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LE MOT DU MAIRE
Chères herzeeloises, chers herzeelois,
Un grand merci à l’équipe de rédaction du P’tit Herzeelois pour ce deuxième numéro.
Depuis plus d’un an, la Covid-19 impacte les liens sociaux, nos activités qu’elles soient
professionnelles, scolaires, extra-scolaires ou de loisirs.
Aujourd’hui, plus de 20% de la population du Nord a reçu au moins une injection. La commune
répond présente à l’accompagnement de la vaccination : des contacts ont été établis avec le cabinet
médical d’Herzeele et la C.C.H.F. afin de répondre aux besoins des personnes rencontrant des
difficultés à se déplacer.
Cette période impacte aussi le travail du personnel communal et des élus : programmation
et déprogrammation des ACM (Accueil collectif des mineurs), des activités culturelles et des
animations diverses.
En 2021, les grandes priorités seront l’ouverture de la bibliothèque, la pose d’un nouvel éclairage
au terrain de football, la réfection de la flèche et de la toiture de la nef centrale de l’église.
Le projet de la plateforme de déchets verts sera étudié, de même qu’une réflexion approfondie
sera menée pour la salle intersociétés, beaucoup trop énergivore aujourd’hui.
Les préoccupations de la commune ne se résument pas qu’aux grands travaux. Les actions pour
l’enfance et la jeunesse, le renforcement de la sécurité, l’action sociale, le soutien à l’activité
économique, la vitalisation culturelle et sportive, la préservation du patrimoine, la mise aux
normes de l’existant entre autre font partie intégrante de ce qui est nécessaire pour répondre aux
besoins de chacun.
Ce qui guide nos actions c’est s’adapter, anticiper, proposer et vous écouter.
									Stéphane FRANCKE
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Gabriel SANSON, de Baptiste SANSON et Estelle VERHAEGHE - 27 Janvier
Solène NEIRYNCK, de Samuel NEIRYNCK et Aline LEFRANC - 28 Janvier
Margaux GERVOIS, de Nicolas GERVOIS et Camille MATHIS - 3 Mars
Gabin THERY, de Dominique THERY et Manon LAPORTERIE - 12 Mars

DÉCÈS
LAFORGE ép. LIBAERT Monique décédée le 30 Janvier
VERREMAN André décédé le 13 Février
DAMMAN Michel décédé le 14 Février
LAHEYNE Vve VANLICHTERVELDE Germaine décédée le 28 Février

VIE PRATIQUE
Informations pratiques
Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Le mercredi de 14h à 16h
Le samedi de 9h à 12h
Téléphone : 03.28.27.62.56.
Bureau de Poste
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 11h15.
Ramassage des ordures ménagères
Tous les lundis après-midi.
Ramassage du verre
Chaque 1er mardi du mois, un ramassage est
effectué par le Club des Aînés.
Un dépôt de verre se situe à proximité du
nouveau cimetière.
Collecte des déchets toxiques
Prochaines dates :
Les mercredis 14 Avril et 9 juin de 9h à 12h à la
déchèterie de Wormhout.

Urgences
Gendarmerie de Wormhout
697, Rue d’Herzeele
59470 Wormhout
03.28.65.62.55
Urgences : 17
Pompiers : 18
Samu : 15

Déchèterie de Wormhout
Du 1er Mars au 31 Octobre : du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche et jours fériés.
Déchets verts
Une benne à déchets verts est à la disposition des
habitants ne pouvant se rendre à la déchèterie de
Wormhout
Communauté de Communes des Hauts de
Flandre (C.C.H.F.)
468 rue de la Couronne de Bierne
59380 BERGUES
Tél : 03.28.29.09.99.

Social
C.A.F Wormhout
Centre Social Marissael
62, Place du Général de Gaulle
59470 Wormhout
Permanence le mercredi de 9h à 11h
Téléphone : 3230
Assistante sociale
Mme Virginie Wrona reçoit en mairie d’Herzeele
sur rendez-vous.
Téléphone : 03.59.73.40.59.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
2, rue de la Batellerie
CS 94523
59386 Dunkerque Cedex 1
Téléphone : 3646
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TRAVAUX - VOIRIE
CRÉATION D’UNE ALLÉE PIÉTONNE
Durant les vacances de Février, une allée piétonne
a été créée à proximité du parking du restaurant
scolaire.
Ces travaux répondent à deux objectifs :
SÉCURITÉ et STATIONNEMENT.
- Assurer la sécurité des parents et des enfants
piétons, aux heures d’entrée et de sortie d’école.
Ainsi, ils n’auront plus à marcher à travers les
voitures stationnées sur le trottoir existant;
- Créer des places de stationnement
supplémentaires sur le trottoir existant, nécessaires
lors des heures d’entrée et de sortie d’école mais
également pour les patients se rendant chez les
médecins ou les infirmières situés de l’autre côté
de la route.
Deux potelets seront installés à l’entrée de l’allée
afin d’éviter aux automobilistes de bloquer le
passage.

PROLONGATION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans la rue de la Chapelle Delattre, les travaux sur
le réseau d’éclairage sont achevés.
Ceux-ci concernent :
- L’extension du réseau en harmonie avec la
technologie LED ;
- La pose d’un mât solaire pour assurer la sécurité à
l’angle du Boenewal.
D’autres travaux ont été réalisés ...
L’installation d’un rack à vélos devant la mairie
L’aménagement d’un parterre de rosiers sur la place
Le remplacement de la VMC dans le local du foot
Le passage en éclairage LED aux Aubépines
Quelques travaux de rénovation à l’école (toilettes, fenêtre...)
Le démarrage des travaux de mise en conformité du restaurant
scolaire

D’autres sont en cours ...

Les travaux de la future bibliothèque
La suite des travaux de mise en conformité du restaurant scolaire.
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ILS SE SONT LANCÉS ...

VIE ÉCONOMIQUE

Le gîte L’HIBISCUS
Nous sommes Nicolas et Margaux, les propriétaires du gîte « l’Hibiscus ».
Respectivement originaires d’Eecke et Herzeele et habitant à Winnezeele,
nous avons acheté cette maison début 2019. Il aura fallu une année et demie de
rénovation aux mains de Nicolas avant d’ouvrir officiellement le 20 Décembre
2020. Nicolas, passionné a tout refait à neuf (électricité, plomberie, sols, murs,
déco…) et les grands sapins du jardin ont disparu pour laisser place à un
gazon bien vert. Le logement se compose de deux chambres (deux lits simples
et un lit double) avec deux salles de bains attenantes, une pièce ouverte cuisinesalon-salle à manger, un coin buanderie et une pièce détente équipée d’un jacuzzi
et sauna. Le gîte a déjà accueilli plusieurs voyageurs venus de la région ou même
du Nord de Paris. Les tarifs varient de 120€ par couple en semaine jusqu’à 160€ le
weekend. Nous profitons de la période plus creuse de confinement pour continuer à
embellir ce lieu cosy où l’on se sent si bien : une terrasse en bois, table et chaises et un
barbecue vont être ajoutés pour encore plus de confort pour l’été !
Si vous souhaitez passer un moment de détente dans le joli village d’Herzeele,
vous pouvez réserver directement sur Airbnb (« l’Hibiscus », Herzeele), sur
notre page Facebook ou encore directement par téléphone au 06.61.60.39.06.
A bientôt !

Le gîte est situé au
82, Rue d’Houtkerque

Samuel CLAEYSEN - Hypnothérapeute
Samuel ancien directeur en grande distribution
reconverti dans l’univers de l’hypnose, certifié et
expérimenté dans le développement du bien être.
Samuel est un professionnel de la spiritualité, Bien plus
qu’un médium, il utilise une technique afin de pouvoir
vous faire rencontrer votre cher disparu. Il utilise la
régression dans les vies antérieures ainsi que l’entre vie
pour avancer dans la vie présente.
Maitre Reiki, Samuel utilise ses mains pour vous passer
l’énergie divine.
Samuel pourra également remettre à 0 les énergies de
vos lieux pour repartir de plus belle et également
enlever les entités dérangeantes de chez vous pour une
parfaite tranquillité.

Ses spécialités
Certifié en hypnose ( spécialisé pour aider les problèmes
de l’enfance, la douleur, la sexualité ) Poids, tabac, stress,
phobies, angoisses, addictions et bien d’autres
Expert spirituel ( régression vies antérieures, de l’entre
vies et de communication défunts )
Maître Reîki ( soins énergétique du corps et soins des
maux par l’énergie )
Energéticien / Exorcisme des lieux / Cartomancien
Pour le contacter :
samuel.claeysen@gmail.com
06 86 43 48 30

Plateforme «J’achète en C.C.H.F.»
Afin de soutenir l’activité des commerçants et
artisans touchés, une nouvelle fois, par cette
crise sanitaire, la CCHF a lancé le site
www.jacheteencchf.fr, une plateforme de marché local accessible gratuitement à
l’ensemble des artisans et commerçants du
territoire.
A terme, ce sont près de 1000 commerçants qui
auront accès à cette plateforme
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VIE ASSOCIATIVE
Harmonie L’Écho de l’Yser

Si l’Harmonie veut survivre, il est urgent de recruter des musiciennes et musiciens !
L’Harmonie a pour vocation de participer aux évènements organisés par la municipalité mais également
des sorties de sa propre initiative pour animer et faire vivre le village.
Comme pour tout le monde associatif, il est très difficile pour l’Harmonie de se projeter cette année.
Ludovic Serroux, président de l’Harmonie, affirme que «actuellement, il nous est impossible de nous
réunir pour répéter et, tant qu’un couvre-feu est en application, il sera difficile d’organiser des répétitions
qui peuvent convenir au plus grand nombre de nos sociétaires encore actifs après le premier
confinement de Mars 2020».

Une inquiétude pour l’avenir de l’Harmonie

Ludovic Serroux ajoute que «lorsque nous pourrons reprendre les répétitions, je ne suis pas sûr de
retrouver l’effectif d’avant le deuxième confinement de Novembre 2020. Celui-ci était déjà très réduit en
Septembre 2020, et il nous était difficile d’assurer les propositions de prestations en respectant le
protocole sanitaire qui incombe aux harmonies».

«Il est primordial de recruter des musiciens et musiciennes à tous les
pupitres qui composent l’Harmonie (cuivres, bois, percussions ,etc)».

Contact : Ludovic Serroux - 06.03.08.79.68
Page Facebook : L’Echo de l’Yser l’Harmonie d’Herzeele
Vous êtes une association ? Vous organisez un évènement ?
N’hésitez pas à nous envoyer un mail à communication.herzeele@gmail.com afin que nous
relayions l’information.

La Saint Sébastien - Tir à l’arc

Des dates importantes à noter dans vos agendas !
Pour cette année 2021, déjà privée d’entraînements depuis
plusieurs mois, l’association La Saint Sébastien espère vivement pouvoir organiser
les évènements programmés.
En effet, le contexte sanitaire de l’année 2020 avait contraint Jean-Claude Faveeuw, président de
l’association, à reporter l’ensemble des tirs et surtout le Championnat de France toutes catégories.
Plusieurs dates sont à retenir pour 2021 :
- 1er Mai : Tir du Roi
- 8 Mai et 5 Juin : Tirs de championnat
- Championnat de France
toutes catégories (450 archers) : 27 Juin
- Finale de la coupe Jean-Marie Waels : 11 Septembre
3 tirs de nuit :
les 23 Avril, 18 Juin et 17 Septembre
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VIE ASSOCIATIVE
Association I.G.O.R. [Ici Généralement On Réfléchit]
Apprendre par le jeu, un concept innovant.

L’utile et l’agréable
Chez IGOR, nous essayons de pratiquer des jeux utiles et agréables.
Utiles : en découvrant des choses bizarres qui sont déjà en nous : réflexion, déduction, stratégie,
géométrie, arithmétique...
Sans oublier un certain travail de la mémoire !
Agréables : nous jouons avec une convivialité qui rappelle un peu les jeux de société. Le fait de jouer
ensemble tend vers une certaine socialisation où on respecte les règles collectives et aussi les autres
joueurs. On peut aussi aller vers la coopération où une équipe doit être soudée contre une autre équipe
ou surtout contre le jeu lui-même. Évitons si possible l’élitisme, le but du jeu n’est pas de gagner à tout
prix mais de bien jouer, donc de progresser intérieurement.
Un vieux proverbe dit : «ton meilleur ennemi est toujours en toi-même.»
Les jeux utilisés
Depuis 1993, nous avons créé plus de 50 jeux.
Tous sont faciles à apprendre.
Tous peuvent être joués à des niveaux différents et dans des durées diverses.
Tous tendent vers une certaine forme de «mathématique».
D’autres jeux proviennent du domaine public (backgammon, dames russes, divers jeux de cartes)
Contact
Président de l’association et créateur des jeux : Guilain DORSIMONT
Mail : w2igor@gmail.com / w2dog@hotmail.com
Site web : http://www.igorweb.com
Tél : 06 18 99 62 72 (SMS)

PATRIMOINE
RECENSEMENT
Le recensement du petit patrimoine architectural flamand d’Herzeele, déjà entamé il y a quelques années
sous la houlette de l’association Yser Houck, va reprendre avec l’aide de l’Association Histoire & Patrimoine
d’Herzeele. Ne soyez donc pas étonnés de voir passer dans nos rues des personnes munies d’appareils
prenant en photos façades et pignons. Ce recensement a pour but de garder une trace du patrimoine
architectural typiquement flamand de notre village. Les photos seront conservées dans la base de données
d’Yser Houck accompagnées d’une fiche qui sera remplie par le recenseur. Il ne s’agit, en aucun cas, d’une
inscription vous empêchant de toucher à votre bien. Dans le cadre de ce recensement, si vous pensez
que votre maison à l’architecture flamande et datant d’avant 1945 mérite notre attention plus en détails,
n’hésitez pas à contacter l’association Yser Houck (yser.houck@orange.fr) ou l’association Histoire &
Patrimoine d’Herzeele (histoireetpatrimoine-herzeele@orange.fr) qui se chargera de ce recensement.
Vous souhaitez rejoindre l’association Histoire & Patrimoine d’Herzeele ? N’hésitez pas à contacter
Céline Bouckenooghe par mail à histoireetpatrimoine-herzeele@orange.fr
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CONCOURS PHOTO

51

46

Le concours photo sur le thème «Herzeele
aujourd’hui» nous a réservé de très belles
surprises !
Pas moins de 18 photographies nous ont
été envoyées, toutes aussi belles les unes que
les autres.
Nous remercions l’ensemble des
participants à ce concours.
La photo qui a rencontré le plus de
«J’aime» sur la page Facebook «Commune
d’Herzeele» fait la Une de cette édition.
Nous vous laissons découvrir la suite du
classement.

29

Laurent Leroy

28

Benoît Delahaye

5

DH Images

21

Sylvie Lauwerie
Anne-Sophie Picotin
Un MERCI tout particulier à Sylvie Lauwerie qui
nous a envoyé ce joli poème sur notre village
«Ah mon cher Herzeele

Sandrine Verhaeghe

17

Toi si discret d’ordinaire.
Je les ai surprises ce jour là
Aurore déversant sur toi ses plus doux baisers
Et Aube te berçant de ses caresses.
Ah mon cher Herzeele
comme tu es surprenant
Et c’est bien pour cela que je t’aime tant.»

Patrick Heem
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RENCONTRE

Maurice DEROO

Bonjour Maurice, j’aimerais vous poser quelques questions sur votre vie à Herzeele et votre
implication pour ce village.
Depuis quand résidez-vous à Herzeele ?
« Je suis né à Wormhout en 1940 et je me suis installé à Herzeele lorsque je me suis marié, le 2 juillet
1960 ».
Avez-vous travaillé à Herzeele et quel métier avez-vous exercé ?
« Oui, j’ai travaillé pendant 20 ans à la Briqueterie, de 1965 à 1985, en qualité de défourneur.
Je suis en retraite depuis 2000 ».
Quels ont été vos engagements à Herzeele ?
« J’ai été conseiller municipal pendant 19 ans et membre du Comité des Fêtes.
J’ai été nommé délégué aux associations pendant 12 ans et je me suis chargé de la distribution du courrier de la commune
pendant 12 ans.
J’ai été membre de l’Harmonie Municipale durant 37 ans en tant que clairon.
J’ai été Président du Jogging Club d’Herzeele pendant 40 ans (de 1980 à 2020).
Je fais également régulièrement des collectes pour la Croix-Rouge, les Restos du Cœur ou les Aveugles ; je suis très sensible à
l’entraide.
Je suis également engagé dans la collecte du don du sang depuis 1980.
Cela représente 70 ans de bénévolat ».
Avez-vous d’autres engagements en dehors de la commune ?
« Oui, je suis membre de l’association Franco-Britannique de la Plaine au Bois à Esquelbecq.
Je suis également porte-drapeau depuis 1998 au sein de l’UNCAFN de Wormhout. J’ai souhaité être porte-drapeau en mémoire
des trois frères de ma mère morts pendant la 1ère Guerre Mondiale.
J’ai fait la Guerre d’Algérie pendant 8 mois ».
Quelles sont vos occupations aujourd’hui ?
« Je fais quelques recherches pour tenter de retrouver un soldat anglais, John, qui s’était lié d’amitié avec ma famille et qui a
disparu du jour au lendemain.
Je m’occupe surtout du Don du Sang sur le village ».
Justement Maurice, parlez-moi de cet engagement ?
« J’ai commencé, en 1980, en collant des affiches dans les commerces avec mes collègues de travail. Je suis, aujourd’hui, délégué
de l’Amicale de Dunkerque et membre du Conseil d’Administration depuis 20 ans.
Au début, les dons se faisaient dans le camion et il y avait 150 donneurs par an.
Aujourd’hui, les dons sont de 772 par an en 6 collectes. Herzeele est le point de collecte le plus important en matière de dons
pour l’Amicale.
En chiffres, il y a 118 donneurs âgés de 18 à 70 ans, cela représente 11.2 % des Herzeelois de cette catégorie d’âges.
Les gens sont heureux de venir donner leur sang à Herzeele du fait du bon accueil qui leur est réservé ».
Comment ont évolué les dons depuis le début de la pandémie ?
« La COVID 19 n’a rien changé, les gens sont toujours au rendez-vous ».
Que faut-il faire aujourd’hui
pour donner son sang ?
« Il suffit de s’inscrire sur l’application EFS LILLE
et de réserver un créneau horaire ».
Pour terminer, que pensez-vous d’Herzeele ?
« Herzeele est un beau petit village
que j’affectionne particulièrement. J’y vis depuis 60 ans.
Tout le monde se parle et se dit bonjour.
J’y suis, bien entendu, très attaché ».

Prochain DON DU SANG à
HERZEELE
Dimanche 16 Mai de 8h00 à 12h00
au restaurant scolaire
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BALADE
Au fil des éditions du P’tit Herzeelois, nous vous ferons découvrir différents parcours à
réaliser à pied ou à vélo...
Commençons par faire un petit tour
pour nous échauffer.
PARCOURS N°1 :
« Le p’tit tour Herzeelois »
DISTANCE :
3,8 km, environ 30 min à pied.
Le départ se fera sur la place au coin
du restaurant «Au Boeuf Gras».

3

A l’intersection, traversez
la rue de Wormhout pour rejoindre la
rue des aubépines.

1

Au coin du restaurant
« Au Bœuf Gras », rejoindre la
rue de Wylder sur votre gauche.
Vous passerez devant le garage
«Verhille», puis devant la rue de
l’arbre de Mai.

2
Prenez ensuite
à gauche Rue du Saint
sacrement.

Herzeele

4

Arrivé à l’intersection de
la rue du cheval noir, suivre la rue
des colombes.

5

Au bout de la rue,
prendre à gauche rue de
Winnezeele. Vous passerez à côté de
la rue des tourterelles qui se trouve
sur votre gauche.

Prenez à droite rue
de Saint crépin et suivez la
rue principale

4
6

4
7
10

Au bout de la rue, prenez à
gauche rue des jacinthes

13
4

Suivre rue de la petite
maison bleue jusqu’aux escaliers que
vous prendrez sur votre gauche ruelle du
château puis longez l’église vers l’arrivée.

4

Traversez la
12
rue de Bambecque.
Dirigez-vous à gauche puis prenez à
droite rue du Presbytère, découvrez le « gîte»
et «Intemporel». Vous longerez l’ancienne
brasserie.

11
4

Suivre
la rue des étangs puis
rejoindre à gauche rue d’Houtkerque.
Vous passerez entre le « Café des Orgues»
et le gîte «L’Hibiscus».

10
4
Entrez dans le lotissement
rue des coquelicots puis rejoindre la
rue des étangs. Sur votre gauche se
trouve «SD Beauté».

4
9

Au bout
de la rue, prenez à gauche
rue du petit train jusque l’angle de
la rue d’Houtkerque. Le kinésithérapeute,
Cyril Lyoen, se trouve sur votre gauche.
Suivez la rue de la briqueterie sur
votre droite.

4
8

Ensuite tournez à droite
rue du couvent jusque « Coccinelle
Express » où vous prendrez à droite rue de
la gare.
Rue de Bambecque face à Coccinelle Express, découvrez « Epicur ».
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LIBRE EXPRESSION
Le groupe « Ensemble, Vivons Herzeele »
Notre rôle
Une année s’est écoulée depuis cette nouvelle mandature et les élus de l’équipe « Ensemble, Vivons Herzeele » sont
bien présents pour représenter les habitants et défendre leurs intérêts.
Nous sommes à votre écoute pour relayer vos questions à la municipalité et vous accompagner dans vos démarches.
Nous restons vigilants face aux dépenses prévues par l’équipe majoritaire et nous continuerons une opposition
constructive avec des propositions d’actions. Notre unique préoccupation, l’avenir de notre commune.
Vous écouter, vous accompagner
Nous avons proposé au CCAS que soit mis en place un accompagnement à la vaccination : aide à la prise de
rendez-vous sur Doctolib, aide à la mobilité en amenant les personnes qui en ont besoin sur le lieu de vaccination.
Malheureusement, le Maire n’a pas retenu cette proposition.
Nous avons également relayé votre inquiétude sur la dangerosité de la circulation des piétons dans la commune.
En effet, le stationnement gênant de véhicules sur les trottoirs oblige les piétons à emprunter la chaussée. Nous
avons proposé de sensibiliser les habitants en apposant des pictogrammes au sol pour rappeler que les trottoirs
sont réservés aux piétons. Proposition non retenue mais aucune démarche dans ce sens par la majorité qui s’était
pourtant engagée dans son programme à « veiller à la sécurité ».
Veiller aux dépenses
Nous nous étions engagés à ne pas augmenter les impôts des Herzeelois, c’est pourquoi nous avons voté le maintien
des taux d’imposition. Par contre, nous nous sommes abstenus sur le budget. En effet, certaines dépenses nous
paraissent inutiles comme par exemple 25.000€ pour ajouter de l’éclairage public en campagne à plus de 3km du
centre du village. Chacun sait que ces nouveaux lampadaires seront une source de perturbations pour la biodiversité,
de pollution lumineuse et représentent un gaspillage énergétique conséquent.
Nous ne sommes également pas convaincus par la pertinence d’un feu « intelligent » devant l’école car à cet endroit
les automobilistes sont déjà obligés de réduire leur vitesse du fait du plateau surélevé.
L’avenir de la commune
Nous regrettons qu’il n’existe aucun plan pluriannuel d’investissements pour la commune. Le budget proposé par
la municipalité ne donne aucune visibilité sur l’avenir de la commune. Bien gérer une commune c’est garantir
son dynamisme par son développement mesuré en prévoyant les investissements nécessaires aux besoins de ses
habitants. Qu’en est-il de la mise en accessibilité obligatoire de la mairie ? De la plate-forme de déchets verts ? De
la rénovation de la salle intersociétés ? Certains de ces projets prendront plusieurs mois voire années. Gérer c’est
aussi anticiper !
N’hésitez pas à nous adresser vos remarques ou suggestions pour le bien vivre à Herzeele.
Gardons espoir pour des jours meilleurs, débarrassés de la COVID, avec le plaisir de nous retrouver.
avenir.herzeele@gmail.com Facebook : Ensemble vivons herzeele

COMITÉ DE RÉDACTION
Vous aimez écrire ? Vous souhaitez participer activement à la vie de votre village ? Vous êtes sensible aux
thèmes abordés dans Le P’tit Herzeelois ? Vous avez envie d’être acteur de la communication à Herzeele ?
Alors, n’hésitez pas à rejoindre le COMITÉ DE RÉDACTION !
C’est une équipe créative, dynamique et à l’écoute qui vous attend.
Le comité de rédaction a pour objectif
d’entretenir un lien avec l’ensemble des herzeelois et herzeeloises et de communiquer en toute
transparence.
Pour cela, rien de plus simple, rapprochez-vous de la commission Communication en nous écrivant à

communication.herzeele@gmail.com
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