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• Le mot du Maire
Chères Herzeeloises, Chers Herzeelois,
Après le verdict des urnes notre pays doit continuer à promouvoir les valeurs
républicaines et les libertés essentielles nécessaires à la vie démocratique.
Face aux enjeux nationaux et internationaux, il nous faut rester un pays libre, uni
et solidaire aﬁn de préserver nos valeurs et notre mode de vie occidental.

Herzeele Info, votre Magazine

Sur le plan local, nous soutenons les associations qui animent la vie sociale,
culturelle et sportive de nos concitoyens. Nous privilégions également les circuits
courts en priorisant les artisans et commerçants locaux qui proposent des services de qualité.
Le budget primitif 2017 prévoit un autoﬁnancement de 194 572 € qui reﬂète la bonne santé
ﬁnancière de notre commune. Il permettra notamment :
La réfection de la ﬂèche du clocher et du versant nord de la toiture,
L’installation d’un nouveau chauffage à l’église,
La construction d’un atelier communal,
L’installation de la vidéo protection au complexe scolaire
Le remplacement de la chaudière à l’école
L’achat d’un chargeur télescopique
Une provision pour l’éclairage public à leds.
L’Etat, la Région, le Département, la Communauté de communes des Hauts de Flandre ont été
sollicités pour l’obtention de subventions aﬁn d’alléger le coût pour les ﬁnances communales.
Je remercie l’ensemble des élus, le personnel communal et les associations de bénévoles pour
leur investissement au service de l’intérêt général. Un merci particulier à Herzeele info et à sa
présidente Valérie Vanhersel qui rend compte des principaux évènements de la vie locale.
Je vous souhaite de bonnes vacances
Régis LAPORTE, Maire

Directeur de la Publication :
Valérie VANHERSEL
Comité de Rédaction :

• Premier bébé de l’année
Cette année c’est Astrid Vannoorenberghe
qui a reçu la layette confectionnée par
MmeThérèse Neirynck.

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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Naissances
Astrid VANNOORENBERGHE le 18/01/2017
De VANNOORENBERGHE Loïc et LECOUSTRE Amélie

Marion GESQUIERE le 22/01/2017

Martin et Jules DEZAELE le 16/06/2017
De Mathieu DEZAELE et Sandrine KIRALY
Aloïs MAILLET le 20/06/2017
De Edouard MAILLET et Coralie BERTIER

De GESQUIERE Gaëtan et CICHY Claire

Eliot BOUTEILLE le 31/01/2017
De BOUTEILLE Nathanaël et SALOMMEZ Solenne

Léa DOFFENIES DEVULDER le 15/02/2017
De DOFFENIES Jonathan et DEVULDER Fanny

Clément DEGARDIN FRYSON le 08/03/2017

Baptêmes républicains
HARS Tristan........................le 13/05/2017
ABID Elissa...........................le 10/06/2017

De DEGARDIN David et FRYSON Rebecca

Nathan BEVE le 02/04/2017
De BEVE David et MARCHANDISE Gaëlle

Léna CHANPIGNY le 07/04/2017
De DAGATS Laurie

Gabriel DEGRAEVE le 30/05/2017

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.

De DEGRAEVE Matthieu et de BAERT Marlène

Jun BRATS le 06/06/2017
De Jean-Marc BRATS et Sandrine BOSSAERT
Hanaé DRAME GORIS le 14/06/2017
De DRAME Maned et GORIS Mélusine
Achille PATOUX le 14/06/2017
De Thomas PATOUX et Pauline CRINQUETTE

• Du

Décès
LESAGE Gilbert le 22/03/2017
DECUYPER ép PIETERS Marthe le 25/04/2017
TEETEN Vve VANDENKERCKHOVE Germaine le
14/05/2017

changement pour la carte d’identité

La Carte Nationale d’Identité – Nouvelles modalités de demande
Depuis le 14 mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité ne sont plus effectuées
en mairie d’HERZEELE.
Votre dossier est traité par une commune dotée d’un dispositif de recueil d’empreintes
digitales (DR). Elles sont 140 dans la région Hauts de France. Pour HERZEELE, la commune
la plus proche est celle de WORMHOUT. Avant de vous y rendre, vous devez établir une
pré-demande et prendre obligatoirement rendez-vous avec le service CNI de la mairie.
Démarche :
1/ remplir un dossier de pré-demande de carte d’identité sur le site Internet www.ants.fr
2/ imprimer le récapitulatif sur lequel figure le numéro de la demande et préparer les
justificatifs habituels (documents originaux)
3/ contacter la mairie d’HERZEELE (03.28.27.62.56) qui organisera la prise de rendez-vous
avec le service CNI de WORMHOUT, via une plateforme informatique dédiée, en fonction
des créneaux horaires libres (20 minutes par personne) et votre disponibilité.
Le demandeur doit se rendre lui-même au rendez-vous pour remise des pièces, prise
d’empreinte et signature du dossier. Le mineur doit être accompagné d’un parent.
La mairie d’HERZEELE reste disponible pour vous renseigner et vous guider dans cette
nouvelle procédure.

Herzeele Info, votre Magazine

• Etat Civil -1e semestre 2017
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• Le football
Inscriptions Football rentrée 2017
Pour les enfants nés en 2012, 2011 et 2010
vous pouvez dès à présent les pré-inscrire pour
la rentrée 2017, lors des entraînements qui ont
lieu le mercredi de 15H15 à 16H30 au stade
d’Herzeele (près de la salle intersociétés) ou
demander les coordonnées des personnes à
contacter en mairie.

Vie communale ...

• La galette des rois

Janvier

Hervé MINNE - Norbert ROUSERE - Serge WALLAERT - Jean-Pierre THETEEN
Bernard CARTON - Arsène DECROOCQ - Jeanine BLONDE - Jeanne MINNE
Régis LAPORTE - Marie-Paule BEUN - Jacques LAGATIE

• ALSH

Février

Andy Warhol, Roy Lichstenstein, Jasper
Johns, trois artistes, trois sources
d’inspiration pour les enfants du centre
de loisirs sous la direction d’Emeline
Butelle. Le thème de la session ? Le Pop
Art ! Une semaine pour découvrir tous
les détournements possibles des objets
de notre quotidien et pour comprendre
comment un artiste peut s’approprier
la société de consommation. De la
rencontre avec un peintre à l’enquête policière dans un musée, les enfants ont tantôt
essayé d’apprivoiser les pinceaux tantôt réfléchi aux différents mouvements artistiques.
Une session créative et enrichissante pour tous.
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• Livres évasion

Février

L’association « livres évasion » en quelques chiffres :
- 4106 : Voilà le nombre de livres qui sont sortis de la
bibliothèque sur l’année 2016.
- 299 : Le nombre d’inscrits à ce jour à la bibliothèque
en dehors de toutes les classes de l’école qui elles
aussi bénéficient de l’emprunt de livres, tout au long
de l’année scolaire.
- 5 : 5 euros, la cotisation pour les Herzeelois (8 euros
pour les extérieurs)
Ces chiffres montrent à quel point la bibliothèque a
du succès dans notre village. Vous pouvez vous aussi
apporter votre concours à l’association en faisant don
des livres en très bon état dont vous ne vous servez
plus. Il vous suffit de vous présenter à la bibliothèque
et les membres se chargeront de trier les livres.

• La troupe Théâtrale Houtkerque

Les horaires

le mardi de 16h à 18h30
le samedi de 10h à 12h

le bureau

Présidente : Bernadette Vanlichtervelde,
Trésorière : Christiane Gérard,
Secrétaire : Lucile Lauwerier,
Trésorière adjointe : Bernadette Blaevoet,
Secrétaire adjointe : Janine Vermeersch.

Février

Drôles de parents !
Conviés par l’Association des Amis de l’école, 7
comédiens amateurs de la troupe du Foyer Rural
d’Houtkerque sont venus détendre un public avide
d’événements hilarants. Et ce fut le cas avec
la représentation de « Drôles de parents », une
pièce de Daniel Wilder au cours de laquelle les
personnages évoluent dans un paisible village de
campagne un jour de fête des mères. Seulement,
la réunion de famille qui se voulait festive et
réconciliatrice prendra rapidement une tournure
inattendue avec des révélations surprenantes…..
Ce rendez-vous annuel est dorénavant très attendu et c’est face à un public désormais conquis
que ces talentueux comédiens âgés de 19 à 76 ans se produisent toujours avec brio !
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• Un nouveau terrain de pétanque

Mars

Après l’assemblée générale du 5 mars, c’est le
19 avril que l’association présidée par Michel
PAGET a pu inaugurer un nouveau terrain situé
derrière la mairie. Il permet à l’ensemble des
adhérents du club d’exercer leur adresse et leur
loisir dans un cadre verdoyant et convivial. Il a
été réalisé par les employés communaux sous
la houlette de José NEIRYNCK.
L’association a également organisé dans le
cadre des rencontres USEP un concours en
triplette pour 138 élèves du territoires. Les
gagnants sont repartis avec des trophées
offerts par les DDEN représentés par Jean-Pierre LIBAERT, la
commune représentée par Régis LAPORTE et la Région par
Valérie VANHERSEL. Chaque participant a également reçu
une médaille offerte par Michel PAGET.

Mars

• Dons du sang

PROCHAINS DONS

Vie communale ...

2 septembre 2017
4 novembre 2017
de 8h à 12h

au restaurant scolaire
route de Wormhout

Lors des trois premières collectes du début de l’année ce sont 385 donneurs de sang qui ont
été accueillis.
Lors de la collecte de janvier le 5000e donneur s’est vu offrir un tableau peint par Christophe
Ollivier, le boulanger du village.

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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... associative

• Le parcours du coeur

Avril

• La Flandre Verdoyante et Fleurie

Cette année ce sont Vanessa et Mickaël pour le
fleurissement du Boeuf Gras qui ont été récompensés

• Les dentellières

7

Avril

Nos dentellières ont participé cette année
au festival international de la dentelle à
Coudekerque-Branche sur le thème du
poisson.
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• Gala de musique

Avril

L’événementiel de l’Écho de l’Yser

Vie communale ...

Notre harmonie locale friante de rebondissements positifs
a démarré l’année 2017 avec un comité renouvelé. Nous
vous donnons l’occasion de faire connaissance avec ces
nouveaux interlocuteurs qui sont plus que jamais à votre
écoute. N’hésitez pas à les solliciter ou à les rencontrer pour
toutes questions relatives au fonctionnement de l’harmonie.
Directeur : Jason Debergh
Président : Ludovic Serroux
Vice-Président : Patrick Faveeuw
Secrétaire Trésorier : Pierre Vanbatten
Archiviste : Eloïse Wallyn
Chargé de communication : Alexis Faveeuw
Animateur: Jérémy Laporte
Intendants : Matthieu Koeke, Luc Thoris
Le 30 avril, l’harmonie a offert un après-midi musical rehaussé
par la participation de l’harmonie de Bray-Dunes dirigée par
Monsieur Dany Lepers. Ces échanges musicaux sont toujours
très enrichissants. C’est dans un esprit de partage , de convivialité
et de variété musicale que le public fut accueilli.
Un autre événement et pas des moindres sera fêté cette année : le 135 ème anniversaire de notre
harmonie locale. Le 10 septembre , nous vous attendons nombreux pour nourrir de vos applaudissements
les groupes musicaux qui animeront les rues du village. Notez également sur vos agendas le concert
du 3 décembre qui viendra clôturer cette année musicale.
Si vous souhaitez rejoindre les rangs de notre harmonie locale en vous initiant à la pratique de cet art
rendez-vous à la rentrée pour les inscriptions à l’école Intercommunale de Musique de la CCHF.
A l’Ecole de Musique d’Herzeele :
Le lundi 28 août de 16h30 à 18h00 , Le lundi 4 septembre de 16h30 à 18h00

Les musiciens mis à l’honneur
Breloque argentée pour 5 années de présence : PICOTIN Paul et TUYTTEN Valentin
Médaille d’Honneur pour 30 années de présence : VERMEERSCH Virginie
La grande médaille pour 65 années de présence : GAMOT Marc
Médaille du vétéran avec couronne : LAGATIE Jacques et MAVEAU Bernard
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Avril

Apprendre à signer, défi relevé par
les enfants du centre de loisirs
sous la direction de Céline Largillet. « Laisse parler tes mains », pas
facile pour des enfants habitués à
parler, à crier, à chanter. Mais grâce
aux différentes interventions d’une
spécialiste du langage des signes
les enfants ont appris à signer le
nom des animaux, les couleurs, les
métiers et même quelques comptines. A travers une semaine entre
apprentissage et jeux organisés par l’équipe d’animation, les enfants ont pu découvrir
un monde différent du leur et une autre approche de la communication.

• Gala de danse

Mai

Salle comble et public conquis pour les 25 ans d’Herzel’dance. Félicitations aux danseuses, animatrices
et bénévoles pour cette très bonne soirée.

Inscriptions : le 16/08 de 17h à 18h30 et le 23/08 de 17h à 18h30 Salle Intersociétés
Côtisation annuelle : 30 euros - Certificat médical obligatoire
Renseignements : Mme Dupon Corinne /Présidente/ 03 28 27 63 66
Menuisier / Ebéniste
Christophe LABAEYE

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

... associative

• ALSH
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• Le Roy des archers et les médaillés

Mai

Vie communale ...

Félicitations au Roy 2017 Olivier BARRE
mais aussi à Jean-Claude FAVEEUW et
Stéphane PICOTIN pour cette médaille
fédérale de 25 ans de tir à l’arc vertical.
Rendez-vous les 1er et 2 juillet pour les rencontres fédérales 2017, moment attendu
par tous les archers de notre région.

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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... associative

Mai

• Fête des mères

Cette année six familles sont venues à cette traditionnelle réception organisée pour les
mamans de l’année. Charlotte, Ella, Léone, Marcel, Clément et Nathan ont reçu leur premier livre et les mamans une très belle rose au nom du Conseil municipal.

• Commémoration du 8 mai

Mai

Assemblée générale Military Véhicles Flandres Herzeele

GARAGE VERHILLE
75, rue de Wylder

POMPES FUNÈBRES

59470 HERZEELE

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

03.28.27.62.66
A16/A25

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

Céline et Jean-Marc
Fleuristes

Toutes compositions florales
(mariage, deuil, communion)

7j/7
24h/24

11

Transmissions florales
Coupes et Trophées
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• Fête des associations et de la nature

Juin

Le samedi 10 juin a eu lieu la fête des associations. Cette année le service culture
de la CCHF s’est associé à la commune
d’Herzeele pour proposer et financer un
événement autour de la nature et de l’environnement avec la participation du département, de la CAF et de la Galerie d’Art Mobile.
En plus de la brocante, les différentes associations Herzeeloises ainsi que des associations
des environs ont proposé des animations.
Des spectacles et des projections de films
sur le thème de l’environnement ont eu lieu,
ainsi que des balades à vélo et en calèche.

Culture et tourisme

Il y a eu une présentation des réalisations artistiques des
enfants des écoles d’Herzeele mais aussi de Bambecque,
Hoymille, Quaedypre et Wylder.
Les enfants ont effectué les travaux à l’école lors des ateliers
d’arts plastiques avec une artiste locale Emilie de la Galerie
d’art mobile, les ateliers ont été financés par la CCHF.
Plusieurs samedis matins, des ateliers parents enfants sur le
même thème ont été proposés et financés par la nouvelle
association Herzeeloise «Famille et culture en ruralité» avec
la Galerie d’art mobile.
Ils ont présenté leurs réalisations dans le cadre d’une balade
artistique afin de faire découvrir la réserve naturelle régionale
du vallon de la petite becque.
La journée s’est terminée par un concert du groupe local Katastroff Ultra Violette.

Zoom sur le stand espace Info-Energie
Facture d’énergie en hausse, problème d’isolation et
de
chauffage : besoin d’aides ?
Toute l’année, l’Espace Info-Energie de la CCHF (basé
à Bergues) informe gratuitement et de manière objective sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les économies d’énergie. Il peut également
vous orienter vers les aides publiques qui touchent à
ces domaines et vous aider ainsi à financer vos projets.
Comment isoler votre logement ?
Quel est le meilleur chauffage ?
Comment financer vos projets ?
Au sein de l’Espace info-énergie, un expert formé par
l’ADEME vous accueille pour analyser vos besoins et répondre aux
questions que vous vous posez sur vos projets de rénovation thermique et d’équipements énergétiques.
Les conseils de l’Espace Info-Energie sont prodigués sur rendezvous ou par téléphone, en prenant contact au 03 59 61 15 07.

Herzeele Info N° 57 - Juillet 2017

• Famille et culture en ruralité
Prévention

L’association Famille et culture en ruralité a proposé
en début d’année, au restaurant scolaire d’Herzeele,
une soirée conférence sur les dangers d’internet.
Cette rencontre animée par le Chef Raviart de
la gendarmerie de Wormhout a rencontré un vif
succès.
La prochaine conférence sera destinée aux
adolescents et aura pour thèmes : les différents
types d’escroqueries, les identités et données
personnelles, les réseaux sociaux, la contrefaçon,
le travail illégal, le trafic de stupéfiants, le numérique
et les lois, les atteintes aux mineurs et délits commis
par des mineurs.

Ateliers

Cette année, ont été conduits des ateliers
parents-enfants autour de l’art. Voici un petit
résumé de cette action sans précédent sur la
commune :
Convivialité,
complicité
et
sympathie,
quelques mots pour résumer les ateliers parents-enfants mis en place par l’association
Famille et culture en ruralité en collaboration
avec la plasticienne Emilie Thomas-Verhague
porteuse du projet GAM (galerie d’art mobile).
Ateliers parents-enfants qui ont eu lieu chaque
samedi matin durant quelques mois. Mais les
ateliers parents-enfants , concrètement c’est
quoi ? Un moment de complicité avec vos enfants, un moment de partage sympathique entre
tous les participants, le temps d’une création unique qui a abouti à une exposition collective
lors de la fête de la nature et des associations organisée sur le village le 10 juin.
•
Un atelier « Cuisinons nos différences » le samedi 23 septembre à partir de 14h.
Une dizaine de parents et enfants pourront découvrir les secrets de la cuisine asiatique tout
en pratiquant.
•
Une nouvelle conférence du Dr Cordier, pédopsychiatre le mardi 3 octobre.
Le thème abordé sera celui de l’estime de soi : comment amener son enfant à développer une
bonne image de lui-même ?
•
Un spectacle familial « Pataclock », de Thierry Bénéteau le 24 octobre.
En collaboration avec l’opération Contes en Campagne initiée par la Fédération des Foyers
Ruraux.
•
Une visite/atelier pour parents et enfants au musée du Louvre Lens le jeudi 2 novembre.
Attention, nombre de places limité à la taille du bus.
•
Après-midi cirque avec une sortie au Gala de la Générosité , à Dunkerque début
novembre.
Des activités et des propositions pour tous les goûts !
Nous serons heureux de vous accueillir sur ces différents événements.
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• L’école
Ecole la plus sportive
L’école du Val d’Yser a été distinguée
comme « école la plus sportive de la
circonscription » pour sa participation
active aux rencontres USEP dans lesquelles nos élèves ont obtenu d’excellents résultats, tant en course qu’en
athlétisme.
Le comité USEP a tenu également à
mettre en valeur l’investissement de
l’école dans l’organisation des rencontres. En effet, en lien avec la municipalité qui a fourni les goûters et
l’association de pétanque d’Herzeele,
l’école a reçu les 29 et 30 mai derniers près de 300 enfants de toutes les écoles alentours
pour une compétition d’athlétisme et un tournoi de pétanque organisé de main de maître par
M Paget.
Un grand merci à tous les bénévoles du club de pétanque et aux parents qui nous ont aidés
à faire de ces journées une belle réusssite.
Permis internet

La vie à l’école

Cette année, dans le cadre d’un partenariat avec la gendarmerie de Wormhout , les élèves de CM1/CM2 ont été formés
au bon usage d’internet. Grâce à de courtes vidéos et des témoignages d’enfants victimes d’arnaques ou de harcèlement
sur internet, les enfants ont été sensibilisés aux dangers des
réseaux sociaux et au risque d’addiction lié à une utilisation
déraisonnable des écrans.
Tous ont brillamment passé l’épreuve et reçu leur « permis internet » en présence de M le Maire, M Neirynck et M Libaert,
DDEN.
Concours de dictée des DDEN

Méline Verhille

Une dizaine d'élèves de CM1/CM2 a été sélectionnée pour la demi-finale du concours de
dictée. A l'issue de cette seconde étape, deux
finalistes ont été retenus, Mathys Muller et Méline Verhille. Nous avons appris il y a quelques
jours leur excellent classement lors de cette
finale puisque Méline a terminé 1ère sur plus de
1800 candidats au départ et Mathys parmi les
30 meilleurs finalistes.
Félicitations à ces 2 élèves qui portent haut les
couleurs de l'école du Val d'Yser !
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- En 1972, Thérèse et Raymond Couttenier reprennent le
magasin sous l’enseigne Coop, rue de Wormhout près
du café du lion blanc.
- En 1978, ils construisent le magasin situé rue de Bambecque à Herzeele.
- En 1979, leur fils Damien les rejoint.
- En 1987, les Coop de Flandres et Artois disparaissent
- M Couttenier Damien ré-ouvre sous l’enseigne Cabri de
1987 à 1995.
- De 1991 à 1996, ouverture d’un magasin à KILLEM avec
Régine Couttenier son épouse.
- Cabri devient coccinelle de 1995 à 2000
- En 2000, le magasin devient Coccimarket.
- En 2017, leur fille Justine rejoint ses parents soit la 3ème
génération .
- Le samedi 3 juin 2017, à 7 h, ouverture sous l’enseigne
Coccinelle Express après 5 jours de travaux qui ont métamorphosé le magasin, un changement radical : plus lumineux, des rayons changés de a à z, des vitrines «froid»
fermées, économie d’énergie oblige!
Un magasin plus épuré pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Nous leur souhaitons pleine réussite!
Horaires d’ouverture : du Mardi au Samedi de 7 h à 12H30
et de 14H30 à 19H30, le dimanche matin de 7h à 12h30.

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

commerce

• Coccimarket devient coccinelle express
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• les travaux sur la commune

Les travaux

Rue de la Chapelle Delattre

Rue des chaumières

Rue d’Oudezeele

Talus pont rue de la Chapelle Delattre

Sanitaires de l’école

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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• le CCAS réaménagement du logement route de Wormhout

COIFFURE MIXTE
styliste – visagiste

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

Création florale
Le magasin vous propose
son service pompes funèbres 24/24h
Contrat de prévoyances obsèques en
étroite collaboration avec les pompes
funèbres Ranchy.
33, Place du Général de Gaulle
59470 Wormhout
Tél. : 03 28 62 88 82
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• La recette d’Yvette : la tarte aux fraises
Ingrédients pour 4 personnes
1 pâte sablée ou feuilletée
250 grs de fraises
500 ml de lait
3 jaunes d’oeufs
100 grs de sucre
50 grs de farine
50 grs de beurre
1 gousse de vanille
Etalez la pâte dans un moule, piquez la avec une fourchette.
Faites la cuire pendant environ 20min à 180°.
Faites chauffer le lait.et y ajouter la gousse de vanille. Battez les jaunes d’oeufs avec le
sucre et ajoutez la farine. Versez le lait bouillant tout en remuant. Une fois que la crême
a épaissi, retirez du feu et mettez le beurre en fouettant vivement. Laissez refroidir.
Sur le fond de pâte refroidi déposez la crême patissière, puis les fraises préalablement
lavées et coupées dans le sens de la longueur.
Bon appétit !

Agenda

19/08 : concours de cartes organisé par
le club des ainés (Restaurant Scolaire)
02/09 et 04/11 : Don du sang 8h-12h
(Restaurant scolaire)
02/09 : concours de pétanque en
doublette formée (salle Intersociétés)
09/09 : coupe JM Waels - Tir à l’arc
10/09 : Ducasse de la Place - Festival de
musique
16/09 : Brocante de la place :
Inscription en mairie à partir du 16/08
de 9h à 12h sur présentation d’une
pièce d’identité
23/09 : Atelier cuisinons nos différences
- 14h restaurant scolaire.

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

03/10 : Conférence du Dr Cordier
«Grandir avec l’estime de soi « 19h au
restaurant scolaire (F&C en ruralité)
24/10 : conte en campagne
«PATACLOK» de Thierry Bénéteau conte familial à partir de 4 ans ouvert à
tous (F&C en ruralité) 18h30 restaurant
scolaire
02/11 : sortie Louvre/Lens organisée par
l’asso F & C en ruralité
03/12 : concert de l’Harmonie
(Restaurant scolaire)
09/12 : repas associatif au profit 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 3 août et 16 novembre
de 10 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 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 7 au 19/08
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 8 - 15 et 22 juillet,
et samedis du mois d’août
Tél. 03 28 27 62 56

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

Permanences de vos élus
M. Régis LAPORTE, Maire :
Les samedis selon ouvertures
de 9h à 12h.

Garde des médecins
Appeler la régulation médicale
au 03 20 33 20 33,

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

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

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

ou composer le numéro de
téléphone de votre médecin.

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

Café “Au Palais des Orgues Mortier”

Chez Bernard AMELOOT

Vous avez choisi un opticien indépendant

13, Place du Général de Gaulle - 59470 Wormhout
Tél. 03 28 62 90 85 - Fax 03 28 62 05 70
optique.terrier@nordnet.fr - www.optiqueterrier.com

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
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