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• Le mot du Maire

Chères Herzeeloises, chers Herzeelois,

Herzeele Info, votre Magazine

Je vous remercie sincèrement pour la conﬁance largement accordée
durant trente ans à toutes les équipes municipales qui m’ont aidé dans
l’accomplissement de mes fonctions. Ensemble, nous avons œuvré
pour le développement de notre beau village ﬂamand, alliant tradition et
modernité, tout en préservant un cadre de vie agréable et la tranquillité de
nos concitoyens.
Nous avons d’abord privilégié la promotion
de notre école avec le regroupement des deux
anciens groupes scolaires, puis la création de deux
maternelles, de deux classes primaires, du périscolaire
et la rénovation de quatre classes primaires. Ensuite
vinrent le mini-stade couvert, les préaux des
maternelles, l’installation de tableaux numériques,
le restaurant scolaire et l’école intercommunale de
musique.
L’église, bâtiment communal a également bénéﬁcié de travaux importants : la restauration
des trois retables, de l’intérieur, du chauffage, de l’éclairage, la protection des vitraux puis
dernièrement la réfection de la nef Nord. 75 % de subventions sont déjà obtenus pour réaliser la
deuxième tranche des travaux de la tour et de la nef centrale.
La mairie a aussi été réaménagée en partie dont l’étage entièrement refait par le personnel
communal. La maison voisine et le terrain situé à l’arrière de la mairie ont été achetés aﬁn de
réaliser une place verte accueillante et de créer un espace de rencontre entre les anciens et les
nouveaux habitants du domaine des vergers.
Le personnel technique s’est vu doté de matériel adéquat pour remplir sa mission au service
de la collectivité. Un atelier répondant aux normes d’hygiène et de sécurité a été construit pour
sécuriser les personnes et les biens.
Le bureau et le logement de la poste ont été refaits aﬁn de pouvoir conserver le service
postal indispensable dans une commune rurale. Il a fallu choisir entre le maintien du bureau ou
l’installation d’un distributeur de billets. Nous avons évidemment souhaité garder le bureau très
utilisé par les 265 personnes âgées de plus de 65 ans.
La sécurité fut aussi un axe fort voulu par les élus : le réaménagement de la grand’place,
la zone trente, les potelets renforçant la protection des piétons sur les trottoirs, les radars
pédagogiques, la création des parkings de l’école et du restaurant scolaire, la réfection de 20
km de voirie communale, l’entretien régulier des becques et des fossés, le renouvellement de
l’éclairage public, l’installation de la vidéo protection ont contribué à renforcer la sécurité de nos
concitoyens.
La gestion rigoureuse des budgets, la recherche systématique de subventions, le suivi
méticuleux des travaux, la chasse au gaspillage, la mise en concurrence ont permis de réduire
l’endettement et de limiter la pression ﬁscale et les taux d’imposition n’ont pas augmenté depuis
2008.
L’échangeur complet de l’autoroute A25 obtenu en 1998 grâce à la ténacité de votre serviteur et
au soutien du député et du président du conseil général facilite les déplacements avec les bassins
de vie dunkerquois et lillois et garantit un développement démographique vital pour notre école
(passée de cinq à huit classes) nos commerçants, nos artisans, nos services et nos associations .
Herzeele compte aujourd’hui 1672 habitants.
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Cependant, n’oublions jamais que Herzeele reste un village rural par ses activités agricoles, par
le maintien d’un paysage traditionnel de haies d’essences locales, par ses festivités locales, par son
respect pour la biodiversité avec la création de la zone naturelle de protection paysagère du Vallon de
la petite Becque, par ses maisons typiques construites de briques et de tuiles, par ses actions en faveur
du patrimoine.
La richesse d’Herzeele, c’est aussi son dynamisme associatif qui favorise les rencontres, les
échanges, les liens d’amitié et permet l’intégration des nouveaux habitants qui apprennent à connaître
puis à aimer ce village, à se sentir pleinement Herzeelois et à participer activement à la vie d’Herzeele.
Si je pense avoir été utile à l’évolution positive de mon village de cœur, c’est en grande partie grâce
à vous tous, grâce à mes ﬁdèles adjoints et conseillers municipaux, grâce au personnel communal
exemplaire, grâce à tous les bénévoles du monde associatif qui contribuent à rendre ce village attractif,
accueillant, dynamique et sympathique.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
Votre Maire, Régis Laporte

• Etat Civil -2e semestre 2019
Naissances

- LELEU Thérèse-Marie..............le 26/06/2019
De LELEU Alexandre et ACKET Tiphaine
- FAVRESSE Emma.....................le 05/07/2019
De FAVRESSE Jérôme et BAZZARO Adeline
- COEVOET Maud........................le 11/07/2019
De COEVOET Maurice et DUFOUR Madeline
- CHOCQUET Keissy...................le 25/07/2019
De CHOCQUET Andréa
- MICHELOTTI Ambre..................le 16/09/2019
De MICHELOTTI Luca et HOORNAERT Manon
- BURET Anna..............................le 07/10/2019
De BURET Martin et BYACHE Jeanne
- LYOEN Jeanne...........................le 17/10/2019
De LYOEN Cyril et DELPLACE Elodie
- DEJOIE Néphélie.......................le 21/10/2019
De DEJOIE Mickaël et GROTTARD Barbara
- CARTON Mathis.........................le 28/10/2019
De CARTON Geoffrey et VANPEPERSTRAETE
Céline
- PLANQUELLE Marius................le 12/11/2019
De PLANQUELLE Matthieu et DESCHODT
Amélie
- DEMARAIS Maïwenn.................le 04/12/2019
De DEMARAIS Geoffrey et DESREUMAUX
Pauline

Baptême républicain

- CHOCQUET Keissy....................le 16/11/2019

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

- CARTON ép MENDE Gracienne ...... le 04/07/2019
- LEMOYNE ép DZIENIS Liliane .......... le 10/07/2019
- POPIEUL ép LE CORRE Michèle ..... le 30/07/2019
- MENEBOO René .............................. le 04/08/2019
- BAUDEN ép VANLICHTERVELDE Bernadette
le 27/08/2019
- KAÏDI Ahmed .................................... le 26/10/2019
- CORNETTE Pierre..............................le 22/12/2019

Mariages

CARPENTIER Céline & RUFFIN Cédric
le 03/08/2019
LECOEUVRE Michael & LIEVIN Anne-Sophie
le 03/08/2019
VANDENABEELE Stéphane & VANDENBERGHE Lucie
le 24/08/2019
DESEAGHER Cathy & VENOT Evelyne
le 19/10/2019
DEMEY Angèle & LANTOINE Céline
le 19/10/2019
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Le logement social inexistant en 1989 se décline aujourd’hui en 30 logements dont deux béguinages
pour personnes âgées au cœur de la ville. Après un bail emphytéotique de 50 ans, ces logements
sociaux deviendront propriété communale.
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• Au revoir «Pierrot»
Pierrot et son épouse Thérèse ont repris en 1962 la boucherie Blaevoet rue
de Wormhout où Pierrot avait appris le métier sous l’aile protectrice de sa
marraine Elisabeth.
Pierrot était connu et reconnu par la qualité de ses produits, par les tournées
à domicile dans les villages environnants et par son bénévolat associatif.
Musicien de 1952 à 1993 au sein de l’harmonie, archer à la Saint Sébastien,
président du comité des fêtes depuis 1983. Pierrot s’est beaucoup investi
pour ses semblables et les festivités communales.
Il laisse l’image d’un homme engagé, courageux, dévoué, serviable et
passionné par son métier et son village.

Vie communale ...

• La Saint Sébastien

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)

Transmissions florales
Coupes et Trophées
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138 dons en août et 131 en novembre.
Pour l’année Herzeele totalise 646
dons sur 5 collectes.
Bravo à tous et à Maurice Deroo !
Rendez-vous en 2020 au restaurant scolaire de 8h à 12h les :
Samedi 11 janvier
Samedi 14 mars
Samedi 9 mai
Samedi 11 juillet
Samedi 5 septembre
Samedi 14 novembre

• les aînés

Le banquet du jeudi 12 septembre offert par le CCAS

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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• les festivités de septembre

Vie communale ...

C’était écrit dans le bulletin municipal précédent « Paul le
torréfacteur aventurier et Mania l’Ethiopienne n’ont pas fini
de faire parler d’eux ! »
Le dimanche 8 septembre, le public pouvait enfin découvrir
ces deux géants qui donnent au village une toute autre
dimension. L’esprit de famille a régné tout au long de la
fête qui leur fut réservée à l’occasion de leur baptême. Le
défilé et la ronde formés par les 18 géants ayant répondu
présents à l’invitation de la commune marqueront les
mémoires car ce fut un dimanche de ducasse joyeux,
lumineux, musical, convivial.
L’émotion était palpable pour les parrains et marraines, le président de l’association Les Amis
des Géants d’Herzeele, Michel Dezitter, l’Abbé Ludovic, mais surtout
pour M. le Maire et M. Paul Dequidt, donateur, qui voyaient là
l’aboutissement d’un beau projet né seulement quelques mois plus
tôt. La bénédiction et le Vivat flamand ont couronné la cérémonie,
nourri les applaudissements des nombreux spectateurs venus de
toutes les communes voisines et invitées à participer à la fête et à
accompagner leur(s) géant(s) respectif(s).
Quel est l’objectif de l’association ? Faire vivre et sortir le couple, faire
connaître à travers eux le village et son patrimoine.
Comment y parvenir ? En répondant aux sollicitations lors de
manifestations, mais pour cela il faut du monde…des porteurs…
pour que Paul et Mania soient préparés, transportés, entourés,
chouchoutés. L’association lance un appel à volontaires pour que
dès 2020, elle puisse organiser ces sorties. Des rendez-vous p’tit déj’
sont prévus, au cours desquels vous pourrez vous essayer au portage de géants : rendez-vous
les samedis 29 février et 7 mars 2020 de 10h à 12h sous le stade couvert près de l’école.
Directrice de la Publication :
Valérie VANHERSEL
Comité de Rédaction :
Emeline BUTELLE, Maurice DEROO,
Yvette DUYCK, Ludivine IOOS, Dorothée LAGATIE,
Cécile LAPORTE, Régis LAPORTE, José NEIRYNCK
Annie OURDOUILLIE, Sonia PRUVOST.
Crédits photos :
Thérèse et José NEIRYNCK
Valérie VANHERSEL
Bulletin gratuit - Tirage : 800 exemplaires
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Les ALSH de juillet et août ont été marqués par un changement
d’organisation.
Soucieuse de répondre au mieux aux besoins des familles
Herzeeloises, la commune a étendu et adapté les horaires des
ALSH de 9h à 17h restauration comprise du lundi au vendredi.
Les familles ont pu selon leur choix inscrire leurs enfants de 1 à 5
semaines. Un péri-centre a également été mis à disposition dès 8h
et jusque 18h.
Les directrices et animatrices ont su s’adapter et ont comme
toujours, offert aux enfants des animations diversifiées et de très
bonne qualité. Retraçons cela…..
En juillet, c’est dans notre belle capitale « Paris ! » que Céline a
décidé d’emmener les enfants. Et pour cela pas besoin de prendre
le train ou le bus pour s’y rendre. Les enfants ont pu compter sur l’imagination débordante des animateurs
et des différents prestataires. Ateliers manuels, jeux et sorties diverses se sont enchaînés.
Au mois d’août fini la ville, retour à la campagne ! La campagne et l’envie de respirer l’air pur avec une
session sur le thème de « l’écologie » . Grâce à Angèle et son équipe, les enfants ont découvert les plaisirs
de la randonnée et du camping. Se balader en forêt à la recherche de trésors perdus, découvrir la vie des
insectes qui peuplent notre environnement ..., les enfants ont apprécié toutes les activités de la session qui
se sont déroulées le plus souvent possible au grand air.
« Développer l’imagination et la créativité , voilà une des bonnes raisons de raconter des histoires aux
enfants. Avec une session en octobre intitulée « Raconte-moi une histoire », Emeline a emmené les enfants
à la découverte de personnages extraordinaires. D’histoires réelles en histoires fantastiques, les enfants
ont fait connaissance avec les héros de la mythologie grecque, les personnages des contes de Perrault,
les jouets fantastiques de Toy Story, … Après avoir écouté les histoires, c’était au tour des enfants de créer
à la fin de la session, avec le théâtre de la Filoche de Lille, une marionnette ,à qui ils pourront faire vivre de
drôles d’aventures sorties tout droit de leur imagination.

• Commémoration du 11 novembre
M. Alain DERHILLE a reçu, lors de la cérémonie commémorative
du 11 novembre, l’insigne « Croix du combattant » des mains du
président de la section locale des CATM (Combattants Algérie,
Tunisie, Maroc), M. Joseph BAILLIE. Cette décoration honorifique
a été créée en 1930 à l’intention des Poilus de la première guerre
mondiale, puis, par la suite, attribuée aux anciens combattants de
la seconde guerre mondiale et autres conflits impliquant l’armée
française.
Alors qu’il n’avait que 19 ans et demi, M. DERHILLE était incorporé
le 2 mai 1962 pour suivre une période d’enseignement militaire de
quatre mois, « ses classes », à Maison-Lafitte, puis il fut envoyé
en campagne d’Algérie où il passa 14 mois. Cette distinction peut
être remise aux intéressés, sur leur demande, dès l’âge de 65
ans. M. DERHILLE a dû patienter pour l’obtenir, mais à force de
persévérance le voilà reconnu pour son engagement au service
de notre pays. Nous lui adressons nos félicitations.

... associative

• les ALSH
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• la Journée Nationale du Commerce de Proximité
Comme chaque année depuis 2014, la JNCP (Journée Nationale du
Commerce de Proximité) a eu lieu le samedi 12 octobre. Elle a pour
objectif de promouvoir les commerces de proximité.
Pour cette sixième édition,
les commerçants Herzeelois
et la municipalité ont
proposé un petit déjeuner
sur la place du village en
musique et avec des jeux
flamands. Un concours pour
les enfants « Réaliser son sac de
shopping idéal » a été organisé et
récompensé par la municipalité et la
Communauté de communes des Hauts de Flandre - CCHF.
Le gagnant, Ronan Vermersch, va représenter Herzeele
au niveau de la CCHF.

Vie communale ...

• la Saint Martin

• dons à l’ARTC
Le collectif Herzeelois, présidé par Justine
Couttenier ainsi que le RCH, par Alexandre
Vitse, ont remis chacun un chèque de 1000
euros à Eric Licoys président de l’ARTC,
association pour la recherche sur les
tumeurs cérébrales, basée à l’hôpital de la
salpêtrière à Paris.
Une association qui met en place des
moyens qui permettent d’aider la recherche
et également offre un soutien à la conception
et à la réalisation de nouvelles voies
thérapeutiques pour les tumeurs cérébrales .
Donner à l’ARTC est un geste de solidarité.
Chacun d’entre nous peut être touché de
loin ou de près par la maladie.
ARTC – 47, boulevard de l’hôpital – 75013
PARIS - https://www.artc.asso.fr/

Menuisier / Ebéniste
Christophe LABAEYE
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
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En musique vers Noël !
Le 1er décembre, l’Harmonie Municipale a donné le coup d’envoi vers
Noël.
Une première partie a plongé le public venu en nombre dans l’univers
magique de Disney.
Walt Disney était un grand mélomane et depuis ses débuts, l’univers
Disney a su s’associer à des virtuoses qui savent bâtir et construire
des rêves en musique. Chacune des mélodies s’associe d’emblée à de
belles images qui transportent petits et grands.
La musique de Noël, c’est aussi essentiel qu’un sapin illuminé
pour créer l’ambiance magique de la grande fête. Rythmées, jazzy,
relaxantes, c’est sans relâche que les musiciens ont enchaîné les
mélodies de Noël en 2ème partie sous la direction de Jason....Debergh bien sûr !
Et cerise sur le gâteau ou plutôt sur la bûche, une sympathique touche féminine est venue agrémentée la direction
de 2 morceaux . La fibre musicale n’est plus à prouver dans la famille Blaevoet et Dorothée, fidèle musicienne de
l’harmonie locale depuis de nombreuses années n’a cessé de multiplier ses expériences musicales. C’est sans
surprise que nous avons découvert l’une de ses nombreuses facettes à la direction adjointe de l’Écho de l’Yser.
C’est charmé et conquis par cette belle après midi musicale que
le fidèle public a pu regagner le foyer.

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

7j/7
24h/24

388, rue des Colombes
59470 Herzeele
 03.28.28.04.55

... associative

• le gala de musique
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• Les amis de l’école
L’association des amis de l’école a élu
comme chaque année son nouveau bureau
qui nous a apporté pour la fin de l’année 2019
des actions enrichissantes comme l’opération
bijoux et des nouvelles décorations pour
accueillir le père Noël et les enfants …
Toutes ces actions sont au profit de diverses
sorties pour les enfants de l’école du Val
d’Yser.

• Famille et culture en ruralité

Vie communale....

L’année 2019 fut riche en émotion au travers
des nombreuses activités proposées :
- Un grand nombre toutes les semaines pour
la chorale, le yoga ou
l’ anglais,
- Du monde pour les ateliers parents/enfants
(cuisine, danse indienne, yoga du rire,
bricolage), conférences, sorties, contes.
2019 a également vu se concrétiser plusieurs
projets de collaboration :
- avec l’association « Bar’yolé », café des enfants de Rexpöede, et Laurent Theeten : une journée jeux de
société et jeux anciens sous le soleil du mois de mai.
- Avec la CCHF, pour le lancement du projet départemental culturel en milieu rural : « Exquise Humanité
» de la compagnie OCUS
- pour le concert de la chorale au profit du Téléthon dans l’église de Quaëdypre
L’association remercie Bernard d’avoir ouvert les portes de son café des Orgues pour accueillir les
conteurs d’Histoires d’un soir. Belle soirée familiale. Le rendez-vous est donné pour de nouvelles histoires
le 10 avril 2020.
L’association est désormais reconnue comme membre actif de l’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales) ce qui lui permet de collaborer au développement des services aux familles dans
le département.
Les activités de l’association vous seront présentées, le vendredi 3 avril 2020 lors l’Assemblée Générale.
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Cure de jouvence cette année aux locaux occupés
par le Racing Club Herzeele :
- Mise en peinture du club house et des douches
– travail en commun entre le personnel technique
communal et l’association « Initiatives rurales »
- Rénovation des anciens locaux avec la pose de
trois portes, de fenêtres ; les peintures sont en cours
de réalisation.
- L’entrée du stade a subi un lifting : les barrières et
les grilles ont été rafraîchies.
- Un tableau d’affichage permettant l’information sur
la vie du club sera posé prochainement.

• Livres évasion
Le nouveau bureau:
Président : VILLETTE Jean-Paul
Vice-Présidente : DECROOCQ Eliane
Secrétaire : VERMEERSCH Janine
Trésorière : GERARD Christiane
Trésorière adjointe : BLAEVOET Bernadette
Les membres de l’association ont une pensée
pour Bernadette VANLICHTERVELDE qui, par son
dévouement, son bénévolat et sa gentillesse, a su
donner à l’association « Livres Evasion » l’énergie
nécessaire au bon fonctionnement et au succès de
la bibliothèque pendant 10 ans.

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

... associative

• Les travaux
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• La pétanque Herzeeloise

Le commerce....

• Repas des associations
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En présence de nombreux élus, de membres
des familles et amis des médaillés, M. le Maire
a tenu à mettre en avant les vertus et les valeurs
du travail ainsi que la présence des employeurs.
M. Jacques Foort, président national adjoint des
décorés du travail, a rappelé les moyens mis
en place tels que des «écoles de la seconde
chance » qui permettent de favoriser l’insertion
des jeunes sortis du système scolaire vers des
métiers porteurs.
Trois médaillés ont été décorés : M. Arnaud
Barbeau, responsable de ligne, a reçu la
médaille échelon argent, M. Gérome Futhazar
dépanneur, a reçu la médaille échelon argent et M Jean-Louis Duflou, chargé d’inspection, a, quant
à lui reçu la médaille échelon grand or.
Après des félicitations de mise, un pot convivial a clôturé ce temps fort.

• Herzel’Dance : l’arbre de Noël

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

... associative

• Médaillés du travail
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• La recette d’Yvette : Hochepot
Ingrédients pour 6 personnes
600g de boeuf (gîte ou macreuse), 600 g d’épaule de mouton
roulée, 600 g d’échine de porc, 1 saucisson à cuire, 300 g de
poireaux, 300g de céleri branche, 300g de carottes, 300 g de
navets, 4 grosses pommes de terre, 300 g de haricots verts,
1 gros oignon piqué de 2 clous de girofle, 3 gousses d’ail, sel,
poivre.
Mettre les viandes dans un grand faitout et recouvrir d’eau froide. Ajouter l’oignon piqué des clous de
girofle et l’ail en chemise. Poivrer. Porter à ébullition en écumant. Couvrir et faire cuire pendant 1h30
à petits bouillons.
Nettoyer et éplucher les légumes. Couper les poireaux et le céleri en tronçons et les ficeler. Couper
les carottes en quatre et les navets en deux. Ajouter ces légumes dans le faitout, ainsi que le saucisson à cuire.Saler.
Porter de nouveau à ébullition en écumant souvent. Cuire à petits bouillons pendant 15 minutes
environ.
Effiler les haricots verts, couper les pommes de terre en deux. Les ajouter dans le faitout et cuire
encore pendant 15 mn environ.
Egoutter les légumes et les disposer sur un grand plat chaud. Ajouter les viandes coupées en morceaux et le saucisson en rondelles.Arroser d’un peu de bouillon de cuisson et servir.

Agenda

Bon appétit !

Samedi 11/01 : Don du sang de 08h à 12h au restaurant scolaire
Samedi 08/02 : Bal enfantin, organisé par l’association les amis de l’école
Dimanche 09/02 : Théâtre présenté par la troupe d’Houtkerque et organisé par
l’association les amis de l’école au restaurant scolaire
Samedi 14/03 : Don du sang de 08h à 12h au restaurant scolaire
Les dimanches 15 et 22/03 : Elections municipales au restaurant scolaire
Le vendredi 3/04 : Assemblée générale Famille et Culture en Ruralité
Dimanche 05 avril : Parcours du cœur
Vendredi 10 avril : « Histoires d’un soir » au café des Orgues
Samedi 11/04 : Spectacle du bateau feu « La princesse qui n’aimait pas … » - à
partir de 5ans - organisé par Famille & Culture en ruralité au restaurant scolaire
Dimanche 12/04 : Concert de l’harmonie au restaurant scolaire
Vendredi 01/05 : Tir à l’arc - tir du roi à la salle Intersociétés
Samedi 09/05 Don du sang de 08h à 12h au restaurant scolaire
Samedi 16/05 : Représentation Chorale de l’association Famille & Culture en
ruralité au restaurant scolaire
Samedi 30/05 : Gala Herzel’Dance au restaurant scolaire
Samedi 13/06 : Fête des associations
Dimanche 14/06 : Tournoi de Sixtes organisé par le RCH
Vendredi 19/06 : Fête de la musique
Samedi 20/06 : Kermesse de l’école du Val d’Yser
Samedi 20/06 : Concours de pétanque à la salle Intersociétés – ouvert à tous
Dimanche 28/06 : Tir à l’arc – Championnat de France toutes catégories
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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.
Entre-temps, on peut déposer
le verre à proximité
du nouveau cimetière.
Collecte des déchets toxiques
mercredis 5 février, 8 avril et 10
juin de 9h à 12h
Déchèterie de Wormhout.
Collecte des encombrants
Centre du village et «au Briel»
le mercredi 29 juillet
Déchèterie de Wormhout
Tél. 03 28 62 97 44

Horaires de la Poste
Du lundi au samedi,
de 9h à 11h15
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.
Tél. 03 28 27 62 56
Permanences de vos élus
M. Régis LAPORTE, Maire :
Les samedis selon ouvertures
de 9h à 12h.

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
La déchèterie est fermée le dimanche

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
Mission Locale
S’adresse aux jeunes de 16 à 26 ans

DECROOCQ
WORMHOUT
TÉL. 03 28 65 66 50

(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 CPAM
A déménagé, 62 place du Général
de Gaulle à Wormhout- au CCAS

La page pratique

et les jours fériés

Ramassage des ordures
ménagères
Il a lieu tous les Lundis après-midi
pour l’agglomération et les écarts.
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M. et Mme COUTTENIER
Fruits et légumes - Produits frais - Epicerie
Liquide - Droguerie
Route de Bambecque - HERZEELE - ✆ 03 28 27 66 00

03 21 99 58 91

accession@flandreopalehabitat.fr
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