, rire, vous amuser avec 
les enfants et leur apporter réconfort et 
tendresse quand ils en ont besoin, alors 
n’hésitez pas ! 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à Charlotte Delabre : cdelabre.
herlies@gmail.com

Des « Coins Nature » arriveront bientôt dans le 
Cœur de Village. C’est avec cet objectif qu’un 
partenariat avec la MEL a été passé. En effet, 
les élèves, du CP au CM2 de l’école Simone 
Veil, vont pouvoir participer à la plantation 
de 100 arbustes, plantes aquatiques et 
grimpantes, arbres fruitiers et à la fabrication 
de nichoirs. 

Les enfants pourront vous présenter ces 
nouveaux espaces végétalisés dans quelques 
semaines.
Un bel exercice qui permettra de rendre les 
enfants acteurs de l’enrichissement de notre 
espace environnemental.



Cette deuxième saison au GREENIE CAMP atteint des objectifs 
supérieurs à la première saison. Le camping se fait connaître 
de plus en plus grâce au bouche-à-oreille et aux nombreuses 
visites dans notre région. Sur cette année, nous avons compté 
plus de huit nationalités différentes au sein de notre camping.
Nous sommes heureux de recevoir les personnes de notre 
village qui sont de plus en plus nombreuses à passer un 
moment chez nous pour se détendre ou s’amuser avec les 
enfants. Nous sommes parvenus à changer l’image que 
détenait le camping.

Nous avons pu partager nos événements et repas organisés 
toute au long de la saison (loto, repas, animations, soirée 
dansante, pièce de théâtre…) ouverts au public extérieur et 
travaillons déjà sur les évènements de la saison prochaine.
Comme vous avez pu le constater, notre parc animalier s’est 
agrandi. Nous souhaitons remercier les personnes faisant don 
de nourriture et de matériel pour nos animaux.

Cette année fut compliquée en termes d’augmentation 
d’énergie mais nous avons travaillé sur la mise en place de 
matériel adéquat afin de pallier cette augmentation. Nous 
travaillons encore afin d’être moins énergivore sur l’avenir.
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GREENIE CAMP
Sébastien et Nathalie
Rue Madoue
59134 Herlies

ALOHA AUX COULEURS D’HALLOWEEN

Le centre aéré s’est paré des couleurs d’Halloween pour proposer de 
nouvelles activités aux enfants. 
De 2 à 13 ans, tous les enfants ont pu profiter des activités : sous-marin, 
activités manuelles, cuisine, pâte à sel, olympiades … Il y en avait pour tous 
les goûts. 

D’autres associations complètent nos activités. Les Fous du Volant ont proposé 
une initiation au badminton pour les grands, pendant que les petits ont pu 
profiter d’une heure du conte par Chantal. Un grand merci à ces bénévoles.

Mais qui dit vacances de la Toussaint, dit… Halloween.  Alors pour faire la 
fête, les enfants sont partis à la chasse aux bonbons et ont pu profiter des 
jeux gonflables. 
Ils ont également pu s’amuser à Star-Fun : parc de jeux, trampolines, piscine 
à balles, des toboggans, accrobranche, escalade… ils ont tout testé… et bien 
dormi le soir !

Pour s’évader et vivre de nouvelles aventures, les enfants ont été au cirque 
de Lille le dernier jour afin de fêter, comme il se doit, la fin des vacances !

SAISON 2022 AU GREENIE CAMP
QUI A FÊTÉ SES 1 AN !

VIE DU CAMPING
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RETOUR SUR LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS

REPAS ANIMÉ, CHANTANT ET DANSANT 
AVEC LE TEMPS DES LOISIRS 

VIE DES ASSOCIATIONS

Le Forum du 3 septembre 2022 sonnait la rentrée associative.

En cette matinée conviviale, les démonstrations de 
l’aéromodélisme, du badminton, de l’école de musique, du taïso 
et de la danse de salon, activité intégrant cette année le CALH, ont 
rythmé cette troisième édition depuis son nouveau format.

Libéré des contraintes sanitaires, un large public est venu à la 
rencontre des nombreux bénévoles présents sur les stands pour 
des renseignement ou de nouvelles adhésions. Cette édition fut 
conclue par un pot de l’amitié enfin possible, permettant aux 
associations d’échanger ensemble.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 
associative avec une petite pensée au badminton présidé par 
Alain Bourriez qui fêtera les 30 ans du club les 12 et 13 mai 2023.
Merci à tous !

Le dimanche 16 octobre en la salle Georges Denis était organisé 
un repas avec une animation réalisée par Nathalie et Francis 
dont la renommée n’est plus à faire.

Une centaine de personnes ont répondu à l’invitation du 
Président, dès midi. Après l’accueil et l’apéro, une choucroute 
ou assiette anglaise, plus que copieuse, fut servie par Cindy 
et Mickaël du Tournebride. La journée se prolongea dans 
une ambiance très chaleureuse. Sous l’impulsion de nos deux 
animateurs, celle-ci monta en puissance tout au long de 
l’après-midi. Les chants interprétés par Nathalie furent repris 
à en perdre la voix. 

En intermède, les plus téméraires et de tout âge se lancèrent 
dans des pas de danse qui leur rappelèrent leur jeunesse.

Au cours de l’accueil, le Président remercia Monsieur le Maire, 
qui s’est investi personnellement, ainsi que des élus et des 
employés communaux pour la mise en place de la salle. 
Merci aux adhérents du club qui étaient présents, bon 
rétablissement aux absents cause Covid et raison de santé.
Merci à Nathalie du Greenie Camp et aux résidents du camping. 
Très ravis, ceux-ci ont demandé si on pouvait renouveler une 
telle manifestation plus souvent.



13

Merci à celles et ceux non adhérents qui étaient 
présents et en invitant ceux qui sont en retraite 
à venir rejoindre l’association à la prochaine 
Assemblée Générale.
Merci à celles et ceux qui se sont investis pour 
organiser cette manifestation.
Merci aux élus excusés pour raisons familiales ou 
professionnelles.

Après deux années de Covid cet après-midi apporta 
joie, partage et réconfort !

Henri Podevin, Président du Temps des Loisirs

La chorale (Chantons en Famille) de l’Ecole de Musique a 
repris ses répétitions depuis la rentrée. Dominique, Francis et 
les choristes, déjà présents l’année dernière, ont eu le plaisir 
d’accueillir de nouveaux chanteurs. À ce jour, près d’une 
trentaine de personnes ont adhéré au chant.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Enfant comme adulte, 
chacun y trouvera sa place. Une ambiance chaleureuse est 
assurée ! Bienvenue à celles et ceux qui le feront, nous avons 
hâte de vous rencontrer.          

Une audition de Noël est prévue prochainement. 

Pour avoir plus d’informations, vous pouvez contacter :
Henri Podevin, Président, au 06 82 04 76 38.

L’association, créée en 2011, dispose aujourd’hui de 18 parcelles 
de 150m2 louées à l’année. 
Deux parcelles seront disponibles dès le 1er janvier 2023. 
Chacune d’elle dispose d’un chalet de jardin et d’un 
récupérateur d’eau. 
Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

Si vous êtes intéressé(e) et désirez plus d’informations, vous 
pouvez contacter :

Pierre DONDAINE, Président de l’association
Tél. : 06.63.83.08.20
Mail : pierre.dondaine@orange.fr

LA CHORALE (CHANTONS EN FAMILLE) 

LES JARDINS DE LA SABLIÈRE VOUS ATTENDENT !
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« Merci à vous et aux enfants de l’école pour cette journée 
merveilleuse ». Les visiteurs irlandais ont longuement 
témoigné de leur émotion après la cérémonie organisée par 
la municipalité d’Herlies et l’association HerlieS’torique, le 
lundi 17 octobre, en hommage aux combattants du Pilly.
Emmenés par le journaliste Ronan McGreevy, les 32 visiteurs 
irlandais assistaient à cette commémoration dans le cadre de 
leur circuit de mémoire sur les traces des régiments irlandais 
ayant combattu sur le front Ouest de la Première Guerre 
mondiale.

Une mémoire désormais partagée avec les élèves du CM2 
de l’école Simone Veil arborant des drapeaux irlandais et 
français et qui, guidés par leurs enseignantes, ont entonné 
le célèbre chant Its a long way to Tipperary repris en chœur 
par les visiteurs. Une compassion commune pour ces jeunes 
soldats tragiquement disparus lorsque, emmenés par 
un écolier, chacun de nos visiteurs irlandais s’en est venu 
déposer une fleur blanche devant les trois stèles de la paix.
Partagée avec une large centaine de participants, la 
cérémonie avait également mobilisé la section locale des 
Anciens combattants avec ses porte-drapeaux, le clairon de 
l’Harmonie d’Erquinghem-Lys et la cornemuse de la Garde 
Celtique du Nord qui ont donné, à cette commémoration, son 
indispensable tenue solennelle.

Les lectures de l’évocation historique des circonstances de 
la bataille ont été faites par Freddy Bernard qui représentait 
Monsieur Le Maire, Guillaume Puig, Conseiller délégué à la 
culture et au patrimoine, Marie-Camille Ruocco, Conseillère 
déléguée, et Mélanie Decoster, Directrice de l’école.  La 
version en anglais a été assurée par plusieurs lecteurs 

irlandais toujours très impliqués.

Freddy Bernard a conclu la cérémonie en rappelant que 
cette dernière s’inscrivait pleinement dans les valeurs de la 
République française.

Un dernier moment d’amitié partagée devant le monument. 
Ils l’ont déjà promis, nos visiteurs irlandais reviendront l’année 
prochaine.
« Thank you all the children at the school for a wonderful and 
memorable day. »

Les 19 et 20 novembre 2022, une vingtaine d’auteurs se 
donneront rendez-vous à Herlies, salle Georges Denis, pour 
la deuxième édition du 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, pas 
uniquement pour des publics avertis, mais s’adressant 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, l’an dernier les 200 visiteurs 
ne s’y étaient pas trompés. 
Pour la 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. 
Cette année, HerlieS’torique présentera et mettra en vente sa 
toute dernière publication :
« Les années Delattre, 1870-1970. Ce siècle qui changé 
Herlies. »

Rendez-vous salle Georges Denis :
Samedi 19 novembre de 15H à 19H
Dimanche 20 novembre de 10H à 12H30 et de 14H à 17H

L’an dernier sur le stand d’HerlieS’torique, Carole Mocellin 
et Catherine Catteau, respectivement Secrétaire et 
Trésorière d’HerlieS’torique, en compagnie de Guillaume 
Puig, Conseiller délégué à la Culture et au Patrimoine.

EMOUVANTE COMMÉMORATION 
DE LA BATAILLE DU PILLY AVEC 
NOS AMIS IRLANDAIS

NOËL ET LES HISTOIRES DU PAYS DE WEPPES,
2ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE
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L’association DELTA Nord a offert ce 1er septembre un 
vol en ULM à Nastya et Maksym, enfants ukrainiens 
accueillis à Herlies. 

Laurent et Gérard leur ont ainsi fait découvrir leur passion 
qui les anime depuis de nombreuses années. Les enfants 
ont eu la chance de survoler notre campagne et ainsi 
oublier, l’espace d’un instant, les difficultés actuelles. 

La Municipalité remercie Laurent Brigaudeau, Gérard 
et toute l’association DELTA Nord pour leur engagement 
et pour la joie qu’ils leur ont apportée.

Une fois la reconstruction d’après-guerre achevée, 
l’apparence du village témoigne de sa ruralité et sera peu 
modifiée jusqu’aux années 1960. 

La dernière publication d’HerlieS’torique bientôt disponible !
Longuement présentée à l’occasion des récentes Journées 
du Patrimoine, cette publication de 112 pages abondamment 
illustrée par plus de 200 documents et photographies d’époque 
nous raconte les grands moments de l’histoire de notre village 
entre 1870 et 1970. Cette histoire nous fait revivre la vie de nos 
anciens, centrée sur les travaux des champs et l’artisanat, 
dans un monde rural qui, durant ce siècle, va progressivement 
devenir urbain.

Ces habitants qui ont dû affronter deux conflits mondiaux, et 
la destruction de leur village rasé lors de la Première Guerre 
mondiale, ont vu aussi la disparition progressive d’un mode de 
vie fondé sur une économie locale.

Promoteurs de cette économie locale, Auguste puis Georges 
Delattre, de par leur fonction de maires, de fermiers et 
d’industriels, ont été les témoins privilégiés de cette époque 
et les acteurs de cette histoire. Leurs vies intimement liées au 
destin des Herlilois marquent encore en profondeur le village 
d’aujourd’hui. Le rappel de ces quelques traces de notre 
passé, bien commun à tous les habitants d’Herlies, aide à lire 
notre présent.
Longuement présentée à l’occasion des récentes Journées du 
Patrimoine, la dernière publication d’HerlieS’torique a déjà 

réuni près de 110 souscriptions, preuve de l’intérêt des Herlilois 
pour leur récent passé.

A l’occasion du Salon du livre qui se tiendra à Herlies les 19 et 
20 novembre, l’association HerlieS’torique aura le plaisir de 
proposer cet ouvrage aux visiteurs.

« LES ANNÉES DELATTRE 1870-1970 :
CE SIÈCLE QUI A CHANGÉ HERLIES »

UN BAPTÊME EN ULM



16

Le pari était en effet un peu fou : démarrer en septembre 
2020, en pleine crise COVID, des cours de danse en 
binômes !

En septembre 2022, l’activité HERLIES’DANSES, a rejoint 
le CALH, et, toujours active, propose des danses en ligne 
comme les madisons et des danses de salon : Rock, Valse, 
Cha Cha…

Les cours ont lieu le jeudi de 19H00 à 20H30, à la Salle 
Georges Denis, hors vacances scolaires.

Vous êtes les bienvenus pour un essai d’une séance ou 
deux. L’ambiance y est chaleureuse et conviviale. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur 
Philippe DAL, Professeur au 06.68.77.77.50.

MATCH
D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE
À VENIR

HERLIES’DANSES : LE PARI FOU !

    
MATCH D’IMPROVISATION THEATRALE 

Chères Herliloises, chers Herlilois, 

Un événement rarissime et à ne pas rater sur HERLIES ! 

Le Championnat Régional d'Improvisation (CRI) arrive dans votre ville. La troupe de théâtre 
GROMMELOS et Cie participe à ce championnat et elle compte sur vous ! 

Des équipes survoltées, des improvisations enlevées, un arbitre qualifié, un Maître de 
Cérémonie survitaminé, un public enthousiasmé, des thèmes diversifiés pour un plaisir ... 
décuplé. C’est ça le CRI... de l'impro, du show.  Qui sera le champion régional cette année ? 
C'est vous qui décidez ! Allez venez lever votre carton et votez...  

Cris de joie !!! Cris d'espoir, c’est vous qui désignez le vainqueur. 

Rendez-vous pour ce match d’improvisation contre l’équipe de la BTP  

LE VENDREDI 27 JANVIER 2023 à 20 h 30 salle Georges Denis à HERLIES. 
Bloquez dès maintenant la date sur vos agendas. Toutes les informations et modalités de 
réservation suivront. 

Les infos sont mises régulièrement sur la page Facebook de GROMMELOS et Cie, N’hésitez 
pas à la consulter. 
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La reprise c’était le 12 septembre ! Le club vous 
accueille, salle Jean Monnet, sur 7 terrains en loisir 
ou lors des entrainements les lundi, mardi, mercredi 
et vendredi.

Cette saison, le club devrait compter un effectif de 
130 licenciés, avec une section « jeunes » qui affiche 
déjà complet. 

Deux dates importantes à retenir : alors que le 
samedi 26 novembre aura lieu la deuxième édition 
BLACKMINTON, en mai 2023, le club fêtera ses 30 
ans. Alors notez ces dates dans vos agendas, nous 
vous attendons nombreux !
N’hésitez pas à contacter Alain BOURIEZ au 
07.81.88.09.38.

Vous pouvez également retrouver toutes les 
informations sur https://fousduvolantherlies.
wordpress.com/ ou sur https://www.facebook.
com/groups/fousduvolantherlies

LES FOUS DU VOLANT

TENNIS CLUB D’HERLIES

Début de saison très encourageant pour notre association 
puisque, après deux sessions d’inscription très fréquentées, 
nous avons déjà enregistré un nombre de licenciés équivalent 
au niveau de la fin de saison dernière. Nous pouvons ainsi 
espérer retrouver une courbe ascendante pour la première 
fois depuis 3 ans.

Je pense sincèrement que la gestion de la pandémie par notre 
équipe dirigeante a, si besoin était, renforcé la confiance de 
nos adhérents qui ont massivement retrouvé le plaisir du jeu.
Mais, rien n’est jamais acquis et nous devrons prochainement 
travailler sur des chantiers qui deviennent urgents. Le 
changement d’éclairage avec le passage en LED qui, vu la 
conjoncture, me semble être une priorité, puis, ensuite, dans 
un second temps, la réfection des surfaces de jeu en extérieur 
qui se dégradent de plus en plus.
L’agrandissement du club house, un temps envisagé, est pour 
l’heure abandonné, mais je sais pouvoir compter sur le soutien 
de la municipalité pour faire aboutir au plus vite le projet 
éclairage.

Niveau compétition, notre tournoi interne de début juillet ainsi 
que notre tournoi jeunes de rentrée ont comme l’an dernier 
connu un franc succès avec respectivement 60 joueuses et 
joueurs en interne et près de 80 participants au tournoi jeunes.
De plus les premiers résultats de nos équipes en inter-club 
sont plus que satisfaisants :

Régionale Dames 35 ans : Victoire 5/0 contre Amiens
Régionale Hommes 55 ans
Équipe 1 en pré-national : Victoire à Tergnier 4/1 et contre le 
Touquet 5/0

Equipe 2 en Régional 1 : Victoire 3/2 contre Lambersart et 4/1 
contre Loon plage
Départemental H 35 ans : Victoire 4/1 à Avelin
Départemental H 45 ans : Les deux équipes battent 
Wambrechies respectivement 4/1 et 5/0

Carton plein donc avec 8 victoires pour ces premiers résultats.
Poursuite des interclubs senior plus jusqu’en décembre suivi 
ensuite par les équipes en challenge en janvier et février.
Venez nombreux encourager tous les compétiteurs du TCH !
L’assemblée Générale du club aura lieu le mardi 13 décembre 
à la cantine scolaire
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Fort de ses 138 adhérents, c’est avec un bureau remanié, suite 
au départ d’Anne Gaëlle Vincent vers des cieux plus cléments, 
que le club H2R a fait sa rentrée de septembre dans la joie et 
la bonne humeur. 

Si la convivialité est une valeur centrale de notre association, 
l’aspect sportif sera accentué cette année par la participation 
à de nombreuses courses locales mais aussi à de prestigieux 
et exigeants trails de montagne au printemps 2023, tels que 
La Bouillonnante dans les Ardennes belges et la Maxi Race 
d’Annecy.

Dès le week-end du 11 novembre, ce ne sont pas moins de 
soixante randonneurs et runneurs qui se rendront à Jarnac pour 
participer au Marathon du Cognac, regroupant trois formats 
de course (marathon, semi-marathon et 10 kilomètres) ainsi 
qu’une belle randonnée à travers les vignobles.

D’ici la fin de l’année c’est avec des équipements tout neuf que 
vous verrez défiler coureurs et randonneurs dans les rues de 
notre beau village d’Herlies !

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Au H2R il y en a pour tous 
les goûts, du débutant au coureur expérimenté…. Ce sont les 
adhérents qui font le club, et qui sauront vous accueillir pour 
progresser dans votre pratique sportive.
Enfin n’oublions pas notre course de la Crapahute qui se 
déroulera traditionnellement le premier dimanche de février. 
On aura à cœur cette année de relancer ce bel événement 
(interrompu à cause du covid) qui réunit plus de 800 sportifs, 
au profit d’associations caritatives.

L’Entente Sportive des Weppes, est heureuse de présenter 
son nouveau bureau : 

Président : Grégory D’Houndt
Vice-Président : Grégory Boulet
Trésorière : Mélody Dupuis
Trésorier adjoint : Olivier Delcroix
Secrétaire : Laurent Fraeye
Secrétaire adjoint : Alexandre D’Houndt

Les nouveaux membres ainsi que l’équipe dirigeante sont 
sur les starting blocks pour relever le club. Leur unique 
vœu ? Dispenser un enseignement dans la bienveillance, 
le fair play, le respect et surtout : pour l’amour du sport !

UN NOUVEAU BUREAU POUR L’ES WEPPES

HERLIES RANDO RUN : UN CLUB EMBLÉMATIQUE QUI NE 

S’ARRÊTE JAMAIS… DE COURIR ET DE MARCHER 
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UNE RENTRÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS
À L’AMICALE LAÏQUE

EXPOSITION DE PEINTURES 

Le 11 septembre dernier, sur la place de l’Europe, 73 exposants 
ont participé à la Braderie d’Herlies. Ce fut une belle journée qui 
s’est déroulée dans une ambiance conviviale et amicale. Quel 
plaisir de se retrouver tous ensemble, échanger les sourires tout 
en réalisant des ventes et des achats à prix d’Ami ! 

L’Assemblé Générale du 16 septembre a permis de dresser le 
bilan d’une année riche en événements permettant la remise 
d’un chèque de 7 000 euros au profit des enfants de l’école 
Simone VEIL. 

Après 4 ans d’investissement au sein du Bureau de l’association, 
Delphine HOCMAN et Mélanie TOUPET ont quitté leur fonction 
de Secrétaire et Trésorière. Encore merci à elles pour leur 
engagement ! 

Une nouvelle configuration du Bureau pour l’année 2022-2023 
a ainsi été proposée et validée grâce aux votes des Amicalistes. 

Le Bureau est désormais composé de 8 personnes et 
l’Association comprend 41 bénévoles :
Ania LESUR - Présidente 
Jessica MARTIN – Vice-présidente
Marie DISSAUX - Secrétaire
Alicia FÉLIX – Vice-secrétaire
Emmanuelle DEFFRENNES - Trésorière
Charlotte MÉRIAUX – Vice-trésorière

Cédric SOTTANA - Agent Logistique
Charlotte FRANÇOIS – Vice-agent Logistique

L’ensemble des bénévoles de l’amicale se fait une joie de se 
retrouver et planifie déjà de beaux événements pour le bonheur 
des enfants mais pas que... 

A l’initiative du Comité d’Animations et de Loisirs 
d’Herlies, une exposition de tableaux a eu lieu le 
week-end des 8 et 9 octobre 2022 à la salle Georges 
Denis.

Marie-Paule LAMBLIN et Marie-France BEDAGUE, 
bien connues des Herlilois, ont proposé leurs 
dernières créations.

Paysages, silhouettes, compositions florales étaient 
bien représentés, dans une explosion de couleurs et 
de lumière transformant, pour un week-end, la salle 
en une galerie incitant à la rêverie et à l’évasion.

Les artistes ont été très heureuses de faire découvrir 
leurs œuvres et de partager ainsi leur passion.
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LA CAGE AUX TROLLS

MARCHÉ DE NOËL DU CALH

Entendez-vous ce grincement au loin certaines nuits sans lune ? 
Il semblerait que La Cage aux Trolls ouvre ses grilles… La Cage 
aux Trolls ? Mais qu’est-ce que c’est que ce nom étrange ?

Vous n’avez pas entendu les rumeurs les concernant ? Il parait 
que de puissants sorciers ont élu domicile dans le plus grand 
secret il y a des années dans notre petite commune d’Herlies.

Des sorciers ? Qu’est-ce que c’est que cette blague encore ?
Il y a maintenant quinze ans, des passionnées du jeu de carte 
Magic the Gathering se sont rassemblés pour ouvrir une 
association dans la commune. Jeu de stratégie considéré 
aujourd’hui comme l’un des plus difficile au monde, ils 
s’affrontent tous les vendredis soir dans une grande convivialité.

Basé sur la construction d’un « deck » (paquet de 100 cartes 
construit par le joueur sur la base de plus de 
30 000 cartes différentes) dans un univers fantastique, chaque 
joueur doit réduire le total de point de vie de son adversaire à 
zéro en faisant appel à des créatures, des sorts, des ressources… 
et en utilisant à bon escient des centaines de règles diverses et 
variées.

Pour plus de renseignements, jetez un œil à https://
lacageauxtrolls.actifforum.com/

Après l’annulation de dernière minute en 
2021, le CALH vous invite cette année pour son 
Marché de Noël sur le thème de la Bretagne.

A ce jour, les réservations sont déjà closes 
pour les exposants et plus de 30 stands vous 
proposeront un choix varié et de qualité 
(métiers de bouche, bijoux, décorations de 
Noël, artisanat…).

Nico le Cuisto assurera la petite restauration le 
midi avec un produit phare de la gastronomie 
bretonne. 

Notez bien la date du dimanche 4 décembre 
2022, et venez nous rejoindre salle Jean 
Monnet de 10h00 à 18h00. 
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Inauguration et cocktail d’ouverture le vendredi 9 
décembre
Avis aux futures clientes et clients, Sophie vous invite à 
l’inauguration de son salon !
Rendez-vous donc le vendredi 9 décembre de 17h00 à 
21h00 et plus… pour rencontrer Sophie et Juliette, découvrir 
l’institut avec ses transformations et les soins qui vous 
seront prodigués.

HERLIES ACCUEILLE L’INSTITUT DE BEAUTÉ MARY COHR !

C’est officiel, Sophie va ouvrir les portes de son nouvel institut de beauté : Mary Cohr.
Esthéticienne/cosméticienne de métier depuis près de 24 ans, Sophie est heureuse de vous apprendre l’ouverture de son nouvel 
institut en date du vendredi 9 décembre prochain. Il se situera en lieu et place de l’ancien institut de beauté Le Secret.

Avec sa collaboratrice, Juliette, toutes deux vous accueilleront avec la philosophie de « vous rendre belle au naturel mais dans la 
tendance ».

Vous y trouverez tous les conseils et soins pour illuminer votre beauté :
- Maquillage
- Beauté du regard : réhaussement et extension de cils, teinture cils et sourcils…
- Soins du visage
- Beauté des ongles avec des vernis à base d’ingrédients naturels made in France
- Soins du corps, soins de détente 
- Soins de bien-être (jambes lourdes…)
- Amincissement…

Pour prendre rendez-vous avec vos « docteurs de la beauté », comme le dit Sophie, vous pourrez prochainement les contacter 
par téléphone, et également réserver directement sur Internet ou même sur l’application Mary Cohr.

Horaires d’ouverture de l’institut :
Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 19h 
Mercredi de 10h à 19h 
Samedi de 9h30 à 18h
Fermé le lundi

VIE DES COMMERÇANTS
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NICO LE CUISTO
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UN 14 JUILLET EN PLEIN AIR

COLIS DE NOËL

LETTRE DU PÈRE-NOËL

En cette veille de fête 
nationale, l’imagination des 
organisateurs a permis de proposer 
un programme pour le moins original. 
C’est une projection en plein air du film 
Le Roi Lion, choisi par les Herlilois, qui 
a permis aux enfants et à leurs parents 
de passer une soirée sur la pelouse du 
stade municipal.
Par une température de 23 degrés, 
installés sur des transats pour certains 
ou à même le sol, les nombreux 
spectateurs ont apprécié ce moment.

A l’issue de la projection, un magnifique 
feu d’artifice a été tiré pour le plus 
grand plaisir des Herlilois !
Une soirée très réussie et comme 
diraient Timon et Pumba… Hakuna 
matata !

Le Père-Noel nous a informés de la distribution d’un courrier dans 
les boites aux lettres pour les enfants de moins de 13 ans. Ce courrier 
sera distribué d’ici le 3 décembre. 
Si tu es né(e) après 2009 mais que tu n’as pas reçu ce courrier avant 
le 3 décembre, n’hésite pas à te signaler en mairie pour que le Père-
Noël puisse te contacter.

VIE FESTIVE

Chaque année, la municipalité offre un colis de Noël aux personnes 
de 70 ans et plus. Cette année, les Elus passeront distribuer les colis, 
directement à votre domicile les 9, 10 et 11 décembre. Si vous êtes 
né(e) avant 1952 mais n’avez pas reçu de colis à cette date, n’hésitez 
pas à venir vous signaler en mairie dès le lundi 12 décembre. 
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Des grandes étapes jalonnent la vie d’une commune. 
Parmi celles-ci, l’adoption du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est une étape majeure.

Lors du dernier conseil municipal en date du lundi 19 
septembre, le maire et sa majorité ont voté pour un projet 
expansionniste afin de transformer 10 à 15 hectares 
agricole en 270 logements, approximativement 
l’équivalent de 1000 habitants, cela correspondant à la 
taille d’un village ou encore 3 fois la Chênaie.

 Sur le plan écologique, 270 logements représenteront 
de la consommation énergétique, des émissions de 
gaz à Effet de Serre (GES), sans parler des problèmes 
récurrents de circulation de la RN41 et ces alentours.

Soyons vigilants pour que, à moyen terme, notre 
VILLAGE RURAL des Weppes, ne devienne pas une VILLE 
DORTOIR de la Métropole.

A U T R E S

QUAND VIGILANCE, RIME AVEC
BON SENS !

ÉTAT CIVIL

César LEBRUN, né le 14 mai 2022

Auxane CARTON-KROSTA, née le 19 mai 2022

Lénaïc DECROO, née le 22 mai 2022

Esmée ELIAS, née le 25 mai 2022

Timéo HAMMICHE THOMAS, né le 25 juin 2022

Nathan MICHEL, né le 28 juin 2022

Simon DOMINIK, né le 27 juillet 2022

Anna KINDT, née le 3 octobre 2022

Jules COEVOET, né le 16 octobre 2022

Jean DORNEL, décédé le 29 juin 2022

Raymonde REGNIER née PLESSIS, décédée le 
30 juin 2022

Phirin ROUTIER née KAO, décédée le 9 juillet 
2022

Jean LORTHIOS, décédé le 20 juillet 2022

Marie-France THERY née VAN LIERDE, 
décédée le 27 juillet 2022

Pierre BOTTET, décédé le 10 août 2022

Mauricette WACRENIER née DUCROCQ, 
décédée le 12 août 2022

Andréa ROGEAUX née DEWAILLY, décédée le 
20 septembre 2022

Brigitte VERNIER née RASSEL, décédée le 9 
octobre 2022

Jeanne BERNARD née LERNOULD, décédée le 
14 octobre 2022

Elodie TIERTANT & Corentin PELTIER, mariés le 
28 mai 2022

Virginie PIERROT & Gaëtan HOTTELART, 
mariés le 4 juin 2022

Caroline LUCHIER & Frédéric LAMIOT, mariés 
le 7 juin 2022

Hélène COOLEN & Jonathan DUMON, mariés 
le 18 juin 2022

Dominique DELECLUSE & Patrick BÉNÉAT, 
mariés le 24 juin 2022

Caroline MERVILLE & Arnaud CARDON, mariés 
le 16 juillet 2022

Catherine HÉNIN & Joffrey HOUCKE, mariés le 
10 septembre 2022

Lise PAUWELS & Constant VALENTIN, mariés le 
24 septembre 2022

Sarra EL ANBASSI & Vincent BIANCHI, mariés 
le 1er octobre 2022

Emilie HALLEZ & Samuel COCQ, mariés le 8 
octobre 2022

NAISSANCES :

DÉCÈS :

MARIAGES :
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