
Le Petit
Herlilois
LE JOURNAL DE VOTRE VILLAGE

Edition Novembre 2022 – Janvier 2023

VIE MUNICIPALE VIE DES COMMERÇANTSVIE DES JEUNES VIE ASSOCIATIVE VIE CULTURELLE 



SOMMAIRE

VIE MUNICIPALE

VIE DES
COMMERÇANTS

VIE DES JEUNES

VIE SOCIALEZOOM SUR...

AUTRES

VIE CULTURELLEVIE ASSOCIATIVE

02

1411

0807

23

19

22

- Edito du Maire
- Rencontre avec Jennifer Versluys
- Cérémonie des voeux du maire
- Cérémonie du 11 Novembre 2022
- Inauguration du Coeur de Village 
- Le Coeur de Village passe au vert
- Installation de la vidéo protection
- Partageons la route avec les cyclistes
- Un panneau lumineux informatif
- 2ème mesure du plan Sobriété énergétique

2
3
3
4 
4 
5
5
6
7
7

19
20
20
21
21
22

22
23

14
15
15
16
16
17
17
18
18
19

8 
9
9
10
10
11

7

11
12
12
13
13
14

23
24

- Nouveau RDV intergénérationnel
- Le bus bleu à Herlies
- Les fidèles porteurs de repas
- Le colis de Noël pour les aînés
- Le registre des personnes vulnérables
- Herlies participe à la collecte alimentaire

- Enfin une médiathèque à Herlies

- Nico le Cuisto fête le nouvel an
- Ouverture d’un nouvel Institut de Beauté

- 17ème édition de la Crapahute
- El Dia De Los Muertos - Amicale Laïque
- Les fous du volant en action
- Le traditionnel marché de Noël de retour
- Un goûté festif avec Le Temps des Loisirs
- De nouveaux défis pour l’ESW
- 2022, une année faste pour Delta Nord
- Rencontre avec Les Albatros
- Une fin d’année réussie pour le TCH
- Jardins de la sablière - 2 parcelles libres

- Bien grandir à Herlies
- Une nouvelle EJE chez Wepp’iti
- La Père Noël en visite à l’école 
- Les mercredis récréatifs
- Le Conseil Municipal des Enfants
- 7 jeunes prêts à prendre la relève au 
Coup de Pouce

- Unis pour Herlies
- Agenda

- Noël et les histoires du Pays de Weppes 
- Le vent par Dominique Dermenghem
- Ouverture de la médiathèque
- Chantons en famille à Noël
- Un match d’impro avec les Grommelos
- Un concert de Jazz le 25 Mars 2023

1



VIE MUNICIPALE

Tout d’abord un grand merci à nos élu-e-s du 
Conseil Municipal des Enfants qui ont ouvert, avec 
brio, la cérémonie des vœux 2023 qui s’est déroulée 
il y a quelques semaines. Merci également de votre 
présence nombreuse ainsi qu’aux membres du 
personnel municipal et aux commerçants qui ont 
œuvré pour la bonne réussite de cet évènement. 

« Il n’y a pas à dire », que ce soit pour l’inauguration 
du Cœur de Village en décembre ou pour les vœux en 
janvier, se retrouver ensemble autour d’un verre 
avec modération, ou discuter, échanger et rire sans 
modération ça fait du bien !!!

Après une année 2022, remplie d’évènements pour 
Herlies, place à 2023 que j’espère être  aussi riche et 
au cours de laquelle je souhaite que vos vœux les plus 
chers se réalisent.

Dans un contexte international, que personne 
n’imaginait il y a un an, et dont tout le monde connait 
et subit les conséquences au quotidien, nous devons 
être solidaires, vigilants et confiants en l’avenir. 

C’est la raison pour laquelle, nous avons dû faire 
certains choix en 2022 et que nous présenterons, 
prochainement en conseil municipal, un budget 
de fonctionnement et d’investissement qui allie ces 
caractéristiques. 

Solidaires envers ceux qui en ont le plus besoin. 
Notamment grâce à l’action, trop souvent méconnue, 
du Centre Communal d’Action Sociale ou des services 
du Département. N’hésitez pas à vous rendre en 

mairie ou à venir à la rencontre des agents du bus 
bleu France services tous les derniers lundis de chaque 
mois. Que ce soit pour vos démarches quotidiennes 
ou en cas de coup dur, des soutiens existent. 

Vigilants aussi suite au retour des premiers chiffres du 
recensement 2022 ou à la baisse du nombre d’enfants 
inscrits à l’école Simone Veil. – 34 enfants en 6 ans…
Les 24 logements, dont 3 en accession aidée, prévus 
au sein du lotissement les Flâneries par BC Neoximo 
ou les 8 logements sociaux en lieu et place de la 
Casserie rue Chobourdin, développés par Partenord, 
devraient permettre d’endiguer ce phénomène et 
permettront à nos plus jeunes de pouvoir continuer à 
habiter Herlies. Les travaux démarreront en 2023 et 
les premières livraisons sont prévues pour l’été 2024. 
Confiants enfin, pour l’avenir en maintenant un niveau 
d’investissement élevé notamment pour nous rendre 
moins dépendant à l’énergie. 

Le prochain Petit Herlilois sera majoritairement 
consacré au budget 2023 et vous présentera les 
actions que nous mènerons tout au long de l’année.
En attendant, peut-être de vous retrouver au prochain 
Conseil Municipal, je vous souhaite une très bonne 
lecture de ce Petit Herlilois.

CHÈRES HERLILOISES, CHERS HERLILOIS,

VOTRE MAIRE, BERNARD DEBEER
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RENCONTRE AVEC JENNIFER VERSLUYS

CÉRÉMONIE   DES VŒUX DU MAIRE

Voilà plus de deux ans que nous attendions ce moment privilégié. 
Nous avons, enfin, eu l’opportunité de vous présenter notre première 
cérémonie des vœux du Maire à la population depuis l’élection du 
conseil municipal en 2020. 

Les enfants du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont introduit 
cette cérémonie.
Devant une salle bien remplie, Bernard DEBEER a ensuite présidé la 
traditionnelle cérémonie des vœux. Parmi ses annonces, il est revenu 
sur les grands projets de début de mandat : la création du CME, 
le lancement du dispositif Coup de Pouce Jeune Citoyen, les actions 
intergénérationnelles, les actions pour la petite enfance, le Cœur de 
Village, la médiathèque … Il a rappelé l’investissement important de 
toutes les associations du village et de leurs bénévoles.

Après la vidéo rétrospective de cette année 2022, Monsieur Le Maire 
a repris la parole pour annoncer les réjouissances prévues en 2023 
avec le plan de mobilités, la vidéo-protection, la préservation de 
l’environnement. 

Il a conclu son discours en mettant à l’honneur, Madame BOUCQ 
et Madame TAVERNIER, qui ont pris leur retraite en juillet 2022, et 
Madame DECOSTER, directrice de l’école Simone VEIL, qui œuvre 
chaque jour, avec le corps enseignant, pour nos enfants. 

1. Jennifer, pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ? 

Maman de 2 enfants de 10 et 14 ans, j’aime voyager à travers la France 
pour découvrir nos belles régions.
Passionnée par la nature et les animaux, j’apprécie les longues ballades 
avec ma famille.
J’adore cuisiner et sortir entre amis.

2. Comment vous décririez-vous ? 

Je suis une personne disponible et agréable toujours prête à aider les 
collègues et les usagers.
Mon précédent métier m’a appris à être extrêmement rigoureuse, ce qui 
m’est utile pour l’état-civil par exemple.

3. Pourquoi Herlies ?

Après avoir travaillé pendant 15 ans dans un parc de jeux pour enfants 
en tant que responsable, j’ai souhaité me réorienter professionnellement 
pour découvrir un autre environnement.
C’est un grand défi pour moi car je ne connaissais pas la fonction publique 
territoriale.

4. Quel poste occupez-vous au sein de la commune et depuis quand ? 

En décembre 2022, j’ai intégré la commune en tant que chargée d’accueil 
dédiée à l’état-civil, aux associations et à la communication. 
Mon poste est très varié et chaque jour est différent. 

Vous pouvez contacter directement Jennifer par mail : mairieherlies.
accueil@orange.fr. 
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CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE 2022

INAUGURATION DU CŒUR DE VILLAGE

Il n’aura fallu qu’une année pour faire revivre notre Cœur de Village !

Samedi 3 décembre à 17H30, le Cœur de Village ouvre enfin ses 
portes.

Wepp’Harmonie a entamé la cérémonie avant que Bernard 
DEBEER et Éric LALOY, entourés de Victor CATTEAU, député, Éric 
BOCQUET, sénateur, Marie CIETERS, conseillère départementale, 
Philippe WAYMEL, conseiller départemental ainsi que les maires 
des communes avoisinantes, ne coupent le ruban afin d’inaugurer, 
comme il se doit, notre Cœur de Village.

Lors de cette visite, vous étiez plus de 500 à découvrir le commerce 
éphémère avant de passer devant la fontaine. Nous nous sommes 
ensemble dirigés vers le grand sapin afin de l’illuminer, une tradition 
qui, nous l’espérons, se répétera chaque année, avant que la chorale 
« Chantons en famille » vous propose ses chants de Noël. 
Le Père-Noël a ensuite fait son apparition afin de nous conduire vers 
la médiathèque en passant par le chalet où étaient distribués du vin 
et du chocolat chaud. 

Tous les jours, nous voyons les herlilois déambuler sur ce chemin, 
les enfants jouer dans les jeux ou au basket, les adhérents se rendre 
à la médiathèque… Nous en oublierions presque que des centaines 
d’enfants ont parcouru, autrefois, ce chemin pour rejoindre leur 
classe. 

Ce Cœur de Village est devenu un véritable espace de rencontre. Des 
tables de pique-nique et des bancs ont été installés et n’attendent 
que vous. Nous avons hâte d’être au printemps pour pouvoir profiter 
pleinement de ces nouveaux espaces et d’autres aménagements 
sont encore à venir …

Cent quatre ans après l’armistice de 1918, sous un beau soleil 
et une assemblée nombreuse, la Commune a commémoré 
la fin de la Première Guerre mondiale.
 
L’harmonie municipale, Wepp’Harmonie, toujours fidèle au 
rendez-vous, le tout récent Conseil Municipal des Enfants, 
ainsi que l’Union des Anciens Combattants, présidée par 
Claude Dernoncourt, étaient rassemblés avec l’ensemble du 
Conseil Municipal pour rendre hommage à tous les « morts 
pour la France ».
 
Moment fort de la cérémonie : la remise des médailles 
de bronze de l’Ordre du Mérite UNC, à André Wicquart et 
Christian Mouquet.
 
La commémoration s’est prolongée dans la salle Jean Monnet 
avec la prestation vocale des élèves de l’école Simone Veil 
et la lecture d’un poème, très appréciées des nombreux 
parents, suivies de la traditionnelle remise des récompenses 
du devoir de mémoire des élèves de CM2. Bravo à Manon, 
Enoha, Amélie, Tom (texte lu par Inès), Joseph et Emma !
 
Enfin, le rassemblement s’est terminé par le pot de l’amitié 
offert par la Municipalité.
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Près de 1000 arbres à longues tiges, arbustes ou encore petites 
plantes sont venus s’installer dans le Cœur de Village !
En effet, toutes tailles de plantations ont trouvé une place soit 
plus de 40 espèces différentes.

Nous pouvons citer l’érable de Freeman, le pommier sauvage 
ou encore le magnolia pour les arbustes.

Vous retrouverez également les incontournables saule, aulne, 
charme, hêtre, tilleul, murier blanc, orme parmi tant d’autres.

La présence du verger de petits fruits complètera cet ensemble. 

Les cassis, framboises et groseilles grandiront pour le plaisir de 
tous.

Sans oublier les zones de pelouses qui pousseront dans les 
semaines à venir.

Nous avons hâte de pouvoir admirer toute cette végétation 
riche en couleurs !

L’écologie rime aussi avec économie ! C’est pourquoi, 2 
cuves de récupération d’eau de pluie de 50.000 litres ont été 
installées pour permettre d’arroser toute cette flore.  

En premier lieu, une précision importante : il s’agit bien de vidéo 
protection qui filme uniquement la voie publique et les lieux 
ouverts aux publics. A la différence de la vidéo surveillance qui 
consiste quant à elle à filmer les lieux non ouverts au public.

Après plusieurs visites du village, les premières études et 
le choix des emplacements ont été établis avec l’aide de 
notre AMO  (Assistant Maître d’Ouvrage) la Société SDCT 
(Société De Conseil en Télécom). Il est à noter l’aide précieuse 
de l‘adjudant-chef GHESTEM, référent sécurité pour le 
groupement de Gendarmerie du Nord.

Depuis le 2 décembre 2022, les 4 premières caméras sont en 
fonctionnement dans le Cœur de Village. Les 19 autres seront 
implantées en 2023 à chaque entrée et sortie du village et à 
proximité des principaux bâtiments communaux (école, salle 
Jean Monnet, salle Georges Denis,…). Les principaux objectifs 
sont de dissuader et sanctionner les actes de dégradations, les 
vols et cambriolages. Pour les lieux plus éloignés, des caméras 
autonomes seront installées.

Cet été, trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres et 
c’est la société Eiffage Énergie qui a été choisie lors de la 
commission d’appel d’offres. La société est actuellement sur la 
commune pour réaliser l’étude de terrain.

Le coût de cet investissement est de 350 000€, tout en sachant 
que les subventions suivantes ont été obtenues : 97 000€ 

par la MEL, 30 000€ par la Région et 21 000€ par le Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).

Dernière précision : une autorisation préfectorale a été 
nécessaire pour ces installations, seules 3 personnes sont 
autorisées à visualiser les images avec les services de 
gendarmerie et celles-ci sont conservées durant 21 jours.

LE CŒUR DE VILLAGE   PASSE AU VERT

INSTALLATION DE LA VIDÉO 
PROTECTION DANS LE VILLAGE
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Depuis le 10 Janvier 2023, et pour une durée prévisionnelle de 60 jours, l’entreprise AMBIANCES TP réalise des travaux pour la 
création d’un chaucidou, chaussée pour les circulations douces, avec trottoir à l’entrée du village, au bout de la rue du Pilly. Ce 
dispositif donne la priorité aux cyclistes. 

Ces routes spécifiques comportent une seule et unique voie de circulation et sont bordées de chaque côté par des bandes cyclables. 

Pour la sécurité des piétons, un trottoir sera aménagé. 

Comment ça marche ?

De plus, les principales rues du village passeront en zone 30, les marquages sont en cours. 

Le véhicule circule sur la voie centrale.

Si deux véhicules se croisent, chacun se déporte sur 
la bande de droite, puis se repositionne sur la voie 
centrale une fois que l’autre véhicule est passé.

Si un véhicule croise un cycliste, dans le même sens 
de circulation ou en sens inverse, il reste sur la voie 
centrale.
Les cyclistes circulent sur les bandes latérales.

Si deux véhicules se croisent en présence de cyclistes, 
chaque véhicule se déporte sur la bande de droite, 
en restant derrière le cycliste et en maintenant une 
distance de sécurité adaptée, puis se repositionne sur 
la voie centrale une fois que l’autre véhicule est passé.

Cas 1 :  un véhicule circule seul sur le chaucidou

Cas 3 :  deux véhicules se croisent

Cas 2 :  un véhicule croise un ou plusieurs cyclistes

Cas 4 :  deux véhicules se croisent en présence de cyclistes

PARTAGEONS LA ROUTE
AVEC LES CYCLISTES
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UN PANNEAU LUMINEUX
POUR PLUS D’INFORMATIONS

La commune a décidé d’investir dans un panneau lumineux 
pour que les informations soient  accessibles à tous. Il permet 
de diffuser les messages utiles à tous les habitants et aux 
associations de faire connaître leurs manifestations.

Il complète les supports déjà utilisés : site internet, page 
Facebook, flyers, Petit Herlilois…

Pour recevoir directement ces informations sur votre 
smartphone, vous pouvez installer l’application mobile 
« CentoLive ». Cette dernière vous permettra de visualiser 
en temps réel les playlists de messages et de recevoir 
par notifications push des messages d’alerte.

Le mercredi 7 décembre 2023, la médiathèque a accueilli ses 
premiers adhérents. 

Après avoir connu, au cours de ces dernières années une 
succession de déménagements dans des lieux plus ou moins 
appropriés (étage salle G. Denis, sous-sol de l’EHPAD, ferme 
WICQUART, bungalows), notre commune dispose aujourd’hui 
d’un véritable outil culturel posé dans un écrin de verdure.

À partir de deux anciennes classes, qui ont vu passer plusieurs 
enseignantes et de nombreux enfants herlilois, le bâtiment de 
la médiathèque a vu le jour, auquel est venue s’ajouter une 
extension de 90 m2.  

La médiathèque, moderne et adaptée aux multiples usages, 
devient ainsi la vitrine de notre Cœur de Village. Elle est dotée 
d’un nouveau mobilier et l’informatique y a fait son apparition.
Ces évolutions majeures n’ont qu’une ambition : inscrire une 
nouvelle dynamique culturelle au sein de notre village.

A votre disposition dans cet espace, des livres bien sûr, mais 
également des CD, des DVD sans oublier une console de jeux 
vidéo avec son casque de réalité virtuelle. 

Une volonté évidente de modernité, visant un public plus large 
et intergénérationnel, est initiée par l’arrivée du numérique et 
de l’informatique, et accessible à tous.

En plus de la coupure de l’éclairage publique de 22H00 à 6H00, 
la deuxième mesure du plan de sobriété énergétique concerne le 
chauffage des locaux communaux.

Le désembouage du chauffage de la salle Jean Monnet ayant pris fin, 
après 2 mois de travaux, la température a été fixée selon les normes en 
vigueur.

2ÈME MESURE DU PLAN
 DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

ENFIN, UNE MÉDIATHÈQUE
 À HERLIES

ZOOM SUR ...
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Les représentations de la Compagnie Joker ( Don Quichotte) et de la 
Roulotte Ruche (Double VéDé Quintet) avaient déjà permis de réunir 
nos aînés et des enfants de l’école Simone Veil.

Dans le cadre de la Convention signée avec le Département, un 
nouveau spectacle, interactif et musical, a été proposé aux résidents 
de l’EHPAD et à une classe de l’école Simone Veil : « Les papotages de 
Thérèse ».

Ces moments intergénérationnels se développeront au cours de 2023. 
Il s’agira de mettre en place des rencontres entre des personnes âgées, 
parfois isolées, les résidents de l’EHPAD et les plus jeunes : enfants des 
micro crèches, de l’école, du CME, des Mercredis Récréatifs, …

Le groupe de travail « aînés » est déjà à l’œuvre pour organiser de 
nouveaux événements.

VIE SOCIALE

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
INTERGÉNÉRATIONNEL

La médiathèque- hybride - accueillera de nombreuses activités 
en dehors des permanences. C’est ainsi, qu’en arpentant 
l’allée du Cœur du Village, vous pourrez entendre la chorale 
« Chantons en Famille » mais également apercevoir les enfants 
s’amuser au Relais Petite Enfance… Plus qu’un lieu de lecture, 
la médiathèque devient un véritable lieu de rencontres et 
d’échanges.

Précisons que chaque semaine, des élèves de l’école Simone 
VEIL viennent, avec leur enseignante, choisir un livre ou lire une 
histoire. 

En ce qui concerne les aînés, et plus particulièrement les 
résidents de l’EHPAD, avec l’association « Soleil d’automne », 
des ouvrages leur sont présentés, afin de permettre, à tous, un 
accès à la lecture. 
La gestion d’une médiathèque ne se limite pas à tenir une 
permanence.
C’est également recouvrir les livres, gérer l’informatisation, se 
rendre à des formations, lire (beaucoup) pour conseiller les 
lecteurs, participer à des comités lecture avec la Médiathèque 
Départementale du Nord (MdN)… etc…
Tout ce travail de l’ombre, réalisé en coulisse, est primordial 
pour son bon fonctionnement. Les bénévoles s’efforceront 
de proposer, au fil du temps, de nouvelles activités (Nuit des 
Bibliothèques, concours de lecture... )

Aussi, et pour toutes les raisons évoquées dans cet article, nous 
tenions à remercier toutes les bénévoles et les membres du 

CALH qui animent, chaque jour, avec une habilité certaine, ce 
magnifique équipement ! 
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4ÈME EN TERME DE FRÉQUENTATION 
SUR LA MÉTROPOLE POUR LE BUS 
BLEU À HERLIES

Depuis le mois de juin 2022, le Bus France Services 
s’arrête à Herlies, sur la place de notre village.

Après 6 passages, les statistiques arrêtées à la date 
du 30 novembre 2022 sont les suivantes :

- 110 personnes ont fréquenté le bus.
- 42 personnes ont consulté pour des dossiers CARSAT 
(retraite).
- 16 personnes ont consulté pour des dossiers CPAM.
- 13 personnes ont consulté pour des démarches 
Ministère de l’Intérieur (passeport, CNI, carte grise,…).
- 4 personnes ont consulté pour la CAF.

Sur 20 étapes du bus lillois, nous sommes quatrième en 
terme de fréquentation derrière Templeuve, Annoeullin 
et Quesnoy-sur-Deûle.

Pour rappel, le Camion Bleu s’installe chaque 4ème 
lundi du mois face à la mairie.
Les horaires sont : 9H30-12H30 et 13h30-16H00. Deux 
personnes sont chargées de vous accueillir pour vous 
aider dans toutes vos démarches administratives en 
format papier ou numérique.

Les porteurs de repas se sont réunis ce lundi 30 janvier 
pour échanger sur ce service et ont profité de l’occasion 
pour partager la galette des rois.

Nos bénévoles donnent de leur temps chaque mois 
pour apporter leurs repas à domicile aux bénéficiaires. 
C’est aussi le moyen d’échanger, de partager, toujours 
avec le sourire bien sûr, et d’avoir un peu de visite pour 
les séniors parfois isolés.

Et pourquoi pas vous ?

Vivez une expérience humaine, donnez du sens à vos 
engagements, aidez-nous, aidez nos aînés, parlez-en 
autour de vous et contactez le CCAS au 03-20-29-22-
97 afin de rejoindre notre équipe de bénévoles.
Si vous, ou un de vos proches, souhaitez bénéficier du 
service, vous pouvez vous rapprocher directement du 
CCAS.

LES PORTEURS DE REPAS 
TOUJOURS FIDÈLES
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LES AÎNÉS ONT REÇU LEUR
TRADITIONNEL COLIS DE NOËL

Les conseillers municipaux et les élus du Conseil 
Municipal des Enfants sont allés à la rencontre 
des aînés pour faire perdurer la tradition de Noël.

A l’occasion des fêtes, la commune offre à ses 
aînés un colis de Noël. Cette distribution est le 
rendez-vous incontournable de la fin d’année. 
Chaque herlilois(e) âgé(e) de 70 ans et plus a eu 
l’occasion de déguster des produits locaux de nos 
commerçants avec qui nous avons à cœur de 
travailler.

De très belles cartes réalisées par les enfants de 
l’école Simone VEIL et des mercredis récréatifs ont 
été glissées dans chacun des colis.

C’est aussi l’occasion pour les élus d’échanger et 
partager un moment privilégié dans la joie et la 
bonne humeur avec eux. Cette année, c’est près 
de 200 colis qui ont été distribués. 

Un colis a également été offert aux 60 résidents 
de l’EHPAD dans un moment de convivialité. La 
Municipalité avait concocté, en partenariat avec 
le personnel de l’EHPAD, ce colis pour l’adapter 
au mieux aux résidents afin de leur offrir toujours 
plus de bonheur.

La Municipalité invite les personnes suivantes à s’inscrire sur le registre 
communal des personnes vulnérables :

- Les personnes âgées de 65 ans et plus,
- Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,  
- Les personnes adultes en situation de handicap. 

C’est une démarche volontaire mais vivement conseillée afin que la 
Municipalité puisse veiller à votre bien-être. Toutes les données sont 
confidentielles. 

En cas de risques exceptionnels ou de dispositifs d’alerte et d’urgence 
(plan canicule, crise sanitaire, plan grand froid…), ce dispositif permet 
à la Municipalité d’assurer un suivi de ces personnes en les contactant 
régulièrement.  Leur offrir une écoute, s’assurer de leur bonne santé et 
déclencher une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux, si 
nécessaire, tels sont les principaux objectifs. 

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire qui vous a été 
distribué dans vos boites aux lettres ou de vous rapprocher de la mairie. 
Si vous faites partie d’une de ces catégories de personnes mais n’avez pas 
reçu de courrier, n’hésitez pas à vous signaler directement en mairie. 

* L’inscription n’est soumise à aucune obligation, chaque renseignement de 
ce questionnaire est facultatif. Ce registre, respectueux du RGPD et validé 
par la CNIL, est encadré par les dispositions du code de l’action sociale et 
des familles. 

LE REGISTRE DES
PERSONNES VULNÉRABLES
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Le CCAS a participé fin novembre à la collecte 
alimentaire organisée par l’association « Partage 
en Weppes » située à La Bassée.

Nous remercions tous les bénévoles qui ont contribué 
à la réussite de cette opération et aux nombreux 
donateurs citoyens des Weppes qui, malgré la crise, 
se sont montrés très généreux.

Merci également aux herlilois qui ont déposé, 
à la mairie et à l’école, de nombreuses denrées 
alimentaires et autres produits.

VIE SOCIALE

LES HERLILOIS S’ASSOCIENT 
À PARTAGE EN WEPPES POUR 
UNE COLLECTE ALIMENTAIRE

Une nouveauté à Herlies ! La Municipalité organise le samedi 18 
mars 2023, de 9h00 à 11h30 à l’école Simone Veil : un forum de la 
petite enfance.

Tous les acteurs de la petite enfance du village, et bien plus encore, 
participeront à cette demi-journée : des enseignantes de l’école, 
les micro-crèches Tête de Linotte et Pirouette Cacahuète, le RPE 
Weppiti, l’association Cœur de Nounou, la PMI, la CAF, l’association 
Les Fluides, l’éditeur l’ École des Loisirs.

Cette matinée sera riche en animations :
- Portes ouvertes de l’école : Mme la Directrice accueillera les 
familles pour une visite de l’école et des explications sur la vie en 
petite section de maternelle.
- Mise en place d’ateliers par les professionnels de la Petite Enfance : 
espace snoezelen, ateliers sensoriels, de motricité fine, fabrication 
de masques,…
- Prévention et sensibilisation sur l’utilisation des écrans.
- Aménagement d’un espace ludique de motricité pour les petits et 
les adultes accompagnants.
- Présentation de livres pour enfants par L’Ecole des Loisirs.

Futurs parents, parents d’enfants de 0 à 6 ans, mais aussi 
grands parents, assistantes maternelles, n’hésitez pas à venir 
découvrir ce moment éducatif et d’échanges ! Vous êtes tous 
les bienvenus !

VIE DES JEUNES

BIEN GRANDIR À HERLIES
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OH ! OH ! OH ! Il y avait comme un air de fête à l’école Simone 
VEIL en ce dernier jour d’école de 2022. Les enfants ont eu 
une visite surprise.

C’est avec des yeux ébahis et des étoiles qui brillaient dans le 
regard que les enfants ont accueilli ce grand monsieur vêtu 
de rouge et blanc tout droit descendu du ciel avec une hotte 
garnie de chocolats !

Pour le plus grand bonheur du Père-Noël, les enfants et leurs 
institutrices l’ont accueilli en chantant ou en récitant une 
petite comptine.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris l’année prochaine. 
Les enfants ont tous réaffirmé au Père Noël qu’ils seraient 
encore plus sages que cette année…

« Bonjour, Je suis Coline Delannoy, Educatrice de jeunes enfants 
depuis 7 ans. 
Depuis 2015, j’ai exercé mon métier en crèche, en qualité 
d’éducatrice de terrain, puis, en tant que référente technique 
dans une micro-crèche à vocation écologique. 

Cela faisait plusieurs années que je souhaitais mettre à profit 
mon intérêt pour l’accompagnement des professionnels de 
l’accueil individuel et des familles. Les valeurs qui me tiennent 
à cœur sont la bienveillance, le respect et la communication. 

Je suis très heureuse de rejoindre l’Association Innov’Enfance 
qui gère le Relais Petite Enfance des communes de Fromelles, 
Herlies, Marquillies, Illies, Englos, Radinghem-en-Weppes, 
Aubers et Ennetières-en-Weppes afin de répondre au mieux 
aux besoins des familles et des assistantes maternelles du 
secteur. »

Le Relais Petite Enfance Wepp’iti est un lieu d’informations, de 
rencontres et d’échanges qui accompagne les familles des 8 
communes partenaires dans leur recherche d’un mode d’accueil 
et leur fonction employeur. Le Relais offre également aux 
professionnels de l’accueil individuel un cadre pour échanger 
et améliorer leurs pratiques professionnelles, et contribue à 
l’amélioration qualitative de l’accueil de l’enfant à domicile.

Le Relais est ouvert lundi, mardi de 9h à 18h, le jeudi de 9h à 
17h30 et le vendredi de 9h à 17h.
Tél : 06.64.72.26.84 -  ramweppiti@innovenfance.org

Les ateliers collectifs pour les assistantes maternelles ont lieu 
sur Herlies, tous les lundis de 9h à 11h30, au 1, rue du Bourg.
Les permanences Public & Administratif & Partenariat se 
tiennent au : 1, rue du Bourg à Herlies. 

Ce service Petite Enfance est un service gratuit et accessible à 
tous. Il est financé par les 8 communes partenaires, ainsi que 
par la Caisse d’Allocations Familiales du Nord.

UNE NOUVELLE ÉDUCATRICE DE 
JEUNES ENFANTS CHEZ WEPP’ITI

LE PÈRE-NOËL EN VISITE À 
L’ÉCOLE SIMONE VEIL
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Chaque mercredi, un peu plus d’une trentaine d’enfants 
participent aux mercredis récréatifs, organisés depuis 
septembre 2022 par la Municipalité.
 
Charlotte DELABRE et son équipe, composée d’Aline, Amélie, 
Constance, Éléa, Élise et Samuel, préparent une programmation 
pour accueillir les petits et les plus grands chaque mercredi 
entre 7h30 et 18h30.

Au programme : des activités physiques et sportives avec 
Samuel tous les 15 jours, des ateliers de cuisine (sablés, 
galette des rois…), des ateliers créatifs, des grands jeux, des 
promenades  « nature » dans les rues du village et au camping…
Avant chaque période de vacances, des sorties sont organisées 
pour le plus grand plaisir des enfants. Il y en a pour tous les 
goûts !

Tous les enfants sont les bienvenus et les inscriptions peuvent 
se faire en cours d’année.  

DES ACTIVITÉS RICHES POUR 
LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

À peine élus, les enfants du CME ont été mis à contribution : cérémonie du 11 novembre, inauguration du Cœur du Village, distribution 
du colis de Noël des aînés et vœux du Maire durant lesquels ils ont pris la parole brillamment.

Ceints de leur écharpe tricolore, ils ont su faire preuve à chaque fois de sérieux et d’enthousiasme.
Nous les en remercions !

Lors de leurs deux premières réunions, ils ont dessiné les grandes lignes de leurs projets :
- Reprendre des actions déjà entreprises : fleurissement et propreté du village, participation aux festivités ( fête des mères, Noël…) 
et aux commémorations officielles.
- Envisager des projets ambitieux : organiser une action de solidarité, mettre en place un moment de déplacements doux dans le 
village, participer à la création de liens intergénérationnels…

Voilà des idées qui demanderont certainement la collaboration de toutes les bonnes volontés du village. À nous de les accompagner !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS DÉJÀ EN ACTION
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Les jeunes de la troisième session du Coup de Pouce Jeune 
Citoyen arrivent à la fin de leur contrat.  

Ils ont participé à la mise en carton des livres lors du 
déménagement de la bibliothèque. Il se sont investis dans 
à la préparation du marché de Noël, du Noël de Cœur de 
nounou, et dans  la réalisation du colis de Noël des enfants , 
tout en continuant l’encadrement notamment au football et 
au badminton. Vous pouvez les rencontrer régulièrement lors 
de distributions pour les informations de la commune et des 
associations.

Les jeunes de la session du début d’année 2023 sont déjà prêts 

à prendre la relève. 

La prochaine session aura lieu au dernier trimestre 2023, et les 
candidats sont déjà nombreux.

Pour rappel pour candidater, vous devez : 

- 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. 

7 JEUNES PRÊTS À PRENDRE LA 
RELÈVE AU COUP DE POUCE

UNE 17ÈME ÉDITION 
RÉUSSIE POUR LA 
CRAPAHUTE

VIE DES ASSOCIATIONS

Cette 17ème édition de la Crapahute a été une 
grande réussite.  
Nous avons su, grâce à l’investissement de nos 
nombreux adhérents et bénévoles, assurer la 
reprise (après interruption due au COVID) de 
cette course «mythique». 

815 participants ont sillonné la campagne 
herliloise en randonnée, marche nordique ou 
course à pied. 

La crapahute est aussi, et avant tout, une course 
solidaire et nous avons pu reversé pas moins de 
1500 euros à chacune des  deux associations 
que nous parrainions cette année : «1 combat 
pour Jules et Victor « et «les étoiles de Flavy ». 

Nous sommes donc très fiers de ce succès 
et remercions tout particulièrement les 
commerçants herlilois pour leurs généreuses 
contributions et aussi la municipalité d’Herlies, à 
la fois élus et agents, qui grâce à leur réactivité, 
ont permis la bonne tenue de ce bel événement. 
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Pour le  plaisir, le 26  novembre, le club a  renouvelé la 
soiree BLACKMINTON où 110 adultes ont tapé le volant 
dans le noir. Depuis le 15 janvier, le club a atteint ces 130 
licenciés dont 60 jeunes.

Côté compétition, durant les Championnats 
Départementaux Jeunes de novembre et decembre,  
LALY a été déclarée vice championne départementale  
junior et est montée sur la troisième marche du doube 
mixte avec Emile du LUC.

Lors du prochain Championnat Interclubs Jeunes, le club 
sera présent avec 3 équipes en catégorie benjamins, 
minimes et cadets.

Pour tout renseignement, vous pouvez présenter Alain, 
président au : 
07 81 88 09 38 ou fousduvolantherlies@gmail.com. 

Le 05 Novembre 2022 l’Amicale Laïque  d’Herlies a organisé 
son traditionnel Halloween sous le thème «  Dia de los 
muertos ».

Grâce à l’investissement de nombreux bénévoles, les enfants 
de notre village ont pu passer un moment festif, profitant du 
château gonflable, de divers parcours de motricité ainsi que 
d’un stand maquillage et tatouage. 

Pendant ce temps-là, les adultes pouvaient suivre une 
chorégraphie de folie sur un titre culte de Michael Jackson 
-»Thriller».
Ce fut un après-midi convivial, riche en échanges, autour de 
belles décorations colorées et fleuries. Une vente de crêpes 
et de gâteaux nous a permis de collecter une petite somme 
d’argent au bénéfice de l’école Simone Veil.

En ce début d’année, les bénévoles de l’amicale se sont 
retrouvés lors de notre soirée galette dont le thème était 
«Années disco et 80». Ambiance conviviale, franche rigolade, 
blind test et danse...une soirée au top !

Le but est de fédérer le groupe, créer et/ou maintenir les 
liens et lancer une très belle année 2023, les têtes remplies de 
projets à venir. 

Tout le monde est maintenant prêt à se retrousser les manches 
pour notre prochain événement Le Loto de l’Amicale prévu le 
26 mars prochain. Pensez à le noter sur vos agendas.
Les bénévoles de l’Amicale se joignent aux membres du 
bureau pour vous souhaiter, à toutes et tous, petits et grands, 
une excellente année 2023 et vous disent à très bientôt !

EL DIA DE LOS MUERTOS
AVEC L’AMICALE LAÏQUE

LES FOUS DU VOLANT
EN ACTION
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Après 2 annulations liées aux conditions 
sanitaires, le CALH a pu cette année proposer 
aux herlilois le traditionnel Marché de Noël, 
décoré cette année sur le thème de la 
Bretagne. Le plein avait été réalisé au niveau 
des exposants nous obligeant à innover dans 
la disposition afin de pouvoir accueillir tout 
le monde. Nico le Cuisto avait complété le 
tableau en proposant des galettes garnies 
qui ont remporté un vif succès.

Les visiteurs ont été attirés par la nouveauté, 
la diversité et la qualité des exposants , et ces 
derniers ont réalisé de belles affaires.

Et nous au CALH, sommes satisfaits d’avoir 
pu proposer cet évènement aux Herlilois.

Nous vous donnons dès à présent rendez vous 
l’année prochaine pour un prochain Marché 
de Noël avec de nouvelles surprises .

Pour terminer l’année, le 14 décembre, a eu lieu notre traditionnelle fête 
de Noël avec un goûter festif, qui nous manquait depuis l’apparition d’un 
Ovni appelé le Covid.

Ce goûter, préparé par Cindy et Mickael, du Tournebride, servi par des 
membres du Club et animé par deux adhérents : Dominique et Francis, a 
regroupé 94 adhérents.

Malheureusement c’est avec regrets que certains adhérents n’ont pu nous 
rejoindre cause Covid et grippe, avec le temps, nous espérons que ceux-
ci ont retrouvé la santé.

Puis, très attendue, ce fut la distribution de 120 colis, de nombreux 
remerciements nous sont parvenus. Nous pensons que chacun a été ravi, 
pour celles et ceux qui le seraient moins qu’ils sachent que le tout leur est 
offert gratuitement grâce à l’investissement des membres bénévoles.

Les nombreux remerciements que nous avons reçus nous ont fait plaisir.

Merci à celles et ceux qui se sont investis pour obtenir des prix modérés 
en cette période d’inflation. Pour les colis, une remise importante nous 
a été faite grâce à un ancien collaborateur du Président qu’il remercie 
vivement. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de cette 
journée.

Merci à Guillaume Puig et aux membres du CALH qui ont accepté le 
changement de la salle Monnet à la salle Denis, en raison du manque de 
chauffage lié à un problème technique.

H. Podevin

2 dates à retenir :

- 4 et 5 mars : Fête des Mamies à la salle Jean Monnet 
- 19 mars : Vide Grenier à la salle Jean Monnet.

Bien sûr on sait qu’on peut compter sur votre présence lors 
de ces deux manifestations.

UN GOÛTER FESTIF AVEC
LE TEMPS DES LOISIRS

LE TRADITIONNEL MARCHÉ 
DE NOËL EST DE RETOUR
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Depuis mi-octobre, c’est un tout nouveau bureau 
qui s’est mis en place à l’ES Weppes ! Sous la 
présidence de Grégory D’Houndt, les nouveaux 
membres du bureau et les dirigeants ont en 
commun la volonté de conserver au sein du club 
un esprit sportif, de partage et de bienveillance. 
L’équipe a de beaux projets :

- Reformer des équipes dans chaque catégorie,  
- Être à l’écoute des jeunes et les faire progresser, 
- Donner le meilleur pour maintenir les seniors en D2, 
- Prospecter dans le but de trouver de nouveaux   
   sponsors afin de remonter financièrement le club. 

Un beau challenge que l’ES Weppes pourra relever 
grâce au soutien de tous !
Le club est fier de partager ce trophée du fair-
play, remporté par les jeunes lors du tournoi à 
Auchy-Les-Mines les 7 et 8 janvier 2023 ! De belles 
valeurs à l’ES Weppes ! Bravo aux équipes et à leurs 
coachs, continuez dans le même voie !

DE NOUVEAUX DÉFIS POUR L’ESW

Elle a débuté par quelques doutes liés au COVID, 
mais notre plaisir de voler a pris le dessus et nous 
a apporté son lot de bonnes nouvelles : l’arrivée de 
notre nouvel instructeur, Alain PLANCK, avec son 
nouvel ULM de dernière génération et le lâcher (1er  
vol solo) de son 1er élève, Charles, nouveau pilote 
pendulaire. Quelques soirées animées en autonomie 
énergétique totale au club-house et quelques travaux 
de réfection et d’entretien de la base ont renforcé 
l’esprit club de nos adhérents ....

Je finirai cet article avec ce moment de bonheur 
partagé avec une fillette de 10 ans et un jeune 
garçon venus d’un pays en guerre ... Me direz-
vous, peu importe de quel pays. Notre passion et 
notre engagement ont permis à l’équipe municipale 
d’apporter un peu de bonheur à cette famille 
hébergée par la commune. Le sourire d’un enfant 
suffit à nous rappeler à quoi nous servons .... Merci 
à Marie-Camille pour avoir joué le rôle d’interprète, 
à Gérard pour le baptême du garçon, et à cette 
petite fille qui sans un mot de français, ni d’anglais 
d’ailleurs, a su me dire merci avec son sourire  ...

2022, UNE ANNÉE FASTE
ET ENSOLEILLÉE
POUR DELTA NORD
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À LA RENCONTRE DU CLUB 
D’AÉROMODÉLISME «LES ALBATROS»

UNE FIN D’ANNÉE RÉUSSIE
POUR LE TCH

Peut-être vous êtes-vous posés la question en vous promenant 
le long de la route d’Aubers : « que fait ce petit attroupement 
le long de la piste de la base d’ULM ? Et bien ! C’est le club 
d’Aéromodélisme Les Albatros de la ville d’Herlies. 

Ce club, fondé par Monsieur André Morand en 1988, fit 
partie pendant longtemps du CALH mais à ce jour, sous la 
présidence de Mr Frédéric Muncan le club est affilié à la 
FFAM (Fédération Française d’aéromodélisme) et compte une 
vingtaine de licenciés. 

Cette discipline (ou sport) se pratique principalement le 
dimanche matin avec 2 options possibles : sur le terrain et/
ou dans la salle Jean Monnet mise à disposition au club par la 
municipalité. 

En période estivale et à chaque fois que la météo nous le 
permet, des créneaux horaires sont également possibles la 
semaine sur le terrain. 

Le club est ouvert à tous et surtout aux Herlilois qui 
actuellement sont peu nombreux ! Le club dispose d’un avion 
école en double commande pour vous apprendre à piloter. 
Vous pouvez également pratiquer l’hélicoptère, le planeur 
ou motoplaneur et bien sûr le drone. C’est dans une bonne 
ambiance que chaque membre peut vous conseiller, vous 
apprendre à construire, à régler vos nouveaux modèles ...et 
enfin à vous amuser ! 

Vous êtes intéressés pour nous rejoindre ? Vous êtes donc 

les bienvenus et nous vous proposons de vous rendre sur le 
terrain de la base des ULM ou à la salle Jean Monnet chaque 
dimanche à partir de 9h00. Vous pouvez nous retrouver sur 
Facebook : Albatros Model Club Herlies.

Le Président du club Frédéric Muncan 

Le mois de décembre a vu la clôture de  la saison d’interclubs 
seniors plus avec des résultats très satisfaisants pour toutes 
nos équipes engagées et notamment la première place, et 
donc l’accession en division qualificative aux championnats 
de France, pour notre équipe féminine 35 ans.
Chez les messieurs, seconde place pour nos deux équipes 
55 ans qui évoluent toutes les deux en championnat régional 
avec chacune 4 victoires et une défaite.
En 45 ans, première place avec 5 victoires pour l’équipe 1 en 
1ère division et accès en championnat régional, 4 victoires et 
une défaite pour l’équipe 2 qui termine seconde de sa poule 
en division 3.

Seconde place également pour les 35 ans avec 4 victoires et 
une seule défaite en 1ère division départementale qualificative 
au championnat régional.
Bravo à nos compétitrices et compétiteurs pour cette super 
saison automnale.

Place maintenant, en janvier, aux équipes challenges où nous 
avons engagé 4 équipes féminines dont deux composées 
de femmes qui découvrent, pour la plupart, la compétition 
interclubs.

Du coté de nos jeunes compétiteurs en  8/10 ans, à noter deux 
belles victoires lors des deux premières rencontres.

Date à retenir :
- 30 mars début du tournoi Open
=> Inscription via Ten-up à partir du 1er février

Le président du TCH, Jean-pierre Tembuyser.
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JARDINS DE LA SABLIÈRE
- 2 PARCELLES LIBRES
Les Jardins de la Sablière vous attendent !

L’association, créée en 2011, dispose aujourd’hui de 18 
parcelles de 150 m2 louées à l’année. 
Deux parcelles sont disponibles depuis le 1er janvier 2023. 
Chacune d’elle dispose d’un chalet de jardin et d’un 
récupérateur d’eau. 

Alors, n’hésitez plus, rejoignez les ! 
Si vous êtes intéressés, et désirez plus d’informations, vous 
pouvez prendre contact avec Monsieur Pierre DONDAINE, 
président de l’association.

Contact : 06.63.83.08.20
Mail : pierre.dondaine@orange.fr

NOËL ET LES HISTOIRES 
DU PAYS DE WEPPES, JOLI 
SUCCÈS POUR LA 2ÈME 
ÉDITION DU SALON DU LIVRE

VIE CULTURELLE

Les 19 et 20 novembre 2022, une vingtaine d’auteurs 
s’étaient donné rendez-vous à Herlies, salle Georges 
Denis, pour le deuxième salon du livre organisé 
conjointement par Weppes en Flandre, HerlieS’torique 
et la commission Culture et Patrimoine de la 
Municipalité.

Cette seconde édition a été marquée par la sortie de 
la publication d’HerlieS’torique : Les années Delattre, 
1870-1970. Ce siècle qui a changé Herlies. Avec près 
de 150 exemplaires vendus, la publication a trouvé son 
public l’objectif est plus qu’atteint. Pas de panique pour 
les retardataires, il reste un peu de stock (mais pas 
trop). Pour les personnes intéressées, n’hésitez pas à 
vous rapprocher des animateurs de l’association.

Les historiens des associations et cercles historiques 
du Pays de Weppes ont à nouveau démontré qu’ils 
n’écrivaient pas que pour des publics avertis mais 
qu’ils s’adressaient bien à tous ceux qui s’intéressent à 
l’histoire de leur territoire. Sur les stands, les échanges 
étaient souvent curieux, parfois passionnés. Auprès 
des historiens, de talentueux auteurs locaux sont 
venus faire découvrir d’étonnantes histoires de fiction, 
de savoureux romans et de très prometteurs recueils 
de poésies. Toile en vers d’univers, le dernier livret 
de Dominique Dermenghem, a enchanté son public. 
Autant d’idées de cadeaux à la veille de Noël, comme 
l’an dernier les 200 visiteurs ne s’y sont pas trompés. 
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Sous l’impulsion de Marie-Claude BIRONNEAU, et de 
l’association CALH, la première bibliothèque a été inaugurée 
en 1977 à Herlies. 
La bibliothèque, animée par des bénévoles, a vécu plusieurs 
déménagements au cours de toutes ces années. 

Après un travail réalisé conjointement entre le CALH, la 
Municipalité et l’équipe de la bibliothèque, la médiathèque a 
été inaugurée dans le Cœur de village le 3 décembre 2022.

Nous remercions les jeunes du « Coup de Pouce », le 
personnel municipal, et les élus pour l’aide apportée lors du 
déménagement.

Vous pourrez découvrir, dans ce nouvel espace de 200 m2, de 
nombreux ouvrages, périodiques, CD, DVD, et autres supports. 
Le nouvel équipement informatique favorise la circulation des 
documents et vous permettra d’accéder au catalogue de nos 
collections.

Nous remercions les bénévoles qui se sont succédés pour 
vous recevoir, vous conseiller et favoriser l’animation de la 
bibliothèque. 

Aujourd’hui, une  équipe de 13 personnes, composée de 
Brigitte, Chantal, Fabienne,  Françoise, Hélène, Isabelle, 
Karine, Marie-Camille, Marie-Thé, Nathalie, Réjane, Sandra, 
et Yvette, vous accueille à la médiathèque dans des locaux 
adaptés, spacieux, et chaleureux. Nous vous invitons à venir 
les découvrir lors de votre prochaine balade dans le Cœur de 
village.

Des animations vont reprendre et seront proposées au fil de 
l’eau.

Parents de jeunes enfants, retenez la date du 4 mars pour le 
retour des lectures à voix haute par Benoît. De plus amples 
renseignements seront donnés sur le portail de la médiathèque, 
et le site du CALH.

« Dans le froid des hauteurs, je suis la créature
Transparente et sans corps qui courbe les nuages
Fait frémir les arbres, les fleurs et paysages
Sous le fouet de mes morsures

Je voyage sans cesse au vent de mes soupirs,
Ma brise ensorcelle les frimas et les brumes
En furtifs chatoiements d’une terre qui fume
Où chaque odeur toujours m’inspire
[…] »

C’est par ces deux strophes que Dominique 
Dermenghem a commencé son poème intitulé « le 
vent » qui lui a valu d’être primé en 2023 par la ville 
de Calais. Pour en découvrir la suite, il faudra vous 
procurer le recueil de poésie.  
Afin d’en apprendre davantage sur notre auteur local, 
vous pouvez trouver des poèmes et des fables mis 
en images et musique sur Youtube, mais également 
d’autres recueils de poésie… 

LE VENT PAR DOMINIQUE 
DERMENGHEM

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
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Vendredi 23 décembre, c’est dans l’église Saint-Amé 
que les 35 choristes de la chorale « Chantons en 
famille » nous ont offert un magnifique concert. Sur les 
airs de Vive le vent, Mon beau sapin, Hallelujah…Nous 
pouvions voir les herlilois chanter en chœur.

C’était une première réussie pour la chorale d’Herlies 
et nous ne sommes pas prêts d’oublier le visage de 
nos petits choristes qui ont rayonné quand ils ont vu les 
spectateurs danser et chanter avec eux, un fait rare. 

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Henri PODEVIN pour rejoindre la chorale 
« chantons en famille ».  De 7 à 77 ans, tout le monde 
est le bienvenu.

Le vendredi 27 janvier 2023, c’était une première 
à HERLIES, avec un match d’improvisation du CRI 
(Championnat Régional d’Improvisation) entre la BTP 
(Bâtisseurs d’Histoires Improvisées) de Templeuve et la 
troupe de Théâtre Grommelos et Cie d’Herlies. 

Et ce fut une très belle réussite car la fête était au 
rendez-vous, une salle Georges Denis comble, des 
bonnes improvisations, une excellente ambiance (les 
joueurs et le public au top) ... et la victoire ! 8 à 7 en 
faveur des Grommelos !

Un Maître de cérémonie qui a chauffé superbement 
la salle, un arbitre aux décisions douteuses, et ses 
assistantes qui lui obéissaient au doigt et à l’œil. 
Un public qui a su apprécier la qualité des deux équipes 
et qui a été mis à contribution pour voter. 

Un public ravi à la sortie du match et qui a pu échanger 
avec les comédiens. 
De nombreux spectateurs conquis et qui pour 
certains découvraient pour la première fois un match 
d’improvisation, tellement ravis qu’ils en redemandent. 
 
L’expérience est à renouveler !

CHANTONS EN FAMILLE
À NOËL

UN MATCH D’IMPRO AVEC
LES GROMMELOS
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NICO LE CUISTO
FÊTE LE NOUVEL AN

Vous étiez près de 180 personnes dans la salle Jean 
Monnet pour fêter le Nouvel-an lors de la soirée 
organisée par Nico Le Cuisto.

Pendant que les enfants profitaient des jeux 
gonflables, les adultes ont enflammé la piste de 
danse sur les plus grands tubes des années 80 
lancés par un DJ herlilois, DJ majace.

Nico et son équipe vous donnent rendez-vous 
l’année prochaine pour une ambiance encore plus 
folle !

VIE DES COMMERÇANTS

Salle Georges Denis à 20 Heures 

Après l‘annulation de ce concert il y a 3 ans, le CALH 
vous invite de nouveau à une grande première : un 
concert de jazz à Herlies avec le groupe Jazz’Agathe . 
Du jazz classique et de qualité avec comme musiciens 
et chanteuse , des anciens de la troupe Chattertone   
dont vous aviez été nombreux à apprécier la qualité 
lors de leur prestation dans la comédie musicale 
« Starmania ». Un futur très bon moment jazzy à 
partager .

UN CONCERT DE JAZZ LE
SAMEDI 25 MARS 2023 
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OUVERTURE D’UN NOUVEL 
INSTITUT DE BEAUTÉ

Depuis le samedi 10 décembre 2022, Sophie et 
Juliette vous accueillent à l’Institut Mary Cohr dans 
une ambiance chaleureuse et les clientes sont déjà 
au rendez-vous. 

En franchissant les portes, vous serez accueillis par 
des esthéticiennes soucieuses du détail et n’ayant 
qu’un objectif : vous apporter du bien-être avec 
une prise en charge adaptée à chacun.

Dans les semaines à venir, de nombreuses 
nouveautés vous seront proposées à l’Institut : 
des animations, une journée portes ouvertes, des 
nouveaux produits …

N’hésitez pas à venir vous renseigner directement 
à l’Institut !

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 dimanche et le lundi 

A U T R E S

En ce début d’année, l’équipe « Unis pour Herlies » vous 
présente ses meilleurs vœux, en souhaitant à chacune 
et chacun d’entre vous, de trouver en 2023, Bonheur, 
Sérénité et Santé.

Pour notre Village bien aimé, nous formulons en votre 
nom, 3 vœux, qui sont, nous le pensons, chers à tous :

Le Vœu de la MODERATION dans son Expansion 
Démographique, puisque de Village Rural que nous 
sommes, nous ne voulons pas devenir l’un des Villages 
Dortoirs de la Métropole.

Le Vœu de la RAISON, pour que le Bon Sens et la 

Sagesse l’emportent, en ne sacrifiant pas sur « l’autel du 
profit immédiat » notre Maison de Retraite. Depuis plus 
de 120 ans, cet établissement s’inscrit comme un atout 
primordial et envié de notre village, en permettant à qui 
le souhaite, de bien vieillir près de chez soi.

Le Vœu de RESPECT, vis-à-vis des Elus que nous sommes, 
en remplaçant mépris, railleries et fausses querelles 
par de l’écoute, de l’estime et de la considération, ce qui 
permettrait d’échanger et de travailler « AUTREMENT ».

Puissent ces 3 vœux, ne pas être que des « vœux 
pieux » !



24

A G E N D A
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LE PÈRE-NOËL EN VISITE
À LA CANTINE
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DES REINES ET DES 
ROIS À L’ÉCOLE 
SIMONE VEIL

LA CRAPAHUTE
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