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• Le mot du Maire

Chères Herzeeloises, Chers Herzeelois,
Merci à la commission Herzeele info présidée par Valérie Vanhersel pour la
rédaction de ce bulletin d’information n°61.

Herzeele Info, votre Magazine

Le budget primitif 2019 voté à l’unanimité des membres présents permettra la sauvegarde du
patrimoine par la restauration de la flèche et de la nef centrale de l’église. L’Etat (120.000€),
la Région (125.000€) et le Conseil Départemental (200.000 €) nous aideront financièrement. Le
terrain de football et les vestiaires seront restaurés. Deux classes verront leurs peintures refaites.
Le conseil municipal a reconduit voire augmenté les subventions aux associations créatrices
d’activités culturelles, sociales et divertissantes qui favorisent les rencontres, le lien social, et
l’intégration des nouveaux herzeelois.
La commune continuera de faire appel à l’AIPI (Association Intercomunale Pour l’Insertion), et
ses brigades vertes pour la propreté et l’embellissement du village et à Initatives Rurales et sa
brigade bâtiment afin de permettre l’insertion sociale des demandeurs d’emplois.
Le développement urbain encadré par le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) sera
soumis à enquête publique en fin d’année. Ce plan sera plus restrictif que le PLU élaboré en 2006.
Heureusement, le lotissement du Domaine des Vergers déjà accordé permettra de continuer le
développement de notre village durant les dix prochaines années. Le conseil municipal a même
prévu à proximité de l’école, un emplacement réservé rue de Wylder pour une éventuelle salle
de sports. Un terrain est également réservé près de l’échangeur autoroutier afin de développer
le covoiturage, source de bienfaits pour la planète et le porte-monnaie.
Dans le cadre de la CCHF il est prévu la réfection de la rue du Briel, la réalisation d’un trottoir
traversant rue de la gare et la pose de bornes cylindriques afin de sécuriser les trottoirs occupés
illégalement par les voitures.
La nouvelle association «les amis des géants d’Herzeele» sera dotée par Monsieur Paul Dequidt,
natif d’Herzeele, de deux géants, Paul et Mania qui feront la promotion de notre village dans
toute la France.
Enfin, je tiens à souhaiter de bonnes vacances à toutes et tous et une bonne retraite à Madame
Corinne Coppin Directrice de l’Ecole du Val d’Yser. Exemplaire, irréprochable et remarquable
sur le plan professionnel et humain, elle a été un acteur essentiel de la réussite des élèves et de
la promotion de l’enseignement public en associant pleinement les parents et la municipalité.
								

Votre Maire, Régis Laporte
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Naissances

Laurine POILLON le 31/12/2018
De POILLON Hervé et DEQUIDT Emeline
Emy REVEILLON le 05/02/2019
De REVEILLON Aurélien et GARDELEIN
Margaux
Denise MALO le 11/02/2019
De MALO Florent et CASTELAIN Sophie
Théo HARS le 23/02/2019
De HARS Daniel et COULON Elodie
Eden LECIGNE le 22/03/2019
De LECIGNE Jérémy et VINCENT Emilie.
Mathéo NOVELLE le 22/03/2019
De NOVELLE Benjamin et DECLERCK Laëtitia
Charles VANLICHTERVELDE le 15/04/2019
De VANLICHTERVELDE François et PAPILLON
Anne-Gaëlle
Maude FIGOUREUX le 27/04/2019
De FIGOUREUX Rémi et VANDENBERGHE
Anaïs
Janelle DELARUELLE le 10/05/2019
De DELARUELLE Adrien et DELAHAYE Nathalie
Jules DEVEY né le 19/06/2019
De DEVEY Samuel et DANVIN Elodie
Victor GABRYELCZYK né le 19/06/2019
De GABRYELCZYK Vincent et WARNAULT
Blandine

Bon naissance

Un bon naissance de 20€ est offert par la commune
lors de l’ouverture d’un livret d’épargne sur
présentation d’un RIB ou RIP au nom de l’enfant.

Décès

FACHE Paul ....................................le 31/01/2019
POUBLANC née CIEREN-VERRIELE Hélène
le 11/02/2019
MOREN née MANTEZ Odile ...........le 22/02/2019
VERCAMER Joël ............................le 12/03/2019
BRUNEEL André le 24/04/2019
DEQUEKER Dominique....................le 25/05/2019
COEVOET Jean-Luc .......................le 26/05/2019
DUHAYON née DEVOS Jeannine....le 01/06/2019
ROETYNCK née CHOCQUET Alberte
le 17/06/2019

Mariages

HARISSART Antoine & LAFORGE Lauriane
le 23/05/2019
DUTERTE Nicolas & LEROY Alexandra
le 01/06/2019

Baptême républicain

Jeanne CHRETIEN.................le 29/06/2019
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Remise la layette confectionnée par M Thérèse Neirynck à Emy Reveillon,
premier bébé de l’année
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• Etat Civil -1e semestre 2019
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• Le budget
Le budget 2019 s’équilibre à la somme de
2 101 179 €, composée de 1 064 493 € en
dépenses et recettes de fonctionnement et
1 036 686 € en dépenses et recettes d’investissement.
Quels sont les projets inscrits en matière d’investissement ?
-

Vie communale ...

-

Le remboursement du capital des emprunts – 60 572 €
L’acquisition de mobilier pour la salle Intersociétés – 5 000 €
L’acquisition d’instruments pour l’harmonie municipale – 3 000 € (achat 			
non réalisé en 2018)
L’étude du projet d’extension de la mairie – 20 000 € 					
(étude non menée en 2018)
Les travaux à l’église (toiture, éclairage des retables, chauffage et 			
raccordement) – 441 858€
Acquisition de matériel pour le restaurant scolaire – 3 000 €
La modernisation de l’éclairage public (part annuelle/5 ans) – 32 500 €
Des travaux à l’école (menuiseries) – 4 000 €
Des travaux au terrain de football & vestiaires – 10 000 €
Construction d’une dalle béton pour création d’un enclos à déchets 			
végétaux – 12 000 €
Diverses acquisitions de matériel technique – 14 000 €

Les dépenses nécessaires ont donc été envisagées par des écritures nouvelles lors du
vote du budget le 25 mars, mais également l’intégration du solde de l’année antérieure,
appelé « restes à réaliser », réinjectés dans l’exercice N + 1, soit pour 2019 la somme de
430 756 €. Ce principe de report est également faisable en recettes, d’où une reprise de
156 956.00 € sur l’exercice 2018. Les 879 730 € qui les complètent proviennent de la récupération de la TVA sur investissements antérieurs (60 500 €), de la taxe d’aménagement estimée à 10 000 €, de subventions attendues par les institutions (Etat, Région,
Département) dans le cadre de dossiers présentés pour les opérations de travaux, des excédents de fonctionnement et d’un prélèvement sur le budget de fonctionnement 2019.
Le fonctionnement reste égal à lui-même avec la reconduction identique d’année en année des
taux de taxes directes locales et une rigueur constante indispensable.

POMPES FUNÈBRES

Jean-Marc NOEL
Contrats obsèques
Caveaux - Monuments funéraires
Démarches funéraires toutes distances
Accès aux salons funéraires
11, place du Gal de Gaulle - 59470 WORMHOUT

Tél. 03 28 65 68 76

Céline et Jean-Marc
Fleuristes

Toutes compositions florales

(mariage, deuil, communion)

Pose d’une citerne pour récupérer les eaux de pluie de l’atelier
communal

Transmissions florales
Coupes et Trophées
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377 donneurs dont 20 nouveaux
pour ce premier semestre 2019.
Bravo à tous et à Maurice Deroo !
Rendez-vous en 2019 au restaurant scolaire de 8h à 12h les :
samedi 31 août
samedi 16 novembre

• les aînés

Janvier

MétalBat
Aménager - Bricoler - Jardiner - Décorer

Pose et environnement

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h
et de
14h à 19h

Directeur : Beck Didier

Route d’Eecke - 59114 STEENVOORDE
Tél. 03 28 48 18 62

Création Parc et jardins

Plus de coups de main sur

www.Mr-Bricolage.fr

Pavage/Voirie
Clôtures/Portails
Assainissement
Maçonnerie
Abattage/Elagage
Agence : 814, rte de Wormhout 59380 WYLDER
Siège : 59, rue du Vieux Berquin 59190 HAZEBROUCK

...et associative

• Le don du sang
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• La Saint Sébastien
Félicitations à Jean-Claude Faveeuw, président de la Saint-Sébastien, qui a décroché le papegay
à la troisième flèche et a été sacré Roy 2019.

Banquet des archers

Vie communale ...

• La pétanque herzeeloise

Entraînement du mercredi
Assemblée générale
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février

«LA SAINTE GENEVIEVE fêtée à Herzeele
Par décret en date du 18 mai 1962 le pape Jean XXIII
désignait sainte Geneviève comme patronne de la
gendarmerie. Au calendrier de l’église, la fête de la
sainte Geneviève figure au 3 janvier, mais en réalité,
elle est célébrée par la gendarmerie le 26 novembre,
plus propice au rassemblement des hommes requis
par cette célébration et qui correspond à la fête de
sainte Geneviève des Ardents, instituée en l’honneur
des miracles de guérison de la peste opérés à
l’invocation de la sainte à Paris en l’an 1130. La
gendarmerie étant une unité dont les origines sont
liées à l’histoire de la ville de Paris, cette date paraît
particulièrement bien convenir.
Ce n’est ni en novembre, ni en janvier qu’elle a pu être
commémorée, mais le samedi 2 février à Herzeele car
il est de coutume que la cérémonie se déroule à tour de
rôle dans les communes inscrites dans le territoire de
la compagnie de gendarmerie Dunkerque-Hoymille.
M. Eric ETIENNE, Sous-Préfet de Dunkerque, nous
a fait l’honneur de sa présence, l’occasion pour lui
de redire la confiance qu’il renouvelle auprès des
militaires
« gardiens de notre devise nationale de Liberté,
d’Egalité et de Fraternité, à travers la sauvegarde de
la cohésion de la Nation ».

• Alsh

février

« Un jour, un tableau »
La session de février n’avait pas un thème comme à
l’accoutumée. Cette semaine a permis aux enfants
de découvrir chaque jour, un tableau en se livrant à
une activité sur le thème dont s’est inspiré l’artiste :
un jour, un tableau, un thème. De Magritte à Koons
en passant par Cézanne, Bruegel ou Mondrian, à
travers les découvertes de la semaine les enfants
ont pu présenter en fin de session une exposition
mêlant photos et réalisations plastiques.

... associative

• Sainte Geneviève
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•les amis de l’école

De nombreuses actions comme
l’opération viennoiseries, ou
encore, galettes, fleurs, bijoux,
le bal enfantin, le théâtre, ont
été menées lors de ce premier
semestre. Elles ont ainsi permis
de participer au financement de
sorties de vos enfants : le zoo
de Fort Mardyck, le musée de
la vie rurale à Steenweerck, le
moulin de Wormhout, la classe
verte à Murat-le-QUAIRE.
Félicitations à tous les bénévoles !

Vie communale ...

• Parcours du coeur

Avril
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... associative

• La dictée
Le dimanche 28 avril 2019 a eu
lieu au café « Le lion blanc » une
dictée proposée par la CCHF
et sous la houlette de Madame
Marie Beaurain.
Une dizaine de personnes était
venues se divertir et par la
même occasion vanter leur qualité en orthographe !
Des bons d’achat ont été distribués aux heureux lauréats.
A vos crayons pour d’autres rencontres !

•AlSH

Avril

« En piste ! »
Après la peinture, place aux découvertes
sportives. Piste de danse, piste de ski, piste
d’athlétisme, piste d’atterrissage… les enfants
ont découvert de nouvelles activités encore
jamais réalisées au centre de loisirs. La base
de loisirs de Noeux-Les-Mines a vu skieurs
débutants et confirmés dévaler les pistes de
ski. L’invention du Cardiogoal est récente et
issue des Hauts-de-France, grâce à cette
intervention les enfants ont découvert cette
nouvelle pratique fondée sur l’entraînement
physique des pompiers. Une semaine rythmée
par la discipline sportive, la coopération et la
réflexion, appréciée de tous.

GARAGE VERHILLE
75, rue de Wylder

59470 HERZEELE

Look’A’Marina

Salon de coiffure mixte & Barber Shop

03.28.27.62.66
A16/A25

Fax : 03 28 27 68 33
Mail : garage.verhille@orange.fr

9

7j/7
24h/24

388, rue des Colombes
59470 Herzeele
 03.28.28.04.55
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• Gala de musique

Avril

Un printemps musical
Sous la direction de Jason Debergh, l’Écho
de l’Yser a offert un programme dynamique et
varié, fruit d’un travail assidu lors des répétitions
hebdomadaires.
Dans le cadre d’ un échange musical, notre
public venu de tous horizons a également
pu apprécier, au cours de cet après-midi un
programme alléchant concocté par l’Harmonie
de Guînes.

Vie communale ...

A l’issue de la première partie, 4 musiciens ont été mis à l’honneur pour leur fidélité à l’Art
musical et sa pratique :
Monsieur Ludovic Serroux président de l’Harmonie pour 10 années de sociétariat
Monsieur Jérôme Tiprez pour 20 années de pratique musicale.
Monsieur Christian Beschuyt a été décoré de la médaille des vétérans
Monsieur Régis Laporte a reçu l’étoile dorée en cravate pour 60 années de présence et de
fidélité à l’Harmonie d’Herzeele.

Ce 28 avril, Christian, fidèle tubiste de
l’harmonie d’Herzeele s’est vu remettre la
médaille des vétérans avec étoile pour 70 ans
d’âge.
Il a débuté la pratique musicale en 1983
aux cymbales .Il partage cette passion avec
son épouse Françoise. Ensemble, ils ont
suivi les cours de solfège et d’instruments
avec Monsieur Albert Blaevoet, directeur de
l’harmonie à ce moment là. Ils apprécient les
rendez-vous musicaux et le plaisir de retrouver
chaque semaine les musiciens.

7, rue du Stade - 59122 Les Moëres
Tél. 03 28 26 43 77 - Fax 03 28 63 54 77
Port. 06 75 45 61 62 - debruynebatiment@orange.fr
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Questions à Régis Laporte
Quel âge avez-vous démarré la musique ?
J’ai commencé le solfège avec Mademoiselle Maria Mahieux
à 9 ans
Comment se passait l’apprentissage à cette époque ?
L’apprentissage se faisait en chantant et en battant
simultanément la mesure. Après 6 mois de pratique
instrumentale, je suis entré à l’harmonie. J’ai ensuite progressé
en travaillant mes partitions.
Le choix de la trompette a-t-il été une évidence ?
Je souhaitais jouer du saxophone mais il n’y en avait pas ! On m’a alors proposé une
clarinette mais cela ne m’enchantait pas. Durant 2 mois , je n’ai fait aucun effort pour sortir
le SI !
Finalement, j’ai récupéré un bugle usagé.Ma première trompette fut achetée par mes
parents à un ancien musicien de l’harmonie. L’embouchure me convenait très bien et me
donna de l’assurance pour jouer.
Combien de directeurs avez-vous connus ?
Durant ces 60 années, j’ai connu 6 directeurs.
Une anecdote ?
Lors d’une sortie en Normandie, le jour de la finale de la coupe du monde 98, une certaine
Dorothée jouant de la grosse caisse perd ses partitions. Je me baisse rapidement pour les
ramasser et dans la foulée, mon bermuda tyrolien s’est complètement fendu !
Que vous procure la pratique musicale ?
La pratique musicale me procure le plaisir de jouer dans un groupe intergénérationnel.
C’est aussi une détente physique et psychologique.
En tant que maire quelles sont vos perspectives pour cette harmonie ?
L’harmonie est le fleuron de notre vie associative. J’y tiens beaucoup et je souhaite qu’elle
continue d’animer le village tout en procurant du plaisir aux Herzeelois.

... associative

60 années de pratique musicale au sein
de la même harmonie témoigne d’un
attachement à son village tout en alliant
le plaisir de la pratique instrumentale.
Monsieur Régis Laporte s’est donc vu
remettre la médaille fédérale montée en
cravate par Monsieur Philippe Quéva ,
vice-président des sociétés musicales de
Hauts-de-France .
Revenons avec Régis sur ce parcours....
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•Commémoration du 8 mai

Mai

Vie communale....

• Noces d’or

M et Mme Devey

M et Mme Banck
Menuisier / Ebéniste
Bois / Alu / PVC
Agencement et modification d’intérieur,
Comble - Parquet

181, rue d’Houtkerque
HERZEELE
christophelabaeye@y ahoo.fr

06 49 23 01 66

03 28 27 61 77

M et Mme Dewaele
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Mai

Comme à l’accoutumée, Herzel’Dance a mis le feu lors de
son gala de fin de saison. Un nouveau groupe était sur
scène cette année, celui des adultes: bravo les filles !!!
Inscriptions pour la saison 2019/2020 :
Mercredi 28 août de 16h30 à 18h salle intersociétés
Samedi 31 août de 10h à 12h salle intersociétés
Reprise des cours pour les jeunes : 21 septembre
Reprise pour le groupe adultes : 25 septembre

• les géants d’Herzeele

«Paul le torréfacteur aventurier» et «Mania l’Ethiopienne» n’ont pas fini de faire parler d’eux !
L’association les amis des géants d’Herzeele ont bien l’intention de porter haut leurs géants ainsi
que la notoriété de notre village, en France et pourquoi pas bien au delà. Ils vous attendent nombreux
à l’occasion de la ducasse, le 8 septembre pour fêter le bâptème de leurs géants et leur présentation
au public.Créer ces deux géants est une idée de Paul Dequidt qui en fait don à la commune.

... associative

•Herzel’Dance
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• le RCH et le tournoi Sixte

Juin

Vie communale....

• Famille et culture en ruralité en images

Atelier parent enfant cuisine

Histoire d’un soir avec les foyers ruraux

Spectacle «Exquise humanité» avec la CCHF

Atelier Slam avec Claire Laurent

Atelier Yoga du rire

La chorale

Jeux avec l’association Bar’y’olé de
Rexpoëde

Dès septembre, les
activités Yoga pour
adultes, Anglais
ludique pour les
enfants, et la chorale
à partir de 10 ans
redémarreront.
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... associative

•L’école du Val d’Yser
Félicitations à Gaspard Denaes, finaliste du concours
de poésie, accompagné par Jean-Pierre Libaert

Bonne retraite Mme Coppin

Challenge pétanque en partenanriat avec la pétanque
herzeeloise
Fête de l’école

•Rallye touristique
L’office de tourisme Cœur de Flandre et l’office de tourisme
Hauts de Flandre, en collaboration avec les villages du réseau
Village Patrimoine©, organisent du 16 juin au 22 septembre
2019 un rallye touristique en Flandre.
Ce rallye permet aux participants de découvrir la Flandre et
ses villages labellisés Village Patrimoine©.
Conditions de participation : adulte et enfant accompagné
d’une personne majeure. Une seule participation par famille.
Le retrait du livret s’effectue, gratuitement, dans les bureaux
d’informations touristiques ou en mairie d’Herzeele. Le livret
peut être téléchargé sur les sites : www.coeurdeflandre.fr ou
www.ot-hautsdeflandre.fr
Les participants doivent répondre aux questions, retrouver
les visuels présentés dans le livret. Ils sont invités à interroger
éventuellement les villageois et à bien regarder autour d’eux
! Chaque question permet d’obtenir un nombre de points.
Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points sera
désigné gagnant. En cas d’égalité, un tirage au sort sera
effectué pour déterminer les vainqueurs.
La remise des lots (vol en montgolfière, repas dans les
estaminets flamands, paniers garnis…) se fera le samedi 28
septembre.
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• Le salon Michèle
Bonne retraite Michèle
« Je suis née le 7 avril 1959 à Godewaersvelde. Très jeune, j’avais la
vocation de devenir coiffeuse. J’en ai fait mon métier. Je connaissais
déjà Guylain quand je faisais mon apprentissage à Lille. J’ai passé
le concours du meilleur apprenti du Nord, mon CAP mixte, tout
en travaillant sur Aire-Sur la Lys puis Hazebrouck et Cassel. J’ai
obtenu mon BP mixte spécialisation coloriste-permanentiste. Nous
nous sommes mariés en 1981 et installés à Herzeele, où Guylain
habitait déjà. En 1981, j’étais inscrite aux cours pour le brevet de
maîtrise, Guylain étant accidenté du travail, je n’ai pas repris les
cours et me suis installée le 1er avril 1982 comme coiffeuse mixte
dans la maison où habitait Guylain et qui est aujourd’hui le cabinet
médical. Nous avons eu un premier enfant, Freddy en 1984 puis
Ludivine en 1988 , construit notre maison en intégrant le salon. Je suis installée depuis 37 ans
à Herzeele et 42 ans d’activité. J’ai pris ma retraite, plus tôt que je ne le pensais suite à des
ennuis de santé. Je tiens à remercier toute la clientèle pour la confiance qu’elle m’a accordée
toutes ces années. Je ne peux pas les oublier ils ont partagé tous les épisodes de ma vie
(mariage, naissance, soucis de santé et surtout du bonheur). Merci à tous pour votre fidélité,
votre soutien et votre compréhension pour cet arrêt, votre amitié et votre gentillesse. » Michèle

Le commerce....

• Mon instant nature

Nouveau concept à Herzeele : dans
un cadre idyllique et dépaysant,que
vous connaissez peut être, Sandrine
vous accueille dans ses deux chalets
norvégiens.
Le premier est un gîte avec jacuzzi
au bord de l’eau.
Le second, un institut de bien-être et
salon de thé avec terrasse.
Contact : 06 20 67 05 57
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C’est en 1997 que Roger Vroylandt, boucher
de formation et Ginette son épouse, achètent
le corps de ferme Schipman, situé 393 rue de
la Chapelle Delattre à Herzeele.
Ils souhaitent y ouvrir un restaurant pour
quelques années et ce jusque la retraite de
Roger.
«Le Boenewal» ouvrira après un an de
travaux, en septembre 1998.
Leur fille Nathalie vient les rejoindre en 2001
puis reprend la dynamique lancée par ses
parents en 2003 avec la volonté de perpétuer
l’amour du travail bien fait, de proposer des
produits frais et maison.
Nathalie et son équipe vous accueillent du
vendredi midi au dimanche soir.
Réservations au : 03 28 27 60 63

Les spécialités
Tripes,
os à moelle, saucisses,
côte à l’os, andouillette,
pied de porc, baron d’agneau...
les deux derniers vendredis du mois:
tête de veau
(sur réservations)

Café “Au Palais des Orgues Mortier”

Chez Bernard AMELOOT

Dancing tous les dimanches et fêtes
au son de trois orgues différents
Salle pour réunions et vin d’honneur

HERZEELE - 03 28 27 63 02
Sortie Autoroute A25 Wormhout - Fermé le mardi - Vaste parking

... le commerce

• • Zoom sur Le Boenewal
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• La recette d’Yvette : Confiture fraises-Rhubarbe
Ingrédients
500 gr de fraises
300 gr de rhubarbe
800 g de sucre fin ordinaire
le jus d’1/2 citron
Une marmite assez profonde

Agenda

Bien laver les fraises et les équeuter, les couper en deux suivant leur taille.
Laver et effiler les tiges de rhubarbe et les couper en petits morceaux.
Ajouter le sucre aux fruits et le jus du 1/2 citron, mélanger le tout et laisser reposer une nuit.
Le lendemain mettre à chauffer tout doucement et remuer avec une cuillère en bois.
Faire ensuite bouillir pendant une heure environ.
Laisser refroidir puis deguster.
Bon appétit !

17/08 : Concours de cartes organisé par le club des ainés - restaurant scolaire
31/08 : Don du sang de 8h à 12h - restaurant scolaire
Du 08 au 15/09 : festivités de la ducasse de la place
08/09 : Après-midi, ronde de géants
14/09 : Brocante de la place : inscription obligatoire en mairie à partir du 19/08
de 09h à 12h, sur présentation d’une pièce d’identité
14/09 : Coupe JM Waels – tir à l’arc
21/09 : Atelier Parents/Enfants « Danse Indienne » au restaurant scolaire, organisé
par Famille & Culture en ruralité
21/09 : Concours de pétanque en doublette formée, salle Intersociétés –
inscription à 14h – jet de but à 15h – ouvert à tous
28/09 : Atelier Parents/Enfants – cuisine : « les secrets de la salade de fruits
d’automne » - restaurant scolaire
28/10 : Atelier Parents/Enfants – cuisine : « Les soupes chaudes & froides » restaurant scolaire
16/11 : Don du sang de 08h à 12h - restaurant scolaire –
01/12 : Concert de l’harmonie l’écho de l’Yser – restaurant scolaire
07/12: Repas associatif au profit de l’école du Val d’Yser – restaurant scolaire.
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La déchèterie est fermée les jours fériés
Médiateur de justice
4ème Mercredi du mois
au CCAS de Wormhout
Tél. 03 28 62 98 26

Il est demandé de ne sortir les poubelles
qu’à partir du lundi matin.

Service d’urgence
• Gendarmerie Wormhout :
Tél. 03 28 65 62 55
Urgence : 17
• Centre Secours des Sapeurs
Pompiers : 18
Samu : 15

Ramassage du verre
Le Club des Aînés organise
un ramassage chaque premier
Mardi du mois, de 8h à 11h.
le 1e mercredi
du mois en juillet et août
Entre-temps, on peut déposer
le verre à proximité
du nouveau cimetière.
Collecte des déchets toxiques
mercredis 7 août, 9 octobre et 4
décembre de 9h à 12 heures .
Déchèterie de Wormhout.
Collecte des encombrants
Centre du village et «au Briel»
le mercredi 14 août
Déchèterie de Wormhout
Tél. 03 28 62 97 44

Horaires de la Poste
Du lundi au samedi,
de 9h à 11h15
Fermeture du 8 au 27 juillet
Tél. 03 28 27 63 51
Horaires d’ouverture de la
Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Le mercredi de 14h à 16h
Samedi de 9h à 12h.
Fermeture les 27/07, 10/08, 16/08 et
17/08
Tél. 03 28 27 62 56

Horaires d’ouverture :

du 1er Mars au 31 Octobre
Du Lundi au Samedi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Le dimanche
de 9h à 12h
du 2 Novembre au 28 Février
Du Lundi au Samedi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Permanences de vos élus
M. Régis LAPORTE, Maire :
Les samedis selon ouvertures
de 9h à 12h.
C.A.F. Wormhout
Centre Marissael les 1er et 3ème
Mercredis du mois de 9h à 11h
Avocats de la C.A.F. :
03 28 58 59 11
Paiement prestations : 08 20 25 59 40

DECROOCQ
WORMHOUT
TÉL. 03 28 65 66 50

Mission Locale
S’adresse aux jeunes de 16 à 26 ans
(recherches d’emploi, formation
professionnelle, moyens de déplacement…)

7, Candaele Straete - Wormhout
Tél. 03 28 65 75 91
CARSAT : Retraites
du Régime Général
Renseignez-vous en contactant
M. RICHY au 08 21 10 59 59
(Centre Marissael - Wormhout)

Assistante Sociale
Mme CARTIER assure sa
permanence en mairie d’Herzeele
le 1er Mardi du mois de 9h à 10h
Tél. 03 59 73 40 59
M.S.A. Quaëdypre
Centre d’affaires de la Linerie
N°2B Lieu-dit La Croix Rouge
Tél. 03 20 00 21 68
Horaires : le mardi et le jeudi de 9h
à 12h30 sauf le 1e jeudi du mois
Garde des médecins
Appeler la régulation médicale
au 03 20 33 20 33,
ou composer le numéro de
téléphone de votre médecin.

Pharmacie de garde
Appeler le 0825 74 20 30
ou www.servigardes.fr

La page pratique

Ramassage des ordures
ménagères
Il a lieu tous les Lundis après-midi
pour l’agglomération et les écarts.
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