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• Le mot du Maire
Chères Herzeeloises, chers Herzeelois,

Herzeele Info, votre Magazine

2017 fut une année de transition sur le plan budgétaire avec la réalisation de petits chantiers d’entretien à l’école, aux vestiaires du terrain de
sports et à l’église, la réfection de la rue de la briqueterie . Néanmoins
une nouvelle chaudière a été installée au groupe scolaire. Un télescopique a renforcé l’équipement communal. Enfin, la vidéo protection
installée à l’école et au restaurant scolaire a permis une diminution
des incivilités et des dégradations supportées par le contribuable.
Herzeele a remporté le prix d’excellence départemental dans la
catégorie des villages fleuris de 1500 à 2500 habitants. Félicitations aux habitants et
au personnel communal sous la houlette de José Neirynck, 1er adjoint, pour l’obtention
de cette reconnaissance de la qualité environnementale du cadre de de vie herzeelois.
L’année 2018 verra :
• La réfection du versant nord de la toiture et de la flèche de l’église subventionnée par
l’Etat et la Région.
• La construction d’un bâtiment de stockage communal ; cette opération est subventionnée par le Conseil Départemental du Nord et la CCHF.
• La réfection de l’éclairage public par une technologie à leds permettant de réaliser des
économies d’énergie.
• Le renouvellement de certains jeux du jardin d’enfants.
• La réfection de la rue de Saint Omer par la CCHF.
L’ensemble de ces travaux sera réalisé sans emprunt.
Merci à l’ensemble des conseillers municipaux, aux adjoints, au personnel communal, à
Herzeele info, aux associations et à tous les bénévoles pour leur dévouement au service
de nos concitoyens.
A toutes et à tous une excellente année 2018
Régis Laporte
Maire

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

Piste de jeux
de boules flamandes

DECROOCQ

ELECTRICITE - CHAUFFAGE - SANITATAIRE
ECLAIRAGE PUBLIC
ELECTRO-MENAGER - TELE - HI-FI - VIDEO

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

HEURES D’OUVERTURE

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 à21h - fermé le lundi (Sauf pour les hôtes de l’hôtel)

19, Place du Général de Gaulle
59726 WORMHOUT
Tél. 03 28 65 66 50

143, Faubourg de Cassel
59380 QUAEDYPRE
Tél. 03 28 65 09 45

3, Rue Jean Varlet
59630 BOURBOURG
Tél. 03 28 22 40 60

entdecroocq@outlook.fr

decroocq.quaedypre@orange.fr

gitembourbourg@outlook.fr
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semestre 2017
Bon naissance

Naissances
Célya COSTIER le 30/06/2017
De COSTIER François et BREUGGHE Jessica

Hugo BLOCKLET le 11/07/2017

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.

De BLOCKLET Nicolas et DEQUEKER Pauline

Timothé HEMBERT le 13/09/2017
De HEMBERT Mattieu et CHOAIN Marine

Lilly TIMMERMAN le 17/09/2017
De TIMMERMAN Rémi et LENTIEUL Mathilde

Elyna BLAEVOET le 17/09/2017
De BLAEVOET Arnaud et DEBLONDE Ludivine

Maddy COEVOET le 17/10/2017

Mariages
CASTIER Christophe et THOMAS Eliane le 01/07/2017
LOONES Frédéric et FOSSAERT Laëtitia le 08/07/2017
DANES Léopold et DE BRITO SOLANO RAMOS Priscilla
le 19/08/2017

De COEVOET Maurice et DUFOUR Madeline

Eléonore DELEYE le 05/12/2017
De DELEYE Anthony et DYCKE Orlane

Ambre DEJOIE le 06/12/2017
De DEJOIE Mickael et GROTTARD Barbara

Tylian DEGRAVE le 17/12/2017
De DEGRAVE Cyril et DELAIN Emma
Julia NOVELLE le 24/12/2017
De NOVELLE Jérome et de DEHONDT Laëtitia

Décès
THEETEN Jean-Pierre le 07/07/2017
MISSIANO Antonio le18/07/2017
POUBLANC René le 16/10/2017
DEMEY Pierre le 02/11/2017
THIRION Gérard le 08/12/2017
DEMEY Yves le 20/12/2017

Un grand merci à Jean-Pierre et Yves pour leur bénévolat et leur dévouement au service de
leurs concitoyens.
Jean Pierre THEETEN
le 07/07/2017
Conseiller municipal depuis
2008
Membre de la commission
des fêtes depuis 1985

Yves DEMEY
le 20/12//2017
Membre de la commission des
fêtes depuis 1977
Membre de l’harmonie de à
Président des anciens combattants depuis

• Don du sang
Encore une belle année pour le don du sang à Herzeele. Ce sont 625 donneurs qui se sont
présentés dont 144 la dernière journée le 4 novembre, et 14 nouveaux. Félicitations à toutes et
tous.
Remerciements de M.BOUDENS, président de l’amicale des donneurs de sang
de Dunkerque et environs, Mme BLEUEZ directrice de l’EFS de Dunkerque, les
médecins, les infirmières, les secrétaires, le personnel logistique, sans oublier
Maurice et l’équipe de bénévoles d’Herzeele. Tous vous présentent leurs voeux
de joie, bonheur et de santé.

Herzeele Info, votre Magazine

• Etat Civil - 2
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Juillet

• Tir fédéral

La Saint-Sébastien a organisé les rencontres
fédérales jeunes et adultes lors du premier
weekend de juillet. Plus de 1000 archers de
la région se sont affrontés sur les perches de
notre commune.
Une organisation millimétrée
par les membres de l’association. Ainsi que les subventions
de la fédération, la commune,
le département et la région ont
permis une telle rencontre.

Vie communale ...

•ALSH

Juillet

Les moyens de transports
Véhicules des pompiers de la caserne d’Audruicq,
avions au départ de l’aérodrome de Marcq, randorail à Lumbres, la Duchesse Anne et le Texel dans le
port de Dunkerque : en avion, en camion, à vélo, en
bateau … en trois semaines , les enfants du centre
de loisirs ont testé plusieurs moyens de transport
(thème de la session). C’est grâce aux bus que les
enfants d’Herzeele ont pu aller affronter les enfants
des accueils de Zuydcoote et de Hoymille pour
des inter-centres. Enfin, c’est à dos d’âne qu’ils se
sont baladés sur les chemins d’Esquelbecq. Trois
semaines pendant lesquelles les enfants ont également utilisé leurs jambes pour marcher, courir et pratiquer avec plaisir les activités sportives proposées
par le conseil départemental.

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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Juillet et novemb

Le 14 juillet, a eu lieu le traditionnel bras d’or. Les
membres de l’association «la pétanque herzeeloise» ont été récompensés le 18 novembre à la
suite du banquet, pour leur participation au challenge 2017. Félicitations au vainqueur de cette édition, Michel PAGET.

Rendez-vous les mercredis, en avril, sur la
place du village pour
le challenge 2018.

• Concours de cartes des aînés

• ALSH

... associative

• La pétanque herzeeloise

Août

Août

Le futur
Que se passera-t-il dans le futur ?
Comment s’orienter en mode 2.0 ? Un bracelet connecté à un ordinateur, des tas de cartes avec leurs points magnétiques et une série
d’enchaînements à réaliser pour tous les enfants de l’accueil âgés
de 4 à 12 ans. Les sabres de Star Wars deviendront-ils réels ? S’ils
ne sont que des effets spéciaux au cinéma, à Herzeele les enfants
se sont affrontés avec de gigantesques sabres lors d’une épopée
fantastique. Le but du jeu : apporter le plus vite possible dans son
camp BB-8 en foudroyant ses adversaires d’un coup de sabre laser. Tout au long de la session, les enfants ont
été confrontés à ce que sera la technologie du futur par un voyage à Koezio et quelques parties de laser-game
mobile entre autres.
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• Ducasse

Septembre
Le mois de septembre est un mois de
festivités pour la commune. Durant
deux week-ends, manèges, musique
avec l’harmonie «l’Echo de l’Yser» qui
a soufflé ses 135 bougies, spectacle de
magie ont rythmé la vie des Herzeelois.
La ducasse a été clôturée par le traditionnel lâcher de pigeons.

Vie communale ...

• Coupe Jean-Marie Waels
Le deuxième samedi de septembre, a
eu lieu la finale de la coupe Jean-Marie
Waels, 5 équipes en finale sur 150 en
début de compétition.
La victoire a été remportée par la jeune
équipe de Zuydcoote.

Septembre

Herzeele Info N° 58 - Janvier 2018

Septembre

... associative

• Repas offert par le CCAS aux Aînés

• Famille et culture en ruralité
En septembre, l’association « famille et culture en ruralité » avait choisi de régaler parents et enfants lors du
premier atelier « cuisinons nos différences » animé par
Alexandra Leroy et Rhéa Gosselin. Les mois d’octobre
et de novembre furent également riches en manifestations. Une conférence ayant pour thème « Développement de l’estime de soi chez l’enfant » a réuni plus
de 80 personnes. Puis en partenariat avec la fédération des foyers ruraux dans le cadre de « conteur en
campagne », le conteur Thierry Bénéteau présentait
son spectacle « Pataclock » devant 110 personnes. En
novembre, deux sorties : la visite du musée du Louvre Lens et le gala du cirque de la générosité
ont rencontré un vif succès.
Depuis octobre, une initiation à l’anglais est proposée aux enfants de 4 à 6 ans : le cours est animé par Mme Thérèse Roussel. Les enfants y apprennent l’anglais de façon ludique et amusante.
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association sur
la page facebook «famille et culture en ruralité »
ainsi que sur le site internet :
culturefamille59.wixsite.com/herzeele

Menuisier / Ebéniste
Laurent THEETEN

Bois / Alu / PVC
Agencement et modification d’intérieur,
Comble - Parquet

Tél. 06 34 45 87 63

assistance.toitures@hotmail.fr

181, rue d’Houtkerque
HERZEELE

Tous travaux de Couverture - Zinguerie - Pose de velux
Réfection de cheminée - Nettoyage toitures et gouttières

christophelabaeye@y ahoo.fr

06 49 23 01 66

03 28 27 61 77

133, rue du Boenewal - 59470 HERZEELE
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• Racing Club d’Herzeele
Les enfants du club de foot RC Herzeele ont fait
leur rentrée lors d’une belle journée à la plage.
Cette année 33 enfants nés entre 2009 et 2012
sont inscrits.
Les enfants de cet âge et ceux nés en 2013 souhaitant faire du foot la rentrée prochaine peuvent
venir lors des entraînements qui ont lieu le mercredi de 15h45 à 17h15 au stade de foot derrière
la salle Inter sociétés.
Les parents bénévoles pour encadrer les entraînements sont également les bienvenus.

• Les amis de l’école

Octobre

Vie communale ...

Le 13 octobre, au restaurant scolaire,
les amis de l’école ont tenu leur assemblée générale sous la présidence de Yan
Gombert, entouré des membres du bureau, des parents bénévoles et en présence de membres du conseil municipal
et des enseignants.
M. Gombert a rappelé l’importance des
actions menées durant l’année scolaire
pour favoriser les sorties de tous les enfants, toutes classes confondues.
Un bilan financier plus que positif a été rapporté montrant la bonne gestion de l’association et le devenir de celle-ci pour entamer d’autres actions au profit des enfants.
Un chèque de 1500 euros a été remis aux enseignants pour financer une partie des projets pédagogiques et sorties pour l’année 2017/2018.
Félicitations à tous et longue vie à l’association !
GARAGE VERHILLE

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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... associative

• ALSH

Octobre

Jeux de société VS Jeux vidéos
Êtes-vous plutôt jeux de société ou jeux vidéo ? Pour les
indécis, il a été proposé aux enfants de tester les deux univers. L’organisation d’un tournoi de Wii a permis à certains
de découvrir les jeux vidéo et à d’autres de montrer leur
adresse quant au maniement des manettes. Un après-midi
Karting a permis aux plus grands de se prendre un instant
pour Mario. Mais c’est grâce au village du jeu de Bailleul
que beaucoup ont pu apprécier de jouer sur un plateau, en
manipulant dés, pions et cartes. Tout au long de la session
l’équipe d’animation a veillé à mélanger réel et virtuel et parfois même à changer les jeux vidéos en de véritables jeux de
rôles réels à l’échelle de la quarantaine d’enfants présents.

• Clap de fin pour les NAP
Depuis la rentrée de septembre 2017, suite au
décret du 28 juin du ministère de l’éducation,
la commune a décidé après concertation avec
les enseignants et les délégués des parents
d’élèves de revenir à la semaine de 4 jours de
scolarité et de fait, de mettre fin aux NAP.
Les N.A.P ont vu le jour en septembre 2014
et durant trois années, une équipe importante
d’agents communaux, de salariés extérieurs,
de bénévoles, a donné et consacré beaucoup
de temps et d’énergie afin de proposer des activités de qualité aux élèves de l’école du Val
d’Yser inscrits au dispositif.
Pari ambitieux mais pari réussi!
Les encadrants se sont retouvés autour du verre de l’amitié organisé par Sonia Pruvost, adjointe déléguée à la jeunesse.
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393, rue de la Chapelle Delattre

59470 HERZEELE - Tél. 03 28 27 60 63
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• Journée Nationale du commerce de proximité

Octobre

Ce samedi 14 octobre a
eu lieu la quatrième édition de la JNCP, journée
nationale du commerce de
proximité) organisée par la
commune en partenariat
avec la CCHF et les commerçants Herzeelois.
Nous avons organisé un
concours de dessins pour
les enfants et un concours
de soupes pour tous.
Les commerçants Herzeelois ont récompensé les
participants avec de nombreux lots.
Mathis Logez 5 ans, le grand gagnant du concours de dessin « dessiner le magasin
de tes rêves » a représenté Herzeele pour le concours au niveau de la communauté
de communes.

Vie communale ...

• Commémoration

Novembre

Scierie Arbois Delobeau
Bois de charpente
Poutres toutes dimensions
Bois de chauffage - Palettes
32, route de Poperinghe - 59 114 STEENVOORDE
Tél. 03 28 48 12 44 - Fax 03 28 49 76 05

KAP ALARM
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Novembre

• Mise à l’honneur de nos pompiers

Félicitations à Jean-François DEWAELE (en
bas à droite sur la photo) et Olivier LOONES
(en haut à gauche sur la photo) qui ont reçu la
médaille d’Honneur OR délivrée par le ministère de l’intérieur pour 30 années au service
de secours et d’incendie. De 1987 à 2008, ils
ont oeuvré au CPI d’HERZEELE et de 2008 à
aujourd’hui, au CIS de Wormhout.

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

... associative

• Saint Martin
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• Gala de musique

Décembre

Le traditionnel concert de l’harmonie municipale est devenu
le rendez-vous incontournable et c’est nombreux que les villageois ont quitté le coin du feu pour se plonger dans une
ambiance non des moins chaleureuses. Une première partie
100% française a d’emblée créé une osmose entre les musiciens et le public qui n’a pas hésité a poussé la chansonnette
pour accompagner l’orchestre. Le répertoire varié a permis de
mettre en valeur les différents pupitres de l’orchestre sous la
baguette du maestro Jason Debergh. Le célèbre can-can d’
Offenbach conclut de manière festive cet après-midi musical
où chacun rentra sûrement avec une petite mélodie dans la
tête !
Sur la photo : M. Antoine Langagne, Lieutenant-colonel
directeur de la musique de la Garde Républicaine et coordonateur de l’Ecole Intercommunale de Musique entouré de
Clémentine Beddeleem et Elie Lagatie élèves à l’Ecole de
Musique.

Vie communale ...

• Médaillés du travail

Décembre
De nombreux élus étaient présents
ainsi que Jacques FOORT, président
national adjoint des décorés du travail, pour mettre à l’honneur les médaillés promotions 2017.
Jean-Michel Maerten et Ludovic Griffon : médaille échelon vermeil
Sébastien CLAEYS, René-Yves
Damie et Gaëtan Timmerman : médaille échelon argent.

COIFFURE MIXTE
styliste – visagiste

388 rue des colombes - 59470 herzeele
Tél. 03 28 29 84 46
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Rue des chaumières

• Repas des associations

Décembre

C’est en compagnie du groupe « Les amis de la lune » que nous avons partagé le repas des
associations cette année le 10 décembre 2017. Soirée de nouveau réussie grâce aux bénévoles et aux participants qui par leur présence, ont fait preuve de générosité au profit de la
coopérative scolaire.

• Arbre de Noël Herzel’Dance

Décembre

Les danseuses ont été gâtées le samedi 23 décembre : danses, crêpes, bonbons et venue du
Père Noël chargé de cadeaux ont rythmé l’après-midi.
Depuis septembre, l’association est composée d’un nouveau bureau :

(De gauche à droite sur la photo ) Valérie VANHERSEL, Sonia VITSE, Alexandre VITSE, Laetitia DECLERCK, Katie
VITSE, Annie DEZITTER, Michel DEZITTER, Flora DUPON et Fanny DUPON

Sanitaires de l’école

L’Artisan
Cordonnier Serrurier
Horaires magasin
du mardi au vendredi
9h - 12h15 et 14h -18h30
samedi
9h - 12h15 et 14h - 17h

N° d’urgence 06 19 80 97 96
Intervention rapide 7j/7 24h/24
Toutes interventions serrurerie
Copie toutes clés standars et de sécurité
Copie clés voiture + coque
Télécommande garage ...

4, avenue Leclerc 59470 Wormhout
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• La recette d’Yvette : tarte aux noix et caramel
4/6 personnes - 25min de cuisson
Ingédients:
500g de cerneaux de noix - 350g de sucre - 50g
d’amandes en poudre - 300g de beurre (froid) + 10g
- 50g de miel - 200g de farine +10g - 1 oeuf - 15cl de
crème fraiche liquide - 2 pincées de sel - sucre glace.

Agenda

Mélangez la farine avec 100g de sucre, 1 pincée de sel et la poudre d’amandes. Incorporez 125g de beurre et l’oeuf. Travaillez en une pâte homogène. Enveloppez de film
alimentaire et placez au moins 1h au frais.
Faites griller les noix dans une poêle à sec. Concassez-les grossièrement.
Portez la crème à ébullition avec le reste de sel et le miel. Faites cuire le sucre restant
en un caramel doré. Hors du feu, versez la crème (attention aux éclaboussures). Faites
chauffer 2mn en fouettant. Retirez le caramel du feu, ajoutez le beurre restant en morceaux tout en fouettant.
Préchauffez le four à 180°. Etalez la pâte et garnissez-en un moule beurré et fariné.
Piquez-la avec une fourchette et enfournez pour 15mn.
Répartissez les noix, versez le caramel.
Prolongez la cuisson de 15min. Décorez enfin de quelques pincées de sucre glace.

Jeudi 04/01 : animation « jouer en famille » de 14h30 à 17h30 au restaurant
scolaire proposée par Famille & Culture en ruralité
Samedi 06/01 : cérémonie des vœux à 18h au restaurant scolaire
Samedi 13/01 – 24/03 et 02/06 : Don du sang de 08h à 12h au restaurant
scolaire
Samedi 03/02 : bal enfantin à 15h au restaurant scolaire organisé par les amis
de l’école
Dimanche 04/02 : théâtre à 15h30 au restaurant scolaire organisé par les
amis de l’école
Du 05 au 08/03 : différentes animations proposées par Famille & culture en
ruralité au restaurant scolaire (plus d’info à venir)
Dimanche 01/04 : parcours du cœur
Dimanche 06/05 : gala de l’harmonie au restaurant scolaire
Samedi 26/05 : gala Herzel’Dance au restaurant scolaire
Samedi 09/06 : fête des associations et brocante du quartier de la gare
Samedi 16/06 : concours de pétanque ouvert à tous – salle intersociétés
Samedi 23/06 : kermesse de l’école du Val d’Yser
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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.
Entre-temps, on peut déposer
le verre à proximité
du nouveau cimetière.
Collecte des déchets toxiques
mercredis 7 février, 11 avril, 6 juin,
8 août, 3 octobre et 5 décembre de
9h à 12 heures .
Déchèterie de Wormhout.
Déchèterie de Wormhout
Tél. 03 28 62 97 44
Horaires d’ouverture :

du 1er Mars au 31 Octobre
Du Lundi au Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h00
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 les jours fériés
Collecte des encombrants
Centre du village et «au Briel»
le mercredi 22 août
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
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.
Tél. 03 28 27 62 56
Permanences de vos élus
M. Régis LAPORTE, Maire :
Les samedis de 9h à 11h.
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
professionnelle, moyens de déplacement…)

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 choix 1

7, Candaele Straete - Wormhout
Tél. 03 28 65 75 91

Portage de repas à domicile

CARSAT : Retraites

03 28 29 09 99 choix 1

Café “Au Palais des Orgues Mortier”

Chez Bernard AMELOOT

optique oger

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

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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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

Votre installateur en vidéo-surveillance, alarme, contrôle
d’accès dans le Nord - Pas de Calais pour
professionnels et particuliers

Contact
Benoît Dethoor
4804 route d’Hazebrouck
59270 METEREN

tél. 06 07 79 77 57

Habitation, commerce, bureau,
entrepôt, parking, nos installons des
systèmes de vidéo-surveillance clé
en main répondant exactement à vos
besoins

Nord'imprim Steenvoorde - 03 28 43 84 00 - Certifiée Imprim'Vert - PEFC - FSC - ISO 9001 - ISO 14001 - PSO - Imprimé sur papier recyclé avec des encres à base végétale.

