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• Le mot du Maire
Chères Herzeeloises, Chers Herzeelois,
Merci à la commission Herzeele Infos et à sa directrice,
Valérie VANHERSEL, qui relate à l’ensemble de nos concitoyens la vie
foisonnante de notre beau village ﬂamand.

Herzeele Info, votre Magazine

La sécurité de nos habitants est l’une de nos préoccupations essentielles :
- La rue de Saint-Omer vient d’être refaite totalement par la Communauté
de Communes des Hauts de Flandre.
- Le jardin d’enfants est ré-ouvert avec des jeux renouvelés et demeure un
lieu de rencontre apprécié par les familles.
- La vidéo-protection, bien utile sur le complexe scolaire, sera également installée aux abords des
terrains de sports, chemin des Archers.
- Un nouvel éclairage public à technologie Leds, moins énergivore, remplacera les anciennes
lampes à sodium. L’économie sur la maintenance et la consommation annuelle est estimée à
18 000 euros.
Le deuxième semestre verra le démarrage de travaux conséquents :
- Le bâtiment de stockage attenant à l’atelier municipal, retardé par un printemps pluvieux, devrait
être achevé pour l’automne.
- La réfection de la toiture de l’église est prévue pour septembre aﬁn que la commune soit éligible
à une subvention régionale espérée de 125 000 euros.
- Un chauffage électrique par radiants, plus performant, sera installé dans l’édiﬁce avant l’hiver.
- Un dossier a également été déposé auprès du Département du Nord aﬁn de solliciter une
subvention au titre de la répartition des amendes de police. Son obtention serait destinée à mettre
en place des silhouettes de prévention à certains endroits stratégiques, ceci pour sensibiliser
encore davantage les automobilistes à la prudence lors de la traversée du centre du village.
La richesse associative demeure un atout considérable pour notre village. Les habitants ont envie
d’agir pour leur commune. La fête des associations permet aux nouveaux habitants de connaître
les activités proposées et de mieux se connaître. Celles et ceux qui y participent en perçoivent
l’esprit, ce qui nous motive à vivre ensemble, à partager la même destinée, à être ﬁers et à
contribuer par notre engagement ou notre temps, à la vie de notre village.
A toutes et tous bonnes vacances.
Régis Laporte
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Baptême républicain
Naissances
Lucien FIRLEY le 17/01/2018
De FIRLEY Geoffrey et MAHIEU Isis
Hortence DRIEUX le 13/02/2018
De DRIEUX Jean et LEBRUN Estelle
Marius VERHAEGHE le 04/04/2018
De VERHAEGHE Yohan et
VANLICHTERVELDE Benjamine
Jade LAFORCE le 05/04/2018
De LAFORCE Alexandre et DEKINDT Pauline
Sirine TURKI le 26/04/2018
De TURKI Mohamed et FORMAGNE Luce
Léon-Salvatore SCHRAEN le 30/05/2018
De SCHRAEN Samuel et BONADONNA Anne
Mélyne DRAME GORIS née le 12/06/2018
De Mamed DRAMÉ et Mélusine GORIS
Alizée LENOBLE née le 14/06/2018
De Matthieu LENOBLE et Justine
VANDENBERGHE

BARTS Jun........................le 02/06/2018

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
QUEIGNEC Guy le 30/01/2018
GOURNAY Vve FERRET Georgette le 17/02/2018
EECKHOUT ép CATY Nadine le 27/02/2018
FAVEEUW Jérôme le 08/03/2018
RICHARD Vve STOREZ Germaine le 21/03/2018
BOFFA Luc le 12/04/2018
DECLERCK Jean-Pierre le 10/05/2018
DOUMBIA Djibril le 22/05/2018

Mariages
Joao SOUZA TAE LEE et Edmée CORNETTE
le 10/05/2018
Sandrine BOSSAERT et Jean-Marc BRATS
le 02/06/2018

Cette année c’est Lucien FIRLEY qui a reçu la
layette confectionnée par MmeThérèse Neirynck.

Directrice de la Publication :
Valérie VANHERSEL
Comité de Rédaction :

Emeline BUTELLE, Maurice DEROO,
Fabien DUPON, Yvette DUYCK, Ludivine
IOOS, Dorothée LAGATIE, Cécile LAPORTE,
Régis LAPORTE, Laurence MEESEMAECKER,
José NEIRYNCK
Annie OURDOUILLIE, Sonia PRUVOST.
Crédits photos :
Thérèse et José NEIRYNCK
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• Etat Civil -1e semestre 2018
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• Le site internet arrive

Vie communale ...

La municipalité avait acté en cours d’année
2017 la mise en place d’un nouveau site
Internet, l’existant étant devenu obsolète,
voire inutilisable ! La signature d’un contrat
avec « Le Réseau des Communes », 1er
réseau national de sites officiels de mairies,
a fait l’unanimité afin de privilégier un accès
accueillant, une présentation intuitive
des thématiques avec une ergonomie
de navigation accessible à tous, c’était
l’objectif.

Monsieur le Maire l’avait annoncé
lors de la cérémonie des voeux du 6
janvier dernier : il voulait que le site soit
opérationnel dans les mois qui suivaient. Ce sera le cas très prochainement
puisque Mme Myriam De Lattre y travaille depuis quelques semaines et la
commission information contribue aux travaux de construction. Tout est mis en
œuvre pour que ce bel outil fasse sa rentrée à la fin de l’été.
L’occasion est ainsi donnée de vous présenter Mme De Lattre, arrivée au service
administratif à raison de 16 heures/semaine depuis le 1er avril en tant qu’adjointe
administrative, ce qui lui permet de compléter le temps qu’elle occupe sur un
poste similaire, avec la fonction de secrétaire de mairie, à Drincham. La première
mission de Myriam…le site Internet. Beau challenge ! www.herzeele.fr

MétalBat
Pose et environnement
Directeur : Beck Didier

Pavage/Voirie
Clôtures/Portails
Assainissement
Maçonnerie
Abattage/Elagage

La SNEM c’est aussi l’Assainissement

Débouchage
Curage
Réparation et remplacement canalisation
Inspection vidéo
Assainissement

Création Parc et jardins
Agence : 814, rte de Wormhout 59380 WYLDER
Siège : 59, rue du Vieux Berquin 59190 HAZEBROUCK
TÉL. 0328435616 - Fax: 0328435778

www.snem-nettoyage.fr / Tél. 03 28 61 27 25

Votre responsable Technique polyvalent :
Philippe DENYS : 06 95 96 14 57
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...le budget

• Le budget
Le budget 2018 s’équilibre en investissement à la somme de 964 736.13 €,
composé de 439 641.13 € de dépenses nouvelles et de 525 095.00 €
de restes à réaliser émanant de l’exercice 2017. En matière de recettes,
l’équilibre est composé de 642 158.55 € de recettes attendues et de
149 828.00 € de restes à réaliser 2017, auxquels s’ajoutent 172 749.58 €
de solde d’investissement 2017.
De quoi sont constituées les dépenses nouvelles ?
- Le remboursement des emprunts : 59 045 €
- L’acquisition d’instruments pour l’harmonie municipale : 3 000 €
- L’étude du projet d’extension de la mairie : 20 000 €
- Les travaux à l’église (toiture, éclairage des retables, chauffage et raccordement, restauration
d’un vitrail) : 440 584 €
- Acquisition de matériel pour le restaurant scolaire : 8 570 €
- La modernisation de l’éclairage public : 41 237 €
- L’extension de l’atelier municipal : 333 400 €
- Des travaux à l’école (menuiseries, nouvelle vague de remplacement de jeux sur l’aire
réservée aux jeunes enfants) : 30 900 €
- Extension du réseau de vidéo-protection : 10 000 €
- Diverses acquisitions de matériel (Illuminations de Noël, signalétique) : 18 000,13 €
Les recettes proviennent du Fonds de compensation
de la TVA, de la taxe d’aménagement, des excédents
de fonctionnement et du solde d’exécution 2017.
Un prélèvement de 95 693 € sur les recettes de
fonctionnement viennent abonder ces recettes. Pour
trouver le juste équilibre, le conseil municipal a décidé
d’inscrire une ligne d’emprunt de 120 000 € qu’il ne
sera peut-être pas nécessaire de concrétiser si toutes
les dépenses d’investissement prévues ne sont
pas exécutées ni mandatées avant la fin 2018. Ces
dépenses dépendent de l’avancement des procédures
et de la réalisation des chantiers en cours et à venir.
Le fonctionnement ne présente pas de surprise et s’équilibre à 1 045 570.13 € et ce, malgré un
maintien des taux de taxes directes locales. Une rigueur constante permet d’ailleurs de baisser
le budget de fonctionnement (2015 = 1 222 064 € ; 2016 =1 201 620 € ; 2017 = 1 125 206 €).

Menuisier / Ebéniste
Christophe LABAEYE
Bois / Alu / PVC
Agencement et modiﬁcation d’intérieur,
Comble - Parquet

restaurant - salon de thé
chambres d’hôtes
salle de réunion
véranda avec terrasse

Piste de jeux
de boules flamandes

Watouplein 2, B-8978 Watou
tél. +32(0)57 20 60 02
www.wethuys.be

Watouplein 3, B-8978 Watou
tél. +32(0)57 20 60 02
www.boltra.be

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

06 49 23 01 66

03 28 27 61 77

HEURES D’OUVERTURE
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De sept à juin
: mercredi et
jeudi de 12h
à 17h
Vendredi,
samedi,
dimanche :
de 12h à 21h
fermé lundi et
mardi
Juillet Août :
de 12h à 21h
fermé le lundi
(Sauf pour
les hôtes de
l’hôtel)
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• Le football
RACING CLUB D’HERZEELE
Inscriptions rentrée 2018
Pour les filles et les garçons nés entre 2012 et
2009, et les filles nées en 2007 et 2008, vous
pouvez dès à présent vous inscrire pour la rentrée
2018.
Les entraînements ont lieu le mercredi de
15H45 à 17 Heures à partir du 22 août au stade
d’Herzeele (près de la salle intersociétés).
Pour plus de renseignements, contacter
Stéphane Vandenabeele au 06.76.17.94.12
Nous recherchons des bénévoles pour encadrer
les entraînements.

Vie communale ...

• Noces de palissandre

M. Georges DAVID et son épouse
née BRUYCHE Elisabeth

M. HERVÉ MINNE et son épouse
née DECLERCK Jeanne

GARAGE VERHILLE
75, rue de Wylder

59470 HERZEELE

COIFFURE MIXTE
styliste – visagiste

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
Tél. 03 28 29 84 46
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• Alsh

Février

Février

« La vie de château »
Les températures négatives de cette semaine
de centre de loisirs n’ont pas réussi à démotiver
les animateurs et la directrice Emeline Butelle
qui ont adapté toutes les animations proposées
à ces conditions météo exceptionnellement
froides. Séance d’équitation, création de
boucliers, confection de gâteaux, séance
cinéma, initiation aux échecs… Un programme
riche et ludique qui a été apprécié de tous.

• Don du sang

Mars

Lors des trois premières collectes du début de l’année ce sont 386 donneurs de sang qui ont été
accueillis.
Bravo à toutes et tous pour votre soutien aux personnes malades. Merci à l’équipe de bénévoles sous
la houlette de Maurice DEROO qui se mobilise toute l’année pour l’organisation des collectes.

... associative

• La troupe Théâtrale Houtkerque
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• Le parcours du coeur

Avril

• La pétanque

Vie communale ...

Assemblée générale

Entraînement du mercredi

MEUBLES
MEUBLES
LACRESSONNIERE
LACRESSONNIERE
MEUBLES

MEUBLES
154,MEUBLES
rue de la Gare LACRESSONNIERE
ESQUELBECQ 154, rue de la Gare
LACRESSONNIERE
LACRESSONNIERE
154, rue de la Gare
ESQUELBECQ
Tél. 03 28 65 63 01

154, rue de154,la rueGareTélde. 03
la Gare28 65 63 01
ESQUELBECQ
ESQUELBECQ
Tél. 03 28Tél65. 0363280165 63 01

ESQUELBECQ
Tél. 03 28 65 63 01
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... associative

• Gala de musique

Avril

L’événementiel de l’Écho de l’Yser

Un printemps en musique
L’idée de partager des moments musicaux fait son chemin à
l’harmonie d’Herzeele.
C’est ainsi qu’au mois d’avril, les musiciens se rendirent à Guînes
pour vivre, le temps d’un concert, une rencontre musicale.
Après avoir pu apprécier les talentueux musiciens Guînois,
l’harmonie d’Herzeele exécuta avec brio une dynamique 2ème
partie.
Dans notre village, c’est l’harmonie de Coulogne qui nous honora
de sa présence pour le traditionnel concert de printemps. Cette
belle opportunité permit d’offrir au public une après-midi musicale
diversiﬁée. Et cerise sur le gâteau, ce fut une fratrie, Jérémy et
Jason qui dirigèrent avec talent leurs harmonies respectives !
Ne manquez pas notre prochain rendez-vous musical :
le 2 décembre.

Les médaillés:
Pour 5 années de présence : FERRET Guy César, VERMEERSCH Marine, VERMEERSCH Théo
Pour 15 années de présence : THORIS Luc
Pour 30 années de présence : DUHAMELLE Sébastien, OLLIVIER Alain
Pour 40 années de présence : LAGATIE Dorothée
Remise de la médaille de vétéran avec étoile à Régis LAPORTE
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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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393, rue de la Chapelle Delattre

59470 HERZEELE - Tél. 03 28 27 60 63
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• ALSH

Avril

« Les dessins animés »
Apprendre à danser sur le générique de Mary Poppins en un peu plus de
trois heures seulement ? C’est possible ! Christian Larangé, professeur
de danse en ligne s’est invité dans le centre de loisirs dirigé par Emeline
Butelle. Grâce à ses interventions petits et grands ont offert un beau
spectacle à leurs parents en fin de session. Une session qui avait pour
thème « les dessins animés » et qui a permis
aux plus jeunes de découvrir ou de redécouvrir nos héros préférés. Une enquête menée
par Dame Cornélie autour des Cartoons,
l’installation de structures gonflables dans le
restaurant scolaire, une visite de la ferme « le
Camelus » à Ghyvelde, du char à voile… Une
fois de plus le planning a été apprécié de tous.

• Gala de danse

Mai

Vie communale ...

Nouveauté :
Un nouveau cours sera mis en place à
la rentrée à destination des adultes. Il se
déroulera les mercredis de 19h à 20h.
Pour la saison 2018/2019 rendez-vous
pour les inscriptions :
le 1e septembre de 10h à 12h
le 5 septembre de 16h30 à 18h
Salle intersociétés
Cotisation annuelle :
30 euros pour les herzeelois et 35 euros
pour les extérieurs. (pour les 6-17ans)
45 euros à partir de 18 ans
Renseignements : Valérie Vanhersel /
Présidente/ 06 37 26 75 69

Cette année ce sont 43 danseuses qui se
sont adonnées à leur passion.
suivez-nous sur herzel’danse
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Comme chaque année le 1e mai avait lieu le tir du Roy.
Félicitations à Alexandre VITSE qui remporte le
titre.
Cette rencontre a été l’occasion pour
l’association de rendre hommage à Bernard,
Tonton et Yves qui ont beaucoup oeuvré pour
l’association

• Commémoration du 8 mai

Mai

... associative

Mai

• La Saint Sébastien
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Fête des associations

• Fête des associations

Juin
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... Culture

Juin

• Ja om’t Vlamsch

13

Herzeele a signé la 18ème charte «Oui au flamand»
C’est dans le cadre de la fête des associations que la
commune a signé avec l’Institut de la Langue Régionale
Flamande la charte pour la signalétique bilingue. Nous avons
commencé par les panneaux d’entrée d’agglomération
qui s’écriront maintenant également «Herzel». Herzel
parce que c’est ainsi que nous Herzeelois le disons en
flamand, ce qui correspond à de nombreuses sources
d’archives de 1651, 1731 et même du 13ème siècle.
C’est avec le sénateur Jean-Pierre Decool, le député
Paul Christophe, les conseillers départementaux Patrick
Valois et Anne Vanpeene, Valérie Vanhersel conseillère
régionale et Frédéric Devos maire de Wormhout
qu’a été signée la charte de 16 points avec le maire.
A la grande surprise de tous, celui-ci a ensuite entonné

en flamand le chant de la perche de tir à l’arc.

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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• Famille et culture en ruralité
Durant ce premier semestre, l’association Famille et Culture en Ruralité a tenu sa première assemblée
générale le 20 février 2018 où chaque événement écoulé fut mis à l’honneur !
En janvier, l’après-midi jeux de sociétés a connu un franc succès et nous la renouvelons le 1er juillet.
Dès mars, les ateliers parents enfants théâtre ont débuté,
animés par Mr Bernard Debreyne. Une représentation
a été donnée lors de la fête des associations le 9 juin,
où par ailleurs nous avons eu le plaisir de proposer
bonbons et maquillages pour les enfants !
Les ados ont eu la possibilité de participer lors des
vacances d’hiver à deux ateliers. L’un d’Emilie Breux,
artiste plasticienne qui propose des images stupéfiantes
de notre village. L’autre, animé par la compagnie
théâtrale « MASKENTETE », a permis à nos ados de
voyager à travers le monde.
D’autres spectacles nous ont également emmenés vers
de nouveaux horizons : d’Herzeele à Hazebrouck ! Le
café du « Lion blanc » d’Herzeele, nous a accueillis le
13 avril dernier pour « Histoires d’un soir » organisé
conjointement avec les foyers ruraux du 59/62. Cinq
conteurs amateurs ont fait voyager le public à travers
leurs histoires.

Culture et tourisme

Puis à Hazebrouck lors du festival « le p’tit monde » qui
a réjoui grands et petits avec un spectacle musical « Le
grand orchestre du 7e continent ».
En mai, le Dr G. Cordier a donné une conférence sur
les risques du harcèlement.
Nous continuerons nos actions lors du second semestre
: un nouvel atelier cuisine en septembre prochain;
en octobre, nous recevrons le festival « Conteurs en
campagne » au restaurant scolaire (le 23/10 à 18h30). De plus, d’autres activités seront reconduites : cours
d’anglais, cirque, spectacles….
Nous comptons sur votre participation et nous serons ravis d’accueillir les personnes qui souhaitent nous
aider.
A très bientôt à l’asso
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Quelques moments importants de la vie de
l’école dans ce premier semestre 2018.
La classe de neige à Abondance pour les CM1
et les CM2 du 17 Mars au 23 Janvier.
La piscine à Leffrinckoucke depuis le 22 Mars
pour les CP et les CE1 grâce à une subvention
de la CCHF.
Un atelier théâtre avec une grande déambulation
menée par les parents le 23 Mars sous l’égide
de la Compagnie Maskantête.
Une journée USEP avec un tournoi de pétanque regroupant 160 enfants, organisé en partenariat avec
le club de pétanque d’Herzeele.
De nombreuses sorties financées par les Amis de l’école sans lesquels rien ne serait possible.
Merci à tous nos soutiens, parents, municipalité, associations herzeloises.

16h30

La vie à l’école

• L’école
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• Le Boeuf Gras

Commerce

Félicitations à Vanessa et Mickaël du «BG» qui ont relooké leur restaurant en seulement cinq
jours. Ils vous accueillent dans un style industriel ultra tendance mêlant bois et métal.
Il vous reçoivent midi et soir du mardi au dimanche midi. Vous pouvez réserver au 03 28 21 18 84
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les travaux

• zoom sur quelques travaux
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Entretien des espaces verts

Nouveaux jeux installés

Nouveau mobilier

Rejointoiement église

Nouvel abri près de l’école

Vidéo protection

Sécurité

17

Incivilité
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• La recette d’Yvette : potjevleesch
Ingrédients pour 4 personnes
400 grs de lapin (râble)
400 grs de veau (jarret)
400 grs de poulet
400 grs de lard frais (non fumé avec
couenne)
2 oignons
Thym, laurier, sel, poivre, eau, vinaigre
blanc
Coupez les viandes en morceaux, mettre dans une terrine ou faitout avec couvercle.
Intercalez les viandes avec les oignons, le thym, le laurier, saler et poivrer.
Ajoutez le vinaigre et l’eau à quantité égale afin de tout recouvrir.
Mettre au four à 180° au moins 2 à 3 heures.
Laissez refroidir 24h.
A déguster avec des frites.
Bon appétit !

18/08 : concours de cartes organisé par le club des ainés (restaurant scolaire)
08/09 : coupe JM Waels – Tir à l’arc
09/09 : ducasse de la place
15/09 : brocante de la place : inscription en mairie à partir du 16/08 de 9h à 12h,
sur présentation d’une pièce d’identité.
22/09 : concours de pétanque en doublette formée (salle Intersociétés)
22/09 : don du sang 8h-12h (restaurant scolaire)
23/10 : conte en campagne organisé par l’association F & C en ruralité (restaurant
scolaire)
17/11 : don du sang 8h-12h (restaurant scolaire)
02/12 : concert de l’harmonie (restaurant scolaire)
08/12 : repas associatif au profit de l’école du Val d’Yser

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

Agenda

Sortie Autoroute A25 Wormhout - Fermé le mardi - Vaste parking
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Il est demandé de ne sortir les poubelles
qu’à partir du lundi matin.

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 08/08, 03/10 et 05/12
de 10 à 12 heures .
Déchèterie de Wormhout.
Collecte des encombrants
Centre du village et «au Briel»
le mercredi 22 août
Déchèterie de Wormhout
Tél. 03 28 62 97 44
Horaires d’ouverture :

du 1er Mars au 31 Octobre
Du Lundi au Samedi
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h00
Le dimanche
de 10h00 à 12h30
du 2 Novembre au 28 Février
Du Lundi au Samedi
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h
La déchèterie est fermée les jours fériés

Médiateur de justice
4ème Mercredi du mois
au CCAS de Wormhout
Tél. 03 28 62 98 26
Service d’urgence
• Gendarmerie Wormhout :
Tél. 03 28 65 62 55
Urgence : 17
• Centre Secours des Sapeurs
Pompiers : 18
Samu : 15
Horaires de la Poste
Du lundi au samedi,
de 9h à 11h15
Tél. 03 28 27 63 51
La Poste sera fermée du 6 ou 18/08
Horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Le mercredi de 14h à 16h
Samedis de 9h à 12h.
Fermé samedis 28/07, 11/08, 25/08
Tél. 03 28 27 62 56
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
Mission Locale
S’adresse aux jeunes de 16 à 26 ans
(recherches d’emploi, formation

DECROOCQ
WORMHOUT
TÉL. 03 28 65 66 50

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
Communauté de Communes
des Hauts de Flandre
Cellule emploi
03 28 29 09 99
Portage de repas à domicile
03 28 29 09 99 choix 3

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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M. et Mme COUTTENIER
Fruits et légumes - Produits frais - Epicerie
Liquide - Droguerie
Route de Bambecque - HERZEELE - ✆ 03 28 27 66 00

Nord Equipement FERMETURES
à Herzeele, un spécialiste à votre service
Fabricant Installateur de
• Portes de garage sectionales
• Portails et automatismes
• Portes industrielles

Philippe PLOUVIER
Tél. 03 28 65 68 80 - Port. 06 09 88 30 93
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