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LE MOT DU MAIRE
leurs.

L’année 2020 restera à jamais marquée dans l’Histoire par ce virus venu d’ail-

Cette crise sanitaire inédite a complètement perturbé le fonctionnement habituel de notre vie communale : la fermeture de la salle communale, la paralysie de
l’activité associative, les cérémonies de commémoration en comité restreint, l’annulation du repas des aînés et de la cérémonie des vœux à la population …
Une vie au ralenti, une période qui marquera nos mémoires pour longtemps
mais qui nous aura fait prendre conscience de l’importance des rapports humains,
des liens familiaux, de la générosité et de la solidarité.
Cette solidarité, nous pouvons la mesurer par l’engagement des bénévoles et
des professionnels : soignants, services de sécurité et de secours, enseignants, commerçants, agriculteurs, agents du service public …que nous ne remercierons jamais
assez.
Mais, si l’on n’y prend pas garde, cette crise sanitaire nous ferait oublier les
événements qui ont jalonné l’année 2020.
Parmi ceux-ci, il en est un qui retient plus particulièrement mon attention et
qui constitue un temps fort de la vie démocratique locale auquel nos concitoyens
sont très attachés : il s’agit, bien sûr, du renouvellement des Conseils Municipaux.

Les nombreux suffrages exprimés sur la liste que j’avais l’honneur de conduire
témoignent de tout l’intérêt que vous portez à l’action et au travail de vos conseillers
municipaux.
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Je remercie, du fond du cœur, toutes les Heuringhémoises et Heuringhémois de
nous avoir renouvelé aussi fidèlement leur confiance en Mars dernier.

Je remercie également la précédente équipe municipale pour ce mandat qui aura été riche en réalisations.
La nouvelle équipe, renouvelée et rajeunie, s’est rapidement mise à la tâche.
Les nouveaux, biens aidés et épaulés par les anciens, sont animés du même esprit
collectif et de la même volonté de bien faire pour vous servir.
Nous vous avons proposé pour Heuringhem un projet d’avenir raisonnable et
réfléchi compte tenu des projets en cours.
Notre ambition est de continuer à œuvrer pour notre village en poursuivant
notre action pour le faire évoluer dans la modernité tout en lui préservant son caractère rural, son calme, sa tranquillité, sa convivialité et son environnement.
Comme ce début d’année nous y invite, je veux partager avec vous tous l’espoir
d’une bonne année autour de projets qui rassemblent, dans votre vie privée et familiale comme dans nos engagements collectifs.
Sur le plan personnel, un moment où les vœux de bonne santé sont une amicale et chaleureuse tradition, j’ai une pensée attentionnée pour ceux qui souffrent,
attrapés par la maladie.
Il n’est rien de plus précieux que de vous souhaiter à chacun d’entre vous ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, une très belle année 2021, avec la santé en priorité ;
de celle-ci découle tout le reste, le bonheur, l’équilibre dans la vie personnelle, l’enthousiasme et l’aboutissement dans les projets.
Bonne Année 2021 à Toutes et à Tous !
Bonne Année 2021 à Heuringhem !

Votre Maire, Jean-Paul LEFAIT.

Premier Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (C.A.P.S.O)

Le nouveau conseil municipal
Le 15 mars 2020 s’est déroulé le premier tour des élections municipales à l’issue duquel 15
personnes ont été élues. (12 pour la liste menée par JP. LEFAIT et 3 pour la liste menée par F.RICHARD)
Le contexte particulier de cette élection, la veille de la mise en place du confinement, a
entraîné une baisse de la participation par rapport aux élections précédentes.
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Le nouveau conseil municipal

Des projets
Nous allons vous présenter quelques-uns de nos projets pour cette nouvelle
année 2021 :
La sécurité
Nous allons poursuivre les efforts engagés pour réduire la vitesse dans le village. Voici les premiers aménagements qui seront très rapidement réalisés :
Rue de Saint-Omer : Déplacement du radar pédagogique dès l’entrée du village
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Mise en place d’une zone 30 (première étape de l’étude réalisée )

bitée

Rue de l’Ecouart : Installation d’un dispositif de ralentissement à l’extrémité de la zone non ha-

Rue de Thérouanne : Déplacement du radar pédagogique à l’entrée du village pour réduire la
vitesse à l’approche des nouvelles maisons.

Au Bibrou : Une réflexion sera engagée sur les problèmes de stationnement et de vitesse dans
cette rue étroite.
La sécurité incendie est également très importante, une citerne incendie sera installée dans la rue de
Thérouanne.

La rue des Quénelets va connaître des modifications notables devenues indispensables avec l’implantation de nombreuses habitations qui a engendré une importante détérioration de la voirie. La société
V2R a été choisie comme maître d’œuvre et les premières propositions sont déjà sur la table ! Les demandes de subventions ont été réalisées également. Des trottoirs, un élargissement de la chaussée, un
fascinage, un éclairage à LED et des dispositifs de réduction de la vitesse sont prévus.

Des projets (suite)
Transformation du bâtiment communal « salle des fêtes — mairie »
L’arrivée d’une nouvelle médiathèque plus fonctionnelle entraîne des modifications de l’ensemble du
bâtiment qui sera entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite.
La salle des fêtes connaîtra quelques changements avec notamment la suppression d’un sas pour un
gain de surface notable au niveau de la plateforme surélevée.
La mairie sera transférée dans le nouveau bâtiment à côté de la médiathèque.

Réalisation d’un accès PMR jusqu’à la porte de l’église
Un chemin en enrobé, de la barrière jusqu’à la porte de l’église, sera réalisé pour permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler sans difficulté.
Un conseil municipal des jeunes va être mis en place
Ceci répond à la volonté de la Municipalité de permettre l’expression des enfants de la commune. Il donnera l’occasion d’un apprentissage des notions de citoyenneté et de démocratie via des élections, des débats. Il aura aussi la volonté de permettre aux enfants de monter des projets réalisables au sein de la
commune. De plus, le conseil municipal des enfants devra être perçu comme un outil mis à la disposition
des enfants, pour pouvoir donner leur opinion sur divers points tout en étant capable d’argumenter.
Bien entendu, son but ne sera pas de tenir des discours politiques auprès des enfants.
Mise en place d’une sortie pour les aînés
« La semaine bleue » qui a lieu au mois d’octobre sera l’occasion pour la Municipalité de mettre en
place de nombreuses activités destinées principalement aux aînés. Durant cette semaine, une sortie sera
proposée dans un état d’esprit jovial et récréatif.

...
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Les locaux actuels de la mairie ainsi que la salle de mariage seront réaménagés pour en tirer le meilleur
profit possible.
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BUDGET Les dépenses
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BUDGET Les recettes

ETAT-CIVIL 2020

DECES :
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NAISSANCES :

M. DUBOIS Christian Jules Etienne

le 15/02/2020

M. DEROO Michel Brice Aimé

le 07/05/2020

MME BEAUVOIS Jeannine Elise Clémence

le 12/06/2020

MME BLOT Louise Anne Carine

le 13/08/2020

M. LEFEBVRE Serge André Cornil

le 13/09/2020

L’ Abbé BOCQUILLON Florentin Aimé Elisé

le 24/12/2020

MARIAGES :

PAVY Matthieu Mickaël Jean-Michel
et DESCAMPS Mathilde Caroline Nadia
04/07/2020

VELGHE Maxime Ernest Aimé
et CAMPION Nancy Sophie Jean-Marc
29/08/2020

A noter ...

PACS
•

•

CREPIN Vincent Joël et FOUTREYN Justine
Sophie Delphine, le 29 Juillet 2020

Désormais pour se pacser, il faut se rendre
en mairie.

CABO-HURLE Kévin Laurent et SALINGUE
Aude Camille Coralie, le 28 Septembre 2020

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un
contrat. Il est conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune.
Prendre rendez-vous en mairie.

Rue de Saint-Omer

01/02/2020

Aurélie DEVISCH

Rue de Thérouanne

29/02/2020

Vanessa LOONIS

Rue de l’Ecouart

27/04/2020

Thomas CARON et Pauline GFELLER

Rue d’Ecques

01/05/2020

Alicia WATTEBLED et Jonathan LEROY

Le Bibrou

01/06/2020

Mélanie CANOEN et Sandra CHAMPAGNE

Rue de Saint-Omer

01/08/2020

Anthony LECHENE

Rue des Bruyères

12/08/2020

Maryse GAMBLIN ép.DAVID

Rue des Quénelets

28/08/2020

Giovanny PRUVOST

Rue de Saint-Omer

12/09/2020

Mélanie ROTS

Rue Sous-le-Bois

Camille PRUVOST et Maxime LEROY

Rue de Bilques

01/10/2020

Marc ISENBRANDT et Adeline TRAINEL

Rue de Saint-Omer

28/10/2020

Jérôme POUWELS

Rue de Thérouanne

21/11/2020

Je suis nouvel arrivant
Vous venez d’emménager à Heuringhem ?

Présentez-vous à la mairie pour vous inscrire sur les listes électorales. Votre
passage en mairie nous permettra de vous faire connaître et de vous donner
tous les renseignements nécessaires à votre installation.
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NOUVEAUX HABITANTS :

LES TRAVAUX
Travaux réalisés par le personnel communal
Salle communale
Création de toilettes pour les hommes .

Le toilette PMR
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Installation d’un meuble dans l’espace
des toilettes des dames

Nouveau passage piétons à l’intersection des
rues de Thérouanne et d’Ecques .
Remise en peinture de plusieurs signalisations
existantes.

Travaux réalisés par le personnel communal

A l’école

Remplacement des cache-moineaux
des classes maternelles

Nettoyage du parking et des cours de l’école,
installation de luminaires, passage des câbles
pour la fibre ...

Application des règles sanitaires dans l’école pour
lutter contre la propagation de la Covid-19
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Mise en place de tôles sur le préau
pour protéger les enfants de la pluie et
des vents dominants

Mise en place de bancs près du city stade

Entretien des bâtiments
communaux et des espaces
verts

Zone de loisirs des Bruyères

Fixation de brosses
de nettoyage des
chaussures de foot

Remplacement de la
gouttière des vestiaires
du football.
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Abattage d’arbres présentant
un danger

Entretien des espaces
verts de la zone de loisirs

Remplacement de la
porte de la sacristie

Entretien du matériel
roulant

Achat d’une faucheuse

Remplacement du
Renault Master

Sécurité

Mise en place d’un feu récompense rue d’Ecques

Réfection de la rue des Bruyères, d’une partie de la rue de Saintes
et du parking de la zone de loisirs des Bruyères par les
ouvriers de la CAPSO
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Réfection de la rue Verte par la
société EUROVIA
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Installation d’un radar pédagogique
rue de Bilques

Agrandissement du parking des enseignants
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Remise en état de trottoirs rue de Thérouanne

Canalisation des eaux pluviales des rues
de la Colette, de Saintes et de
l’Eglise

Des économies !

Annoncée le 26 juin lors du dernier conseil municipal, la décision des élus de ne pas
prendre la totalité des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre a fait l'unanimité !
Le maire, Jean-Paul LEFAIT et ses 3 adjoints Stéphane DEGREMONT, Valérie VERNE,
Rachid TERKI ainsi que le conseiller délégué Paul-Henri DESBROSSE ont pris la décision commune de ne pas solliciter la totalité des indemnités prévues par la loi
"Engagement et Proximité".
Suite aux débats entre les maires et le Président de la République, une revalorisation
des indemnités a été votée pour les petites communes (+20% à Heuringhem). Le conseil municipal a alors délibéré et il a suivi la proposition des élus de ne pas l’appliquer
permettant tout de même à la commune de réaliser une économie de près de 105 000
euros en 6 ans.
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Dans un contexte aussi particulier que celui que nous connaissons et dans la crainte
d'une baisse des subventions dans les années à venir, cette décision a été prise rapidement par les élus indemnisés qui ont conscience de pouvoir servir d'exemple par leurs
actes et leurs décisions !
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Cette somme pourra ainsi servir à la réalisation de plusieurs projets.

De la solidarité au sein du village
La commune a participé à l’opération « Boîtes à petits bonheurs » en partenariat avec le CCAS de Lumbres et les
Restos du cœur
Il s’agissait de remplir des boîtes à chaussures de petits présents en indiquant l’âge de l’enfant qui pourrait la recevoir. Cette boîte est pour
certains un des rares « cadeaux » reçus en cette période de fêtes.

L’Echo de la Lys
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Bravo à tous les participants qui ont su faire preuve de solidarité et de
générosité !

Pour lutter contre la propagation du
virus, des masques ont été offerts par
la Région et par la Municipalité.
Chaque habitant a reçu 3 masques
jetables et 2 masques en tissu.
C’est au total 700 masques lavables achetés par la Région et
1600 masques lavables achetés
par la Municipalité

La commune s’est associée à l’hommage national rendu à
Samuel Paty. Drapeaux en berne et message de soutien
à la mairie et à l’école.

LA MEDIATHEQUE
La médiathèque fonctionne toujours au 1er étage du bâtiment scolaire.
Elle est ouverte à tous les habitants de la commune et l’inscription est gratuite.
En fonctionnement classique, ouverture :
•

les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 (sauf pendant le mois d’août et les vacances de Noël),

•

le mercredi de 10h à 12h (sauf pendant toutes les vacances scolaires).

Elle propose livres, CD, DVD, et CD-Rom avec renouvellements réguliers auprès de
la Médiathèque départementale de Lillers, et achats qui viennent enrichir notre médiathèque. Chaque semaine, Laurence DIMSTER accueille les classes de la Maternelle petits
au CM2.
N° tél. : 03-21-11-13-76 ou 07-49-85-61-18
Adresse mail : bibliotheque.heuringhem@orange.fr
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Actuellement et jusqu’à nouvel ordre, la médiathèque fonctionne selon un protocole adapté aux normes sanitaires en vigueur et à sa localisation problématique (au sein
de l’école)

Secrétariat
L’arrivée d’une seconde secrétaire, tant attendue !
Madame Emilie Lemaire va rejoindre le secrétariat de mairie à partir du mois de mars.
En attendant, elle sera déjà présente tous les jeudis. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi
nous.

Roul’Boutchou est un mode de garde itinérant pour les enfants de 3 mois à 4 ans sur les communes de
Mametz, Racquinghem et Ecques.
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Roul’Boutchou

Pour qui ?
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans, pour une heure, une demijournée, occasionnellement ou régulièrement.
Pour quoi ?
– Pour faire des activités d’éveil adaptées à leur âge et à leurs besoins (motricité, puzzles, peinture, jeux de construction et d’imitation, livres, …)
– Pour apprendre à jouer ensemble
– Pour apprendre les règles en collectivité
– Pour répondre aux questions des familles concernant la vie d’un
jeune enfant (sommeil, diététique, jeux, hygiène…)
– C’est aussi la possibilité de vous libérer quelques heures.

Les tarifs
Ils sont établis en fonction de vos revenus et du nombre d’enfants à
charge.

La 1ère heure est gratuite

Comment s’inscrire ?
Pièces à fournir lors de l’inscription :
– Dernier avis d’imposition ou non imposition
– Votre numéro d’allocataire
– Le carnet de santé ou la photocopie des vaccinations
– Une attestation de responsabilité civile
– Un justificatif de domicile
– Le livret de famille
– Un certificat médical
Inscriptions et renseignements au 06 87 96 80 82
Lundi/mardi/jeudi : 8h30 – 16h30. Mercredi : 8h30 – 17h30 | roulboutchou@ca-pso.fr

LES SERVICES EXTRA-SCOLAIRES

- Le ramassage scolaire : Le contrat renouvelé avec le transporteur met à
la disposition de la commune un car de 21 places minimum. Il dessert toutes les
rues du village, dans la mesure où il peut circuler et manœuvrer . Pour la sécurité des enfants, une employée communale est toujours présente dans le car.
Il commence le matin à 8h, selon un trajet fixé à chaque rentrée scolaire en
fonction des demandes. Le soir, il prend les enfants inscrits, dès la sortie d’école
à 16h30, toujours selon le trajet défini en début d’année scolaire.

Le personnel communal assure la préparation, le service à table, mais aussi le
nettoyage de la salle, de la cuisine et la surveillance des enfants jusqu’à l’heure
de rentrée en classe.
Les menus sont affichés à l’école et disponibles sur le site internet de la commune : « Au quotidien » —> « école » —> « restauration scolaire »
- Règlement intérieur cantine : Un règlement sera donné aux parents en
janvier puis à chaque nouvelle rentrée de septembre dès la rentrée 2021.
- La garderie :
Elle fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 à 8h35, le matin et
de 16h30 à 18h30, le soir.
- Rappel des paiements des services :
- Tickets garderie : 40 cts l’heure, vendus à l’unité.
- Carte bus : 16 euros pour 40 trajets.
- Tickets cantine : 3,40 euros, vendus à l’unité.
ATTENTION ! les tickets sont disponibles en mairie les lundi et jeudi 8h309h30 / 16h00– 17h30
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Les repas sont
depuis quelques années et la fréquentation de la cantine
ne cesse d’augmenter.
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- La restauration scolaire :
Nous faisons toujours confiance au traiteur Yanni’Cuisine, qui propose des produits frais et locaux.

A L’ECOLE ...
MODALITES D’INSCRIPTION A L’ECOLE CONDORCET
Accueil des enfants de 2 ans : A la rentrée de septembre 2021 , la commune et l’école
accepteront les enfants nés avant le 1er septembre 2019, dans la mesure des places
disponibles.
Les inscriptions se font d’abord en mairie : se munir du carnet de vaccination et du livret
de famille.
Après avoir rempli une fiche de renseignements, un certificat d’inscription sera établi que
SERVICES
nous remettrons à Madame LES
la Directrice
deEXTRA-SCOLAIRES
l’école.
Pour les enfants déjà scolarisés à l’extérieur, les mêmes formalités sont demandées, plus :
un certificat de radiation de l’ancienne école, une dérogation (document à retirer en
mairie d’Heuringhem, à faire viser par la commune de votre résidence ; SAUF si vous habitez Heuringhem)
Nous vous invitons à effectuer ces démarches en mairie, dès le mois de février.
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N’hésitez pas à contacter le secrétariat (03-21-93-35-45) pour de plus amples renseignements sur les services scolaires et extrascolaires.

Groupes Facebook pendant le confinement
Durant le confinement, des groupes Facebook ont été créés afin de
permettre aux enfants de rester en contact. Des vidéos, des photos,
des encouragements, des partages d’activités … bref, que du bonheur partagé pendant cette période si difficile.

Remise des prix
Comme tous les ans, la Municipalité a récompensé les élèves par un livre afin de clore
l’année scolaire écoulée. Les élèves de CM2 quittant l’école Condorcet pour le collège ont
également reçu un dictionnaire. Malgré le contexte sanitaire, quelques élus se sont déplacés dans la cour de l’école pour une distribution teintée d’émotion.
Une photo de chaque élève a été réalisée pour laisser à chacun un souvenir de cette année scolaire durant laquelle le photographe habituel n’avait pas eu la possibilité de se
déplacer.

A l’école (suite)

Repas de Noël à la cantine

Cette année ce n’est pas moins de 105 enfants qui ont profité d’un repas de Noël à la cantine durant lequel le père Noël a fait une apparition très remarquée. Il a distribué un
chocolat à chaque enfant avant de leur donner rendez-vous le lendemain dans l’enceinte

de l’école.
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Remise des prix

Une commune qui pense à ses aînés
Une plateforme d’entraide
Dès le premier jour du confinement, une plateforme d’entraide a été mise en
place. Un numéro de téléphone a été mis à disposition afin de demander de
l’aide ou au contraire de proposer son aide et sa disponibilité.
De nombreuses personnes se sont rapidement manifestées permettant ainsi à
un véritable réseau de solidarité de se mettre en place, Monsieur Mobailly réalisant même quelques repas pour des personnes isolées.
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Par la suite, les aînés ont reçu un appel téléphonique de la part des élus afin
de s’assurer que personne n’était mis en difficulté par cette situation exceptionnelle.

Le colis
Cette année les aînés ont reçu, une fois de plus, un colis de la part de la municipalité et du CCAS. Celui-ci est réservé aux personnes de 65 ans et plus.
Traditionnellement distribué en porte à porte, le colis a été remis cette année
à la salle des fêtes avec un protocole sanitaire adapté : entrée et sortie distinctes, gel hydroalcoolique, sens de circulation, plusieurs points de distribution … durant une permanence de 6 heures évitant ainsi les moments de forte
affluence.

Lors de la préparation ...

Le banquet
Le traditionnel banquet n’a pu avoir lieu cette année. Habituellement une centaine de
convives est réunie pour un moment des plus agréables ponctué de nombreuses danses.
Cette année en compensation, ce sont près de 340 personnes, à partir de 64 ans, qui ont
reçu un chèque Happy Kdo valable 1 an dans tous les commerces participant à l’opération.

Retrouvez la liste des magasins adhérents sur :
https://www.achetezenpaysdesaintomer.com/module/htashopinformations/giftchecklist

La semaine bleue
Pour la première fois, en 2021, sera mise en place dans la commune la semaine bleue, au cours du mois d’octobre. Des actions, des rencontres, des divertissements, une sortie … seront mis en place durant toute la semaine à destination des aînés.
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En soutenant le commerce local, nous apportons un message fort sur l’importance des
circuits courts mais aussi sur la nécessité de sauver les emplois du pays de Saint-Omer.
Des Heuringhémois et Heuringhémoises sont forcément concernés par cette démarche.

LE COMITE DES FETES

Chers amis Heuringhémois,
C’est avec joie que je me suis engagé au sein du Comité des Fêtes et je tiens à remercier
vivement Monsieur Rachid TERKI pour le travail qu’il a effectué à la tête du comité pendant six années. Avec Madame Martine POTOT, notre trésorière et Madame Valérie
VERNE, notre secrétaire, et tous les membres du comité, nous mettrons tout en œuvre
pour que le comité perdure et propose des actions, des événements festifs et culturels
pour les petits et les grands.

Le Comité des fêtes est très actif et est toujours prêt à accueillir de nouveaux volontaires,
ce nombre n’est pas restrictif. Bien au contraire nous accueillerons avec plaisir les bonnes
volontés avec des idées et un peu de temps disponible. N’hésitez pas à nous contacter:
cfheuringhem@gmail.com
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Le comité est incontournable dans la vie du village. Grâce à lui et à la mairie, de nombreuses animations sont organisées tout au long de l'année.

Je finirai par remercier les nombreux bénévoles qui nous rejoindront cette année et Monsieur le Maire et son Conseil Municipal pour la large confiance qu’ils nous accordent et le
soutien des Services Techniques qui travaillent souvent dans l’ombre de manière rapide et
efficace.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture en attendant de vous rencontrer lors des nombreuses manifestations qui jalonneront l’année 2021 si les conditions sanitaires le permettent.
Festivement vôtre,
Le Président du comité

Sans les bénévoles, rien ne serait possible.

Voici quelques illustrations des festivités qui ont eu lieu cette année
2020 malgré le contexte sanitaire :

Activités 2020 :
Samedi 15 février : dîner spectacle avec la compagnie Mozaïk hall
Dimanche 8 mars: opération Hauts de France Propres
30/06/20 AG nouveau bureau élu en juin

Président : Paul-Henri DESBROSSE
Secrétaire : Valérie VERNE
Trésorière : Martine POTOT
Octobre-novembre: concours Halloween et création de la page Facebook
Décembre : Noël de l’école Condorcet. Distribution des jouets et des confiseries offerts par
la municipalité en présence de la compagnie Éclipse-Live qui a proposé une animation
avec Père Noël et Lutins

Dîner spectacle du 15
février
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La chasse aux œufs, le run and bike, la brocante, la fête de la musique, le 14 juillet, la fête
champêtre et le rdv théâtral du 11 novembre ont été annulés à cause des règles sanitaires.

Football Club Ecques - Heuringhem
Lors de l’Assemblée générale ...

28

HEURINGHEM, notre village

Des élus des deux communes étaient présents.
Ils ont pu apprécier le travail effectué par les membres de l'association dans la bonne humeur et la convivialité.
Après un bilan de la saison écoulée, le club a procédé à la remise d'un chèque de 2218, 23
euros à l'association "Pour Zoé et les autres".
Lors de l'élection des membres du bureau, le président Sébastien Bertin a exprimé le souhait de se retirer de son poste tout en restant un membre actif après 9 ans de présidence
et plus de 20 ans au club.
Thomas Fichaux a été élu au poste de président à l'unanimité.
Il a alors profité de ce nouveau rôle pour remercier son prédécesseur et lui offrir au nom
de tous les membres l'occasion de se procurer des sensations fortes avec un saut en parachute.
Une occasion de mettre en avant la bonne ambiance qui règne au FCEH.

Jeunesse Sportive de la Morinie
Quelques matchs seulement mais des performances remarquées …
Le contexte sanitaire n’a permis la tenue seulement de quelques matchs de championnat et de coupe mais les performances des jeunes de la JSM ne sont pas passées inaperçues dans la presse et sur Facebook, le reflet d’un investissement important de la part de
tous les membres du club.

Les articles de cette page ont été réalisés à partir de publications Facebook

Le Foyer Rural
La gymnastique d’entretien, animée par Madame Cosette Cassel, voit le jour, en 1982, sous l’impulsion du Foyer Rural. Toutefois, une salle est nécessaire pour pouvoir pratiquer cette activité,
malheureusement, Heuringhem n’en possède pas. C’est avec bienveillance que Monsieur Arthur
Vasseur mettra alors à disposition sa salle de bal à l’arrière de son ancien estaminet à l’enseigne
du « Coq Hardi ». De nombreuses autres activités suivront la gymnastique et seront mises en
place dans cette salle « mythique ». Tout prendra fin dans ce lieu en 1984, lorsque la salle polyvalente sera inaugurée. Je continue dans le même registre en citant la présentation de l’activité
dans le bulletin municipal de 1983 : « La gymnastique d’entretien a pour but de mieux
connaître son corps en mouvement, de le sentir vivre et de le redécouvrir sous un aspect différent parfois, même oublié pour certains d’entre-nous. Elle a une discipline
très variée. A partir de situations de mouvement divers, nous y associons la notion
d’espace, la coordination, le rythme, la danse, exercices de mémoire, ainsi que des
exercices de groupe ce qui permet relation et sociabilité ». Cette première saison 1982-

La saison 2020-2021, animée par Louise animatrice au comité départemental du sport en milieu rural 62, a repris avec 19 adhérentes et 2 adhérents. Si vous passez la porte de la salle communale le mardi soir entre 18h15 et 19h15, jetez donc un petit coup d’œil discret pour découvrir
l’ambiance. Et regardez l’article de journal sur la gym au tableau à votre gauche, il date de
1985. Aujourd’hui encore, deux adhérentes sont toujours fidèles au rendez-vous, elles ont gardé
toute leur fraîcheur. Je suis certain que vous les reconnaitrez !
Dicton de 1983 : « La joie est en extension, la douleur est en flexion. »
Francis Lévêque, président du Foyer Rural d’Heuringhem
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nées de bénévolat passées au bureau du foyer rural d’Heuringhem.
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1983 compte 25 adhérentes. Voilà pour la partie souvenir que j’ai plaisir à rappeler après 40 an-

LA SOCIETE DES CARABINIERS D’HEURINGHEM
Une saison particulière vient de s’achever, la plupart des compétitions de tir ont été supprimées à cause du Covid 19.
Seule la société d’Heuringhem a pu organiser le tir inter société en février et mars c’est la
société de Aire sur la lys qui a remporté l’épreuve.
Le président M.Georges Cassel et les membres du bureau se sont réunis en juillet pour décider des travaux à exécuter, Il n’y aura pas de remise de coupe pour cette saison
Les manifestations , Tir mensuel et tirs inter sociétés n’ont pas eu lieu à cause du covid 19.
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Les tirs inter sociétés 2021
Les tirs inter sociétés auront lieu les : 20-21-27 et 28 mars , la remise des coupes aura
lieu le dimanche 18 avril 2021 à 11 heures au stand des Bruyères.
L’assemblée générale des tirs inter sociétés prévue à Roquetoire a été annulée.
Comme chaque année nous avons eu le plaisir d’organiser en février et mars sur deux
week-end les compétitions des tirs inter sociétés au stand des bruyères, plus de 80 tireurs
des sociétés voisines sont venus se confronter.
La remise des coupes aura lieu lors de l’assemblée générale de Février 2021
Nous espérons que l’année 2021 sera plus favorable au point de vue sanitaire et que les
compétitions reprendront normalement.
Calendrier des tirs mensuels pour la saison 2021
Les cartes pour la saison 2021 seront gratuites pour les jeunes et pour les adultes.
La saison 2021 reprendra le dimanche 17 janvier puis les 21 février – 21 mars – 18 avril –
16 mai – 20 juin – 18 juillet – 15 août – 19 septembre – 17 octobre – 21 novembre.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 11 décembre 2021 au stand.

Rendez-vous le 17 janvier au stand des Bruyères pour partager notre passion.
Les membres du Bureau
Installation d’un panneau sur le mur du stand

Agenda :

dimanche 14 mars 2021 : salon du terroir
dimanche 12 septembre 2021 : randonnée pédestre et vtt

LE CLUB DES AINES ET DE L’AMITIE
Les réunions hebdomadaires du Club ont été interrompues dès le 15 mars et n'ont pas repris . Depuis lors, nous déplorons le décès de Madame Bertin, adhérente depuis de très
nombreuses années.
Nous formons le vœu que prenne fin cette pandémie qui bouleverse nos vies et que reprennent nos rendez-vous chaque mardi dans les locaux du Stand des Carabiniers.

Paul Hochart
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L’association Géry œuvre pour aider les malades et leur entourage dans les services Chimiothérapie, Oncologie et soins palliatifs « l’Amandée » du Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer.
L’organisation de notre randonnée annuelle (le 2ième dimanche de septembre) n’a pu
avoir lieu à cause de la crise sanitaire qui nous touche (la Covid 19).
Malgré tout, nous avons pu continuer certaines de nos actions auprès des patients et leur
entourage, grâce aux dons de chacun.
Afin d’égayer les chambres des services Chimiothérapie et Oncologie, un tableau représentant des paysages de l’Audomarois (réalisé par Mr Philippe Hudelle) a été apposé
dans chacune d’elles .
Cette année, un salon du terroir est organisé à la salle d’Heuringhem le 14 mars 2021.
L’orchestre de la Morinie propose également un concert au profit de l’Association Géry à
la Cathédrale de Saint-Omer, le dimanche 18 avril 2021.
Les fonds récoltés par ces 2 évènements, nous permettront d’investir dans l’achat de
casques virtuels.
Pour que l’Association Géry vive, nous avons besoin de vos dons.
N’hésitez pas à me contacter : Dany Floret tél : 0637475208 mail : danny,floret@orange,fr
facebook : association Géry

Les archers

SOCIETE SAINT SEBASTIEN
HEURINGHEM
COMPTE RENDU DE LA SAISON 2020
La société a compté cette année, 30 sociétaires (14 membres sportifs et 16 loisirs)

Pour cette année, 1 équipe d’HEURINGHEM a quand même participé pour la 1ère fois à la
PHARAON’S CUP, organisée par la société de PETITE SYNTHE.
L’équipe à perdu au 1er tour mais cette participation aura permis de pouvoir pratiquer
notre sport et de nous donner un avant-goût de cette coupe pour les années à venir.
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Comme pour beaucoup d’activités sportive, l’année 2020 aura été très pauvre en compétition. La crise sanitaire liée au COVID19 à engendré l’annulation de toutes les compétitions fédérales organisées par l’UAANF.
Seuls quelques entrainements ont été organisés et un dizaine de tir ont eu lieu durant la
saison, Cela aura permis à nos sociétaires de pouvoir sortir un peu.

Pour 2021, nous espérons que ce virus nous laissera tranquille et que nous pourrons à nouveau nous rendre sur les terrains de tir et organiser nos compétitions à HEURINGHEM.
En attendant, Je souhaite, à tous les sociétaires, beaucoup de réussite pour la saison prochaine.
Encore merci à tous pour le travail fourni durant toutes ces années et que 2021 soit une
grande année pour tous.
Vive le tir à l’arc et vive la société d’HEURINGHEM !
Le Président
P. KACZMARSKI

Dates des tirs prévus à HEURINGHEM en 2021 :
•

Samedi 27 mars 2021 ➔ Tir du Roy

•

Samedi 29 mai 2021 ➔ Tir de Championnat

•

Samedi 26 juin 2021 ➔ Tir de Championnat

DES CÉRÉMONIES EN COMITÉ RESTREINT

8 mai

11 Novembre

5 Décembre
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14 juillet

Réservations et paiement en ligne

Une application permettant les réservations et le paiement en ligne pour les services extrascolaires (bus, cantine, garderie) sera bientôt proposée.
Suite à de nombreux entretiens téléphoniques et à des visioconférences avec des fournisseurs offrant des solutions diverses, nous avons opté pour une application simple et intuitive :
eTicket
Il était cependant impératif d’attendre le retour de notre personnel en congé et le recrutement
d’une nouvelle secrétaire avant d’engager la formation du personnel à la gestion de l’application (formation réalisable pendant deux mois après la souscription du contrat)
L’application peut être effective en 6 semaines environ afin de créer les bases de données.
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Les prestations et les possibilités d’évolution dans l’avenir nous ont convaincus.

Tout ceci nous laisse envisager une mise en route avant la fin de l’année scolaire permettant ainsi une période d’adaptation pour tout le monde avant la rentrée de septembre
(période peu propice à la multiplicité des changements d’habitudes)

Prévention
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Quelques rappels et informations ...

Rétrospective d’une année marquée par la COVID-19
CHRONOLOGIE – Il y a un an, le 31 décembre 2019, l’OMS signalait les premiers cas de Covid-19 en Chine. L’un des trois
premiers cas confirmés en France en janvier 2020, se situait à Bordeaux.
Voici les grandes dates d’une épidémie planétaire.

Un an après, la pandémie a désormais franchi le cap de 1,7 million de morts dans le monde, dont plus de 60.000 dans
l’Hexagone et contaminé plus de 77 millions de personnes sur la planète (chiffres au 21 décembre 2020).
D’où vient le nom de Covid-19 ? Le nouveau coronavirus a été officiellement baptisé par l’Organisation mondiale de la santé le
11 février : COVI pour "coronavirus", D pour "disease" (maladie en anglais) et 19 pour l’année de son apparition.
Les grandes dates de la chronologie de la pandémie.
16 janvier. Arrivée en France du premier cas avéré dans l’Hexagone. ll s’agit d’un touriste chinois âgé de 80 ans.
24 janvier. Trois cas de Covid-19 sont "confirmés" en France. Ce sont les "premiers cas européens"
30 janvier. Air France suspend ses vols vers la Chine
FEVRIER 2020 : Le premier décès en France
14 février. Le premier décès hors d’Asie survient en France. La victime est le touriste chinois hospitalisé à Paris depuis la fin
janvier. Seuls trois morts avaient été recensés jusque là hors de Chine continentale : aux Philippines, à Hongkong et au Japon.
26 février. Premier décès en France d’un Français contaminé par le nouveau coronavirus. La victime, un enseignant d’un
collège de Crépy-en-Valois dans l’Oise âgé de 60 ans.
28 février. Passage de la France au « stade 2 » de la situation épidémique. Le pays interdit les rassemblements dépassant
5.000 personnes en milieux confinés.
Le lendemain, la France passe le cap des 100 cas.

4 mars. Le gouvernement réquisitionne les stocks de masques de protection. Les prix des gels désinfectants hydroalcooliques sont plafonnés.
8 mars. Le cap des 1.000 cas est franchi en France. Dans le monde, le nombre de cas dépasse les 110.000. Le gouvernement interdit le rassemblement de plus de 1000 personnes. Pas encore de stade 3 mais une « phase 2 renforcée ». Dans le
sport et les spectacles, les annulations se multiplient.
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MARS 2020 : La France déclare la guerre au coronavirus : tous confinés

12 mars. Première allocution télévisée d’Emmanuel Macron sur l’épidémie. Le président annonce la fermeture des
crèches, écoles, collèges, lycées et universités « dès lundi et jusqu’à nouvel ordre » et recommande aux personnes les
plus vulnérables de rester chez elles. Le premier tour des élections municipales est maintenu le 15.
13 mars. Le premier ministre Edouard Philippe annonce l’interdiction des rassemblements de plus de
100 personnes.
14 mars. L 'Hexagone passe au stade 3 de l’épidémie. Le premier ministre Edouard Philippe annonce la fermeture des
lieux « non indispensables » et des commerces non essentiels.
15 mars. Premier tour des élections municipales dans un contexte de polémique et d’abstention.
"Nous sommes en guerre"
16 mars. Dans une deuxième allocution télévisée, le président Emmanuel Macron annonce des mesures de confinement en France : mesures de restriction drastique des déplacements individuels sous peine d’amende, une fermeture des
frontières de l’UE ou encore la suspension de la réforme des retraites.
De plus en plus d’entreprises arrêtent partiellement ou totalement leur activité.
Le bilan de l’épidémie en France grimpe à 148 morts et 6.633 cas confirmés.
Mardi 17 mars. Le confinement entre en vigueur en France à midi, pour 15 jours minimum. Toutes les personnes
qui circulent doivent être « en mesure de justifier leur déplacement », au risque de se voir infliger une amende pouvant
aller jusqu’à 135 euros.
"Le jour où la France s’est arrêtée"
18 mars 2020. Avec 84 décès ce jour, la situation s’aggrave en France.
24 mars. La France franchit le seuil des 1.000 décès à l’hôpital. Les Jeux Olympiques sont reportés.
25 mars 2020. 2,6 milliards d’humains sont désormais confinés sur la planète.
27 mars. Le premier ministre Edouard Philippe annonce que le confinement est prolongé en France jusqu’au 15 avril. Le
pays compte près de 2.000 morts de la maladie.
30 mars. La barre des 3.000 morts est franchie en France.
31 mars. En déplacement près d’Angers, Emmanuel Macron visite la plus grosse usine de masques en France, Kolmi-Hopen
et promet 10 millions de masques.
AVRIL 2020 : L’épidémie se poursuit en France et dans le monde
2 avril. Le professeur Jérôme Salomon dévoile le premier bilan en Ephad : 884 décès.
10 avril. En France, le nombre de décès passe la barre des 13.000 dont un enfant de 10 ans.
Lundi 13 avril. Troisième allocution télévisée d’Emmanuel Macron : le chef de l’Etat annonce le "strict" prolongement du confinement jusqu’au lundi 11 mai. A cette date, il évoque la réouverture progressive des écoles et la possibilité de tester "toute personne présentant des symptômes". L’économie pourrait redémarrer, mais sans les cafés, les hôtels,
restaurants. Pas de festivals avant la mi-juillet. Le président rappelle aussi que "nous aurons plusieurs mois à vivre avec ce
virus".
Dimanche 19 avril. Edouard Philippe esquisse les premières pistes du déconfinement

« la levée progressive » du confinement ne se fera qu'à partir du 11 mai, avec des restrictions pour quatre régions. Dans ces
zones « rouges » – l’Ile-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est – il n’y aura pas de réouverture des collèges et des parcs.
9 mai. La France prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet
11 mai. Début du déconfinement progressif
Plus de 26.380 décès en France (10 mai)
18 mai. Après les écoles, reprise partielle des collèges en France
28 mai. Annonce par Edouard Philippe du début de la seconde phase du déconfinement
Le gouvernement présente l’acte 2 du déconfinement qui s’étendra du 2 au 21 juin. réouverture des écoles, des cafés et des
restaurants.
Lundi 2 juin. réouverture des bars, restaurants et piscines, rentrée dans les écoles, le collèges et les lycées.
Dimanche 14 juin. E.Macron tourne la page du confinement
A partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte, en quelque sorte, de la crise que nous
venons de traverser.
Lundi 22 juin. Début de la phase 3 du déconfinement
Plus de trois mois après leur fermeture, les salles de cinéma (et les casinos) rouvrent, avec des mesures sanitaires strictes
JUILLET 2020 : L’épidémie repart à la hausse, retour du masque obligatoire

Après les collèges et les lycées, le port du masque deviendra aussi obligatoire à la rentrée, le 1er septembre, « pour tout le
monde » dans l’enseignement supérieur.
Au 31 août 2020, la pandémie a fait 847.500 morts dans le monde selon le bilan officiel établi par Santé publique
France. Dans l’Hexagone, le taux de positivité des tests continue de progresser. Depuis le début de l’épidémie,
30.635 personnes sont décédées dans le pays.

Couvre-feu et état d’urgence sanitaire
22 octobre 2020, le premier ministre Jean Castex annonce le placement de nouveaux territoires, villes et départements, en
zone d’alerte maximale.
Le couvre-feu est donc étendu à 54 départements et concerne désormais 46 millions d’habitants soit les deux tiers du pays.
Le couvre-feu débute chaque jour à 21h et s’achève à 6h dans tous les départements et villes concernés. Le gouvernement
présente aussi la nouvelle version de Stop Covid, appelée "Tous Anti-Covid", déjà téléchargeable.
La France est à nouveau confinée
28 octobre 2020, alors que la pandémie de Covid-19 galope, avec un nombre de contaminations toujours élevé, Emmanuel
Macron annonce lors d’une allocution télévisée que tout le territoire français est reconfiné à partir du 30 octobre, au moins
jusqu’au 1er décembre, malgré quelques assouplissements par rapport au printemps. Les écoles, collèges et lycées restent
ouverts.
NOVEMBRE 2020 : Vers une sortie du confinement en trois temps
Alors que la situation sanitaire s’améliore, le président s’adresse aux Français le mardi 24 novembre pour fixer un cap jusqu’au 20 janvier 2020 en annonçant les conditions d’un relâchement "prudent" en trois étapes, pour ne pas lâcher la pression trop vite de manière à "tout faire pour éviter la troisième vague et un troisième confinement."
DECEMBRE 2020 : Plan vaccination, mesures sanitaires pour Noël et premiers vaccins
Le jeudi 3 décembre, le Premier ministre expose en conférence de presse la stratégie du gouvernement sur les vaccins.
Une "vaccination gratuite pour tous" qui ne sera pas obligatoire et qui devrait débuter dès la fin décembre, après le feu vert
donné par l’Agence européenne du médicament.
15 décembre. Plus besoin d’attestation pour se déplacer mais il faudra respecter le couvre-feu, de 20 h à 6 h.
21 décembre. Feu vert pour le vaccin de Pfizer-BioNTech en Europe
En France, les premiers vaccins contre le Covid-19 seront administrés le dimanche 26 décembre.

...
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24 septembre. Le ministre de la santé, Olivier Véran, annonce un durcissement des mesures de lutte contre l’épidémie. De
nouvelles limitations des rassemblements et de la sphère sociale seront mises en place.
28 septembre. Entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires restrictives en France dans les 69 départements
en "zone d’alerte"
Concernant l’évolution de la situation en France, le taux de positivité continue d’augmenter. Au dimanche
27 septembre 2020, il y a 11.123 nouveaux cas confirmés en 24h et 4.204 nouvelles personnes hospitalisées les 7 derniers
jours, dont 786 nouveaux patients admis en réanimation. On décompte donc au total au moins 538.569 personnes atteintes par le coronavirus depuis le début de l’épidémie dans l’Hexagone et au moins 31.727 décès.
6 octobre 2020. Bars et piscines fermés, « jauge » pour les centres commerciaux… De nouvelles restrictions entrent en
vigueur à Paris et en petite couronne, placés en zone d’alerte maximale.
10 octobre, le bilan délivré par Santé Publique France indique une nouvelle détérioration de tous les indicateurs. 20.000 personnes ont été testées positives au Covid-19, un record.

HEURINGHEM, notre village

SEPTEMBRE 2020 : Généralisation du port du masque en France, le niveau de l’épidémie atteint un niveau inquiétant

Quelques photos du village ...
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Même l’hiver, lors d’une journée où la pluie s’invite, se promener dans le village reste un agréable moment …

Déchets

HORAIRES D’ÉTÉ

HORAIRES D’HIVER

(mi-avril / mi-octobre)

(mi-octobre / mi-avril)

Lundi : 13h30-18h45

Lundi : 14h-17h30

Du mardi au samedi :
9h-11h45 / 13h30-18h45

Du mardi au samedi :
9h-11h45 / 14h-17h30

Malgré le ramassage des
ordures ménagères et le
tri sélectif, la proximité
des déchèteries et la possibilité de demander la
collecte de ses encombrants, certaines personnes adoptent un comportement scandaleux en
jetant toutes sortes de
déchets dans la nature.
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Encombrants
le 10 février

Hauts de France propres
Édition 2020

La quatrième édition s’est déroulée dans la commune le 8 mars 2020.
La Région en chiffres

1229 points de ramassage organisés
• 49 000 participants recensés
• 5263 m3 de déchets ramassés
• 189 établissements scolaires mobilisés
Merci aux 49 000 participants et en particulier aux nombreux habitants d’Heuringhem qui
se sont mobilisés sur l’ensemble de notre Région !
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•

Assistantes maternelles

•

Page 38

Contribution du groupe d’opposition

Chères Heuringhémoises, chers Heuringhémois,

Chers Heuringhémoises, Chers Heuringhémois,

Nous commencerons par vous souhaiter une
belle et heureuse année 2021. L’année
que nous venons de passer s’est révélée extrêmement compliquée pour beaucoup d’entrenous et nous renouvelons notre soutien sans
faille à chaque habitant par notre disponibilité
et notre engagement.
Nous avons une pensée particulière pour toutes
les personnes du village qui ont été confrontées
au virus ou ont vu leurs proches en être atteints
ainsi que tous ceux et celles qui ont assuré leur
fonction malgré le contexte sanitaire préoccupant notamment dans le milieu hospitalier.
Installés seulement cet été, nous avons dû nous
adapter du mieux possible aux nombreuses
contraintes imposées par le confinement et les
règles sanitaires. Nous avons déjà travaillé sur
de nombreux dossiers qui grâce aux études réalisées pourront voir le jour plus rapidement.

De ce nouveau mandat, nous espérions un
nouveau souffle porté par une nouvelle équipe
« rajeunie ». Peut-être sommes nous exigeants ? Mais qu’en est-il dans les faits ? Avezvous remarqué un changement ? Bien sûr la
COVID est passée par là mais elle pouvait être
aussi un prétexte à trouver de nouvelles actions, de nouveaux fonctionnements, à mettre
en œuvre une nouvelle communication. Il n’en
est rien.
Des choses simples pouvaient déjà être réalisées
en 2020 : un service de réservation et paiement en ligne de la cantine, une médiathèque
drive pendant le confinement, des actions de
proximité pour nos aînés, …
Nous souhaitons que nos remarques soient
constructives et soient aussi une invitation à
être meilleurs pour l’avenir de notre village.

MEILLEURS VŒUX 2021 !
Comptant sur votre civisme et votre envie
d’être de nouveau réunis, nous abordons la
nouvelle année avec espoir et enthousiasme.

Danny FLORET, Julien SIGNY, Frédéric RICHARD

Nous vous invitons à suivre une autre actualité
du village et des environs sur notre page facebook « ensemblepourheuringhem ».
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Elections CNRACL

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le site actuel « heuringhem.fr » reste actif
jusqu’au changement définitif

Un nouveau site plus moderne et plus modulable !
Ce site sera la propriété de la commune et les frais de gestion seront ainsi réduits. De
nouvelles rubriques seront créées comme la possibilité de signaler un danger rapidement, l’accès aux informations diffusées par les associations, le partage de circuits de
marche ou de running, des newsletters par catégories, des sondages ou encore l’accès
à davantage d’informations sur la page d’accueil …
Tous les commerçants, les artisans et les auto-entrepreneurs qui habitent la commune
et qui souhaitent être référencés sur le site peuvent envoyer un message avec leur logo
et leurs références à l’adresse suivante : mairie.heuringhem@orange.fr
Actuellement en construction, le site sera disponible à l’adresse suivante :
https://mairie-heuringhem.fr
Il est conçu par Audomarois Digital Solutions dont le gérant est Clément Dorchies, jeune
Heuringhémois.
Une vidéo avec un drone a également été réalisée afin de mettre en avant les atouts de
notre magnifique village. Elle sera évidemment présente sur le site.

UNE PAGE FACEBOOK

Venez nous rejoindre sur la page mairie d’Heuringhem
pour obtenir de nombreuses informations

