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Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

Dans un contexte international tendu, les répercussions économiques tant redoutées 
voient le jour, notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat. 

L’inflation touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des denrées alimen-
taires, des matériaux de construction ...  
     L’année dernière, à la même époque, j’en appelais à la responsabilité de tous, pour lutter contre la 
Covid 19. Cette année j’en appelle à la responsabilité de tous dans notre comportement quotidien pour 
minimiser nos dépenses énergétiques.  
     Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments publics, administratifs, associatifs, notre 
école, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage.  
     Concernant l’éclairage public, vos élus ont choisi depuis plusieurs années de moderniser notre parc 
par l’emploi d’équipements moins énergivores mais également en adaptant les horaires d’extinction de 
nuit afin de maîtriser au mieux ces économies nécessaires.  
     Comme je vous le précisais, les coûts explosent dans de nombreux domaines et la commune, de par 
les différents critères cumulables mis en place par notre gouvernement, n’est pas éligible aux disposi-
tifs pour amortir cette crise. 

Il convient dès lors de redoubler de vigilance car si les augmentations annoncées se con-
firment, nos possibilités d’investissement seront contraintes et nos projets communaux redéfinis dans 
le cadre d’une nouvelle planification. 

La transition énergétique devient incontournable pour tous, dans nos familles, dans notre 
vie quotidienne, sur nos lieux de travail comme pour nos loisirs, pour les entreprises et pour les collec-
tivités.  

La sobriété énergétique est devenue une obligation à la fois citoyenne, écologique et fi-
nancière. Nous devons la mettre en place dans un contexte d’urgence, sans oublier les plus fragiles 
d’entre nous. Ils seront les plus impactés et nous avons le devoir de les protéger et d’agir pour réduire 
ces inégalités.  

La fin d’année coïncide également avec la préparation du budget 2023. Ce contexte éco-
nomique difficile qui touche de plein fouet les particuliers et les collectivités territoriales n’épargne 
pas notre Commune. 

Nos finances sont d’ores et déjà très impactées sur l’année 2022, et deviendront particu-
lièrement contraintes à partir de 2023.  

La sobriété énergétique, dans un contexte budgétaire contraint, est un défi quotidien, une 
nouvelle évolution des pratiques professionnelles après celle liée au Covid. Elle nécessitera l’engage-
ment et la solidarité de tous.  

Je suis persuadé que c’est l’action collective et solidaire qui nous permettra d’avancer et 
de construire ENSEMBLE un modèle différent. 

Aux termes de cette année encore difficile, nous voyons arriver 2023 avec soulagement 
et espoir. Souhaitons que nous puissions connaître en 2023, la paix dans le monde et une situation sa-
nitaire, sociale économique sereine, conforme à nos attentes et porteuse d’espérance et de confiance en 
l’avenir. 

Soyons résolument optimistes et gardons intacte notre volonté de poursuivre le mandat 
qui nous a été confié et de mener à bien l’amélioration de nos conditions de vie pour qu’Heuringhem 
reste un « havre de paix » où il fait bon vivre. 

Mettons, chacune et chacun d’entre nous, tout en œuvre pour préserver cette qualité de 
vie et profitons pleinement de ces conditions privilégiées que seul, le milieu rural tel que le nôtre est 
en capacité d’offrir. 

Le conseil municipal, les membres du CCAS, le personnel communal se joignent à moi 
pour vous présenter des vœux chaleureux de Joie, de Bonheur et de Santé pour 2023. 

Gardons toujours une pensée pour les plus vulnérables d’entre nous et soyons en capacité 
de tendre la main à celles et ceux qui en ont le plus besoin. 

Jean-Paul LEFAIT.                    
Maire d’Heuringhem. 

LE MOT DU MAIRE 
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LA CAPSO 
 

La Communauté d’Agglomération du Pays de 

Saint-Omer est composée de 53 communes et 

compte un peu plus de 105000 habitants 
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Câbl

 

 

LES TRAVAUX 
PRÉSENTATION DE QUELQUES RÉALISATIONS ... 

Réfection du pignon 

de l’église 

Clôture de la cour de 

l'école 

Quelques dégâts liés 

à la tempête.          

Interventions rapides 

de nos agents 

Réparation de 

la toiture de 

l’école 
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Rue Profonde, rue du Bibrou et 

rue de l’Église : rabotage des bas-

côtés de la chaussée, création 

d’un fil d’eau et nettoyage des 

puisards. 

Rue de l’Épinette :           

Réparation d’un         

affaissement de la     

chaussée. 

Mise en place d’un         

nouveau compteur et d’une 

alimentation en eau pour le 

nouveau cimetière. 

Afin de mieux capter les eaux 

de ruissellement de la rue du 

Hocquet, remplacement de la 

canalisation et mise en place 

de nouveaux puisards. 

Création d’une allée 

pour faciliter l’accès à 

l’église aux personnes à 

mobilité réduite. 
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Curage de quatre ponts de la 

Melde : le Bibrou, la station 

de pompage du SIDEN, la rue 

de l’Eglise et la rue de       

Thérouanne. 

Travaux d’entretien    

courant 

Zone 30  

3 plateaux ralentisseurs : rue de 

l’Ecouart et au lieu-dit Le Bibrou 

Elagage et    

fauchage avec 

la nouvelle  

épareuse 



7 

 

Fleurissement 

de la commune 

Inauguration de la mairie et 

de la médiathèque 

Prolongement du trottoir rue de la     

Colette ce qui permet également une  

meilleure gestion des eaux de            

ruissellement 
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BUDGET 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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BUDGET 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Résultats provisoires en attente du compte de gestion 
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Un trottoir pour la rue de Thérouanne ! 

Une première partie devait démarrer en 2022 mais les travaux n’ayant pu être intégrés 

dans le planning de l’entreprise choisie, c’est finalement toute la rue qui sera pourvue en 

même temps d’un trottoir en 2023. 

Les études se poursuivront également pour les rues d’Ecques et de Bilques afin de réali-

ser des trottoirs en 2024 et 2025. 

 

Une réflexion se porte actuellement sur la mise en place d’un dispositif type ralentisseur 

à l’entrée de la rue de Thérouanne. 

 

PROJETS 
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Rue des Quénelets 

Toutes les démarches concernant la rue des Quénelets ont été réalisées et les appels 

d’offre sont terminés.  

Les quelques terrains qui ne sont pas encore bâtis vont devoir l’être rapidement afin de 

permettre le démarrage des travaux. 

La Municipalité a proposé un aménagement de l’ensemble de la rue, avec un espace déli-

mité pour les piétons et un éclairage renforcé dans la partie basse. 

 

 

 

  Images d’illustration 

 

 

 

 

 

Création d’un espace composé de structures de jeux pour les enfants 

 

Près du city-stade, nous envisageons l’aménagement d’un espace qui permettra aux en-

fants de se divertir et de jouer ensemble. 

Les jeunes du village seront associés à la réflexion afin de se rapprocher au plus près de 

leurs envies. 

 

        Image d’illustration : 
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KINNOO Yannick  et BART Laurine 

 

HERMANT Aubin et MAY Camille 

 

DELDICQUE Dylan et TOUAT Kelly 

 

ROLIN Patrick  

 

PRUVOST Alexis et LEONARDCZYK Romain 

 

DELRUE Romain et BOUT Clémence 

 

 

               

 

Rue de Saintes 

 

Rue de Saint-Omer 

 

Rue de l’Ecouart 

 

Rue de Thérouanne 

 

Rue de Saintes 

 

Rue Sous-Le-Bois 

DELATTRE Thérèse 

née CASSEL 

DARQUES Yves THAON Martine           

née DEGROOTE 

GOSSE Bernard LEJEUNE Rachelle 

née POIRIER 

POTOT Jean BLONDEL Michel PAVY Angèle     

née CRENLEUX 

BOUFFIOUX                

Jean-Claude 

LEGER Huguette         

née BLONDEL 

FERON Aurélie 

Malheureusement, certaines personnes nous ont quittés. Nos pensées accompagnent les familles. 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES-DÉCÈS-PACS-MARIAGES 

Si vous n’êtes pas dans 

la liste, merci de venir 

vous signaler en mairie 

(ceci concerne également les 

personnes arrivées en 2020 

et 2021 qui ne sont pas     

venues en mairie)  

Une cérémonie d’accueil  

sera organisée au printemps 

LEROY  

Timéo      

22 février 

DEKEISTER 

Luna 

17 juin 
PAVY    

Lucas       

28 mars 
KINNOO 

Auguste  

24 avril 

BRUNET 

Charlotte   

9 juillet 

MANSI-ANSEL 

Alya  

3 novembre 

THELIER  

CREVECOEUR    

Roman  

22 DEC. 
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ILS SE SONT DIT « OUI »  

 

                                                                                                                              

• Olivier CARPENTIER et Caroline HERAULT 

                                 le 20 janvier 2022  

 

 

 

• Matthieu  PAVY et Céline CARRE  

                        le 09 février 2022 

                                                  

                           

 

 

 

• Jean-Marie LEGRAND et Sophie MACREZ 

                                    le 12 février 2022  

 

 

 

 

• Salah MANSI et Allison ANSEL 

                             le 21 avril 2022 

 

 

 

                                   

 

                                                                           POIX Laurent  
                                                                                    et 

                                                                             DEVISCH Aurélie  

                                                                              le 28 juillet 2022 

  mariage 

       PACS 

FELIC
ITA

TIO
N

S 
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Qu’est-ce qu’un CCAS ? 

Les centres communaux sont conçus pour veiller à la bonne accessibilité des aides sociales en 
général et pour prendre des initiatives au niveau local afin de lutter contre l’exclusion et soutenir 
les populations les plus fragiles. Sur ce point, sa compétence se limite donc au seul territoire de 
la commune. 

 

Le CCAS est un établissement administratif public organisé de la façon suivante : 

• Un président : le maire de la commune 

• Un conseil d’administration : celui-ci est formé à parité d’élus locaux (conseillers munici-
paux) et de personnes nommées par le maire, compétentes dans le domaine de l’action sociale 

Le conseil d’administration décide des orientations et des choix de la politique sociale locale. Le 

financement du CCAS est assuré en grande partie par la commune. 

 

L’aide alimentaire : Les CCAS permettent aux personnes en grandes difficultés financières 

d’obtenir de la nourriture gratuitement. Pour cela, il existe des banques alimentaires. Pour en 

bénéficier, contactez le CCAS de votre commune.  

Les secours : Il s’agit d’aides financières ponctuelles, sous forme de prêt non remboursable, 

destinées à répondre aux situations d’urgence. Leur attribution et leur montant sont estimés au 

cas par cas. Pour bénéficier d’un secours du CCAS, il faut pouvoir justifier de la difficulté à faire 

face aux dépenses de première nécessité (alimentation, électricité, chauffage…).  

Les aînés : Le colis et le repas des aînés ( à partir de 65 ans) relèvent de la compétence du 

CCAS. 

Contact : Valérie VERNE  

Demande de RDV en mairie ou à l’adresse mail suivante : val.verne@free.fr 

 

Lé Céntré Intércommunal d’Actions Socialés 

 

CCAS 
CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 

https://www.aide-sociale.fr/aide-alimentaire/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006796796/2012-03-19/
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LA ME DIATHE QUE 
 

« Voici quelques photos de notre nouvelle Médiathèque. 

Différents espaces chaleureux, colorés, aménagés pour les plus petits et les plus grands. 

Nous serons ravies de vous rencontrer et de vous la faire visiter. 

A bientôt. » Laurence et Adeline 

 

Un espace moderne et accueillant, 

ouvert à tous !!! 

Entièrement gratuit. 

Vous souhaitez participer à la vie de ce 

nouveau lieu de socialisation par la 

mise en place d’ateliers, de confé-

rences ou d’expositions … vous êtes les 

bienvenus. 
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- Le ramassage scolaire : Le contrat renouvelé avec le transporteur met à la disposition de la  

commune un car récent et confortable. 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.   

 

- La restauration scolaire :  

Nous faisons toujours confiance au traiteur Yanni’Cuisine. 

Depuis la rentrée de septembre, il n’est plus en mesure de fournir des plats 100% BIO à 
cause de difficultés d’approvisionnement. La situation est susceptible d’évoluer en cours 
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 disponibles sur le site internet de la commune. 

 

- Règlement intérieur cantine :  Un règlement sera donné aux parents à la rentrée de septembre 
pour évoquer les règles de bonne conduite attendue de chacun des utilisateurs de ce service. 

 

- 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 :  

- Garderie : 40 cts l’heure. 

- Ramassage : 50 cts le trajet. (à partir du 1er janvier) 

- Cantine : 3,40 euros le repas. 

Tous ces services sont réservables en ligne sur l’application Eticket. 

 

SERVICES EXTRA-SCOLAIRES 

BUS - CANTINE - GARDERIE 
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MODALITES D’INSCRIPTION A L’ECOLE CONDORCET 

Accueil des enfants de 2 ans : A la rentrée de septembre 2023, l’école acceptera les en-

fants nés avant le 1er septembre 2021, dans la mesure des places disponibles. Tous les en-
fants nés avant le 31 décembre 2020 seront obligatoirement acceptés. 

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 nous 
remettrons à Madame la Directrice de l’école.  

Pour les enfants déjà scolarisés à l’extérieur, les mêmes formalités sont demandées, plus un cer-
tificat de radiation de l’ancienne école et une dérogation (document à retirer en mairie d’Heu-
ringhem, à faire viser par la commune de votre résidence SAUF si vous habitez à Heuringhem. 

Il est important de réaliser l’inscription avant la fin du mois d’avril ce qui permet de pré-
parer au mieux la rentrée suivante. 

 
 
 
 
 

 

Des tarifs sociaux ont été mis en place depuis la rentrée de septembre. 
 
Pour en profiter, il faut justifier d’un quotient familial correspondant 

aux catégories suivantes : 
          QF inférieur à 900 —> 1 euro 
          QF compris entre 900 et 1000 —>  2,40 euros 
          QF supérieur à 1000 —> 3,40 euros 
 
Le contrat passé avec l’Etat  a une durée de validité de 3 ans  
                   
  

                          Lecture le midi 
 

Deux fois par semaine, la Municipalité a décidé de mettre en place 
des temps calmes de lecture et d’activités manuelles le midi après la 
cantine. 
Pour inscrire votre enfant, veuillez vous rapprocher des agents de la 
Médiathèque, Laurence et Adeline. 

CANTINE à 1 euro 

INFORMATIONS 
INSCRIPTION - CANTINE À 1 EURO  - LECTURE LE MIDI 



20 

 

  Un repas de Noël qui réunit toujours autant d’enfants.  

   96 présents cette année ! 

DES MOMENTS ME MORABLES 

REMISE DES PRIX—DUCASSE—NOËL 

La remise des prix de fin d’année scolaire a 

pu de nouveau se tenir en public durant la 

kermesse ! 

Comme tous les ans, les enfants 

scolarisés à l’école Condorcet 

ont reçu des tickets de manège 

de la part de la Municipalité 

Le Père Noël est venu dans 

les classes pour remettre aux 

enfants des cadeaux, des 

chocolats et des coquilles de 

Noël 
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APE 
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Chers amis Heuringhémois, 

 

 « Un sourire est souvent l’essentiel. On est payé par un sourire. On est récom-

pensé par un sourire. » Cette citation d’Antoine De Saint-Exupéry illustre bien la fi-

nalité du comité des fêtes, d’éducation et de loisirs d’Heuringhem : vous faire sou-

rire ! 

 Cette année 2022, il s’agissait, d’abord, de faire sourire les plus jeunes au tra-

vers d’événements tels que la chasse aux œufs de Pâques, le déplacement à Dennlys 

Parc pour Halloween, le concert offert à l’association des parents d’élèves de l’école 

pour le marché de Noël et le spectacle de Noël pour les enfants de l’école Condorcet. 

 

La chasse aux œufs de Pâques le 17 avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween à Dennlys Parc le 31 octobre. 

                  

 

 

 

 Plus de 130 participants 

LE COMITE  DES FE TES 
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       Le concert de Nagrom au marché de Noël de l’APE  

                                       le 13 décembre. 

 

 

Le spectacle de la Ligue d’Impro de Marcq-en-Baroeul pour le Noël des enfants de l’école  

                                                            le 16 décembre. 

 

 

 Cette année 2022, il s’agissait, également, de faire sourire les plus grands. Ce 

fut le cas avec la sortie au cabaret de Vieux-Berquin en février et avec la réception de 

la troupe du TALC pour la traditionnelle représentation théâtrale du 11 novembre. 

 

Sortie au cabaret de Vieux-Berquin le 26 février. 

 

Le théâtre avec la pièce « Les têtes à claque » de René Bruneau par le TALC le 11 novembre. 
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               La brocante lors de la fête du Geai 

                                      le 5 juin. 

         

 

 

 

 

 

La fête de la musique 

avec le concert de 

« Mister java » le 24 juin. 

Hauts de France Propres le 20 mars.                                 

La randonnée solidaire pour l’Ukraine le 4 juin.                           

Enfin, sourire en famille, entre amis, pour soi et pour autrui était aussi très impor-

tant en cette année 2022. L’opération Hauts de France Propres en mars, la bro-

cante, la randonnée solidaire pour l’Ukraine et la fête de la musique en juin, le 14 

juillet, et la fête champêtre en septembre furent autant de moments privilégiés pour 

cela. 

Le 14 juillet avec son tournoi de pétanque, le bal avec « LN Cover ». 
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 La fête champêtre le 4 septembre. 

 

 

 

 

 

 

Je remercie chaleureusement l’ensemble des membres du comité pour leur investissement 

sans faille et leur efficacité. Sans eux, rien ne serait possible. Un clin d’œil tout particulier à 

Madame Potot Martine et Madame Verne Valérie, respectivement trésorière et secrétaire du 

comité. Merci à vous mesdames ! J’en profite, ici, pour convier toute personne souhaitant 

rejoindre notre joyeuse équipe et proposer son aide et ses idées. 

Je remercie également la Municipalité pour la confiance qu’elle nous accorde dans l’anima-

tion du village et pour l’aide technique et financière apportée chaque année. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente année 2023, remplie de sourires…et 

pour cela, le comité vous propose son calendrier 2023 ci-joint. 

 A très bientôt. Bien amicalement. 

     Paul-Henri Desbrosse, Président du Comité des fêtes, d’éducation et de loisirs d’Heu-

ringhem. 

Mail : pdesbrosse@gmail.com                  Facebook : @ComitédesFêtesHeuringhem 

 

 

 

 

 
 

   
Calendrier 2023 

 
05/02/23: théâtre les 3Z. 

 
18/02/23:  cabaret de Licques 

 
12/03/23: loto  

 
19/03/23: Hauts de France propres 

 
09/04/23: Pâques chasse aux œufs 

 
15, 16 ou 23/04: cerfs-volants Berck? 

 
3 et 4/06/23: run and bike et brocante. 

 
23/06/23: fête de la musique. 

 
14/07/23: bal populaire, pétanque. 

 
03/09/23: fête champêtre. 

 
30/10/23: Halloween. 

 
11/11/23: théâtre. 

 
22/12/23: Noël des enfants de l’école Condorcet. 

mailto:pdesbrosse@gmail.com
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N°    
Affiliation FFF : 581725 
                            
                     Les effectifs de notre club créé en 2016 continuent de progresser, pratiquement 70 licenciés 
              
                     Cette saison nous avons des équipes en U6 à U9 , 
                     
                     En U11 et U13 pour la première fois , nous avons réussi  à  former des équipes seules, elles jouent 
en championnat, 
                      
                     En U15 nous sommes entrain de former une équipe à 8, 
 
                     Pour la première fois, cette saison nous venons d'engager une équipe seniors qui évolue en cham-
pionnat ,  Notre fierté c'est que la moitié des joueurs qui composent cette équipe sont des jeunes u19 et u20 qui 
ont été formés au club, Ils ont été renforcés par des  joueurs plus anciens, seniors et vétérans qui apportent leur 
expérience 
                     Actuellement ils sont  invaincus et en tête au classement de leur championnat, 
 
                      Tous les matchs et entraînements , seniors et jeunes se déroulent au stade Paul HOCHART à HEU-
RINGHEM, le mercredi après midi pour les jeunes et le soir pour les seniors, 
 
                       N'hésitez pas à venir nous rencontrer , ou nous contacter, 
                       Notre club recrute dans toutes les catégorie de joueurs, en jeunes filles et garçons, mais également 
des bénévoles pour encadrer des équipes, 
 
Contacts :  Président :  Fabrice THOREL 0668167037 
                  Pour HEURINGHEM : Christophe MANSARD 0623380207 
                                                          Jean Luc DUBOIS : 0649333015 
                  Pour ECQUES                José DIERS / 0788367773 
                                                           Bertrand COFFRE 0686004309 
 
                                            Nous vous présentons tous nos vœux pour cette année 2023 
 

JS MORINIE 
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Le Karaté Club Heuringhem entame sa cinquième année d’existence. 

L’année sportive 2021-2022 aura accueilli 21 adhérents de tout âge (de 6 à 57 ans). Les enfants et les ado-
lescents occupant la part la plus importante dans le club. 
Cette année, la rentrée sportive 2022 accueille 19 membres (10 enfants/adolescents et 9 adultes). 
Fausse idée que celle du karaté qui serait un sport violent où l’on se fait mal, où l’on apprend à se battre 
ou à frapper les autres ! 
Que l’on vienne pousser la porte du club par curiosité, par attrait, par envie, par passion ou juste pour 
voir, pour essayer, tout le monde y est le bienvenu. Quels sont les bienfaits de notre discipline ? Sou-
plesse, concentration, équilibre, coordination, gestion de l’espace, gestion du souffle, entretien car-
diaque, contrôle de soi mais aussi respect de l’adversaire, discipline, goût de l’effort, confiance en soi, 
ouverture aux autres, apprendre à perdre et à gagner, modestie, courage, humilité. 
Au cours de l’année écoulée, chacune, chacun a pu découvrir ce sport par la pratique de trois domaines : 

• Le kihon qui consiste en la répétition d’une à plusieurs techniques seul, par deux ou en groupe. 
Les techniques sont montrées et détaillées par les professeurs. 

 

• Les katas qui représentent un combat que le karatéka mène contre des assaillants virtuels. C’est 
un enchaînement codifié de techniques, de déplacements et de positions. 

 

• Le kumité qui est en fait un combat réel contre un adversaire. 
Nous tenons également à remercier la mairie pour le prêt de la salle et son aide nous ayant permis 
l’achat de nouveaux tapis. 
 

Les cours ont lieu le lundi et le jeudi à la salle des fêtes d’Heuringhem : 

• de 18h15 à 19h15 pour les enfants et adolescents. 
 

• De 19h15 à 20h45 pour les adultes dès 15 ans. 
 

Les entraînements du lundi soir ont lieu une semaine sur deux concernant les enfants (calendrier établi 
et fourni). 

Les cours sont assurés bénévolement par deux instructeurs diplômés du DAF : Mme Line Cazier et M. 
Bernard Fossier tous deux ceinture noire 2ème dan. 
Cotisation enfants, premier enfant : 55€, deuxième enfant : 50€, troisième enfant : 45€… 

Cotisation adulte : 70€. 
Paiement accepté en chèques, espèces, chèques vacances, tickets loisirs CAF, PASS’SPORT. 
Il n’y a pas d’âge pour commencer le karaté, rejoignez-nous ! Vous êtes les bienvenus ! 

Vous pouvez nous joindre par mail : karateclubheuringhem@hotmail.com 

KARATE  CLUB 
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Retour sur une année 2022, qui marque le retour à une vie associative presque normale après le cham-
boulement causé par la Covid. 
Le Foyer Rural est une institution importante dans la vie associative et de l’animation du village. Il a pour 
but de divertir, de tisser un lien social, de permettre l’accès à la culture de s’épanouir dans le monde ru-
ral. C’est dans cette esprit que le 8 octobre dernier, le Foyer Rural a organisé sa 1ére Soirée Jeux afin de 
regrouper petits et grands autour de jeux de société. Un succès qui a réuni plus de 80 personnes. A suivi 
la création de la section jeux qui a accueilli une trentaine d’enfants aux vacances de la Toussaint pour 
une après-midi de jeux dans la bonne humeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteurs en campagne le 23 octobre 2022. Le festival a fêté cette année ses 30 ans d’existence, institu-
tion régionale dont l’un des « pères » fondateurs est Francis Lévêque, président emblématique du Foyer 
Rural pendant de nombreuses années. 
 
 
 
 
 
 
 

Les sections à ce jour :  
Atelier couture : le lundi de 14h à 17h  
Scrapbooking : le mardi de 14h à 17h 
Gym adultes : le mardi de 18h15 à 19h15  
Peinture sur soie : le jeudi de 14h à 17h 
Disc-golf sur la Zone de Loisirs des Landes  
Société de pêche du Foyer Rural 
Section Jeux : une après-midi aux vacances scolaires 

 

Le Foyer Rural va poursuivre ses manifestations en 2023 avec la 2éme Soirée Jeux qui aura lieu le 28 jan-
vier 2023, suivi par le lancement d’un Troc Plantes et l’organisation de la fête des voisins, ainsi que les 
premières actions de la nouvelle section « les Salamandres » nature et patrimoine.  
Si vous souhaitez participer, ou créer une nouvelle section, n’hésitez pas à nous contacter.  
A très vite pour de bons moment ensemble. 
 

Julien Signy                                                                                          Mail : foyerruralheuringhem@gmail.com 
président du Foyer Rural d’Heuringhem                                                        Facebook : @lefoyerruralheuringhem 

LE FOYER RURAL 
 

Les membres de 

l’atelier couture et 

de la gym adulte 

mailto:foyerruralheuringhem@gmail.com
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Bougeons 
pour aider les malades 

Tel est le slogan de l’Association Géry. Cette association a vu le jour en avril 2015 suite au décès de Géry atteint 
d’un cancer. 
Elle a pour but d’améliorer le quotidien des malades des services chimiothérapie, oncologie et soins palliatifs 
« l’amandée » lors de leur passage au centre hospitalier de la région de Saint-Omer. 
Nous organisons chaque année depuis 2015, une randonnée pédestre chaque second dimanche de septembre et 
depuis 2022, un salon du terroir le 2ème dimanche de mars. La recette de ces manifestations ainsi que les dons de 
chacun, nous permettent de financer : 

• Le matériel de l’Arthérapie 
 

• Les cours de Qi Gong à la base nautique d’Arques 
 

• L’aménagement de la salle des familles aux soins palliatifs « l’amandée » 
 

• Des cadeaux sont offerts aux malades des services chimiothérapie, oncologie et soins palliatifs 
« l’amandée » à Noël, lors de la fête des mères ou la fête des pères 

 

• Une bibliothèque avec des livres, des abonnements de journaux, et des magazines 
 

• Des rafraichisseurs d’air dans chaque chambre 
 

• Divers matériels nécessaires au bien être des malades 
 

• Casques de réalité virtuelle 
 

• Des lits pour accompagnants lors des séjours des malades 
 

• Des produits de beauté pour l’esthéticienne 
 

• Des appareils de luminothérapie 
 

• Des radio réveils, horloges, pêle-mêle, cadres, lampes de chevet… 
 

• L’équipement des chambres 
 

• Casque audio, cd… 
 

• Des bouilloires ainsi que des gobelets avec opercules pour thé, café, 
chocolat, soupe… 
 

Notre but « faire perdurer ce qui est déjà instauré » 

Il y a encore tellement de choses à faire pour agrémenter le quotidien des patients lors de leur hospitalisation. Afin 

de soutenir nos actions, vos dons sont indispensables. Sachez que votre don est déductible à hauteur de 66%. 

L’association Géry a besoin de vous 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires 

DANY FLORET : 06 37 47 52 08 – danny.floret@orange.fr 

GE RY 
 

mailto:danny.floret@orange.fr
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SOCIETE SAINT SEBASTIEN 
D’HEURINGHEM 

COMPTE RENDU DE LA SAISON 2022 

Bonjour, bienvenue et meilleurs vœux pour l’année 
2023. Nous avons perdu un archer cette année :                      
Michel HOLLAND. Respectons une minute de silence à sa 
mémoire. Merci. 
La société a compté cette année, 29 sociétaires (13 
membres sportifs et 16 loisirs)  
 Le 9 avril 2022 : TIR DU ROY 
Reine sortante : Estelle JANNIN / Nouveau Roy : Yann 
PERTUSOT à la 8ère flèche après barrage avec le jeune 
David BELLYNCK. Félicitation à David et à Yann  
Le 26 mai 2022 : Championnat de France des dames à 
LOON PLAGE 
3 archères d’Heuringhem à ces championnats ou il y 
avait 232 participantes. Les classements sont :                        
LELIEVRE Jenny 32ème avec 9 point              
 KACZMARSKI Lou-Anne 111ème avec 3 points  
 GARENAUX Laure 116ème avec 3 points 
Félicitations à elles. L’édition 2023 se déroulera à 
MOULLE le 18 mai 2023 
Le 28 mai 2022 : Tir de Championnat à HEURINGHEM 
Le matin : 40 archers / L’après-midi midi : 118 archers-
KACZMARSKI Pascal Heuringhem, 1 Supéri 
 Le 19 Juin 2022 : Tir de l’EMPEREUR à ESTAIRE 
Notre Roy, Yann PERTUSOT n'a pas réussi à se distinguer. 
Félicitation à lui 
Empereur 2022 : RUBBEN Jérôme de LEFFRINCKOUCKE 
(2 fois en 3 flèches) 
Le 26 juin 2022 : CHAMPIONNAT DE FRANCE ADULTES à 
DUNKERQUE 
303 participants, 1 qualifié Pascal KACZMARSKI, 229ème 
avec 6 pts 
Le 2 juillet 2022 : CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES à 
WIZERNES 
5 archers ont défendu les couleurs d’HEURINGHEM. 1 en 
poussin, 3 en minimes et 1 en junior: 
Tom GARENAUX se classe 9ème en Poussin avec 2 points 
(43 participants) . 
 Erwan KACZMARSKI 35ème en minimes avec 7 points 
 David BELLYNCK 55ème en minimes avec 4 points 
 Mathys GARENAUX 78ème en minimes avec 2 points 
(113 participants en Minimes) 
Lou Anne KACZMARSKI se classe 10ème en junior avec 12 
points (84 participants) 
Félicitations à tous. L’édition 2023 se déroulera à 
TERDEGHEM le 8 Juillet 2023 
Le 16 Juillet 2022 : Tir de Championnat à HEURINGHEM 
Le matin : 39 archers / L’après-midi midi : 89 archers 
LELIEVRE Stéphane Heuringhem, 1 intermédiaire 

A noter que lors de cette journée, le président local, Pas-
cal KACZMARSKI, s’est vu honoré par la remise de mé-
daille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’engage-
ment associatif. 
Le 1er août 2022 : Challenge par équipe à BRAY DUNES 
Equipe : Erwan KACZMARSKI, Lou Anne KACZMARSKI, Lau-
ren GARENAUX, Jenny LELIEVRE, Stéphane LELIEVRE, Tony 
GARENAUX, Régis WESSE et Pascal KACZMARSKI 
L’équipe se classe 23ème sur 82 équipes, avec 365 points. 
Tony se classe 9ème au classement général avec 97 points 
Le 20 août 2022 : RENCONTRES FEDERALES JEUNES - 
HONDEGHEM 
Erwan et Lou Anne KACZMARSKI sélectionnés en équipe 
ARTOIS. L’Artois termine 2ème             Le 21 août 2022 : 
RENCONTRES FEDERALES ADULTES- HONDEGHEM 
Pascal KACZMARSKI sélectionné en individuel. L’Artois 
termine 3ème (score groupé à 1 pts pour les 3 équipes)                                                                                    
COUPE Jean Marie WAELS                                                                                                                             
1 équipe composée de : Erwan KACZMARSKI, Lou Anne 
KACZMARSKI, Laure GARENAUX, Jenny LELIEVRE, Sté-
phane LELIEVRE, Tony GARENAUX, et Pascal KACZMARSKI. 
L’équipe a été éliminée au 1er tour face à TERDEGHEM                                                                                                        
COUPE d’ARTOIS                                                                                                                             
1 équipe composée de : Erwan KACZMARSKI, Lou Anne 
KACZMARSKI, Laure GARENAUX, Jenny LELIEVRE, Sté-
phane LELIEVRE, Tony GARENAUX, et Pascal KACZMARSKI. 
L’équipe a été éliminée au 2ème tour face à RAC-
QUINGHEM                                                                                                                     
COUPE DE WISMES - 2 équipes engagées.                                                                                         
L’Equipe A : Erwan KACZMARSKI, Lou Anne KACZMARSKI, 
Yann PERTUSOT, Delphine DELAETER, Marcel DELAETER, 
Estelle JANNIN, Yves JANNIN, Régis WESSE et Pascal KACZ-
MARSKI. L’équipe se qualifie pour la finale et termine 5ème 
sur 8 en finale.                                                                                                             
L’Equipe B : Jenny LELIEVRE, Laure GARENAUX, Nathalie 
BELLYNCK, William BELLYNCK, Stéphane LELIEVRE et Tony 
GARENAUX. L’équipe se classe pour la demi-finale mais 
n’atteint pas la finale          
 Je souhaite, à tous les sociétaires, beaucoup de réussite 
pour la saison prochaine.                                                          
Encore merci à tous pour le travail fourni et que cette 
année 2023 soit grande pour tous.                                       
Vive le tir à l’arc et vive la société d’HEURINGHEM ! 

Le Président 
P. KACZMARSKI                                                       

Rappel des dates des tirs à HEURINGHEM en 2023 :                                
Samedi 1er avril 2023 ➔ Tir du Roy                                   
Samedi 27 mai 2023 ➔ Tir de Championnat                   
Samedi 15 juillet 2023 ➔ Tir de Championnat 
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Société des carabiniers d’Heuringhem 

L a saison 2022 a été marquée par la reprise progressive des tirs au stand des Bruyères. 

Le président M.Georges Cassel et les membres du bureau se sont réunis en novembre pour faire le point 
sur les travaux en cours ( caméras et télévisions). 

Les effectifs ont été impactés par le covid et nous espérons pour 2023 rattraper le niveau de la saison 
2019. 

Il en a été de même pour les tirs inter-sociétés qui ont vu le nombre de participants baisser significative-
ment. 

Les tirs de la saison 2023 reprendront le dimanche 15 janvier au stand des Bruyères 

 

Calendrier des tirs mensuels pour la saison 2023: 

Le prix des cartes pour la saison 2023 est fixé à 17 € pour les adultes et 7€ pour les jeunes. 

La saison 2023 reprendra le dimanche 15 janvier puis les 19 février – 19 mars – 16 avril – 21 mai – 18 juin 
– 16 juillet – 20 août – 17 septembre – 15 octobre – 19 novembre. 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 9 décembre 2023 au stand. 

Les journées de tir se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Les tirs inter sociétés pour Heuringhem se dérouleront les 25-26 mars et les 1er et 2 avril 

 

Rendez vous le 15 janvier au stand des Bruyères pour partager notre 
passion. 

Les membres du Bureau                                                                                                                                                                   

LES CARABINIERS 
 

Le Roy et son jeune dauphin 

Pascal KACZMARSKI a reçu la 
médaille de bronze de la Jeu-
nesse, des Sports et de l’engage-
ment associatif. 

                    Société Saint Sébastien  
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Subventions attribuées aux associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

(+ Soutien Ukraine) 

YVES DARQUES 

Vive émotion au sein du conseil municipal suite à l'annonce du décès de Yves 

DARQUES. 

Très investi dans la vie de la commune, il fut élu durant 25 ans, conseiller municipal 

de 1995 à 2008 puis Premier Adjoint de 2008 à 2020. 

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale lui avait alors été 

décernée. 

En tant qu'ancien combattant AFN, il avait reçu l'année dernière la médaille de la 

Croix du Combattant. 

C'est pour beaucoup un ami fidèle et dévoué qui nous quitte. Nos pensées se tour-

nent naturellement vers sa famille et tous ceux qui l'ont apprécié.  
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8 mai 

 

 

 

 

 

 

14 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

11 novembre 

 

 

 

 

 

5 décembre 

LES CE RE MONIES 
UN GRAND MERCI AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX PORTE-DRAPEAUX 
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A HEURINGHEM, les aînés (à partir de 65 ans) ont la possibilité de profiter du banquet 

dansant, des activités de la semaine bleue et d’obtenir un colis de Noël ! 

La semaine bleue  

Une première édition qui laisse un bilan mitigé 

mais qui n’entame en rien la volonté de Valérie 

VERNE de proposer de nouvelles animations pour 

les aînés. 

L’après-midi festif a été annulé faute de partici-

pants suffisamment nombreux mais les massages 

réalisés bénévolement par Chantal COSTE (Le 

Chêne Vert, 142 rue de l’Eglise) ont remporté un 

franc succès !!! 

NOS AI NE S 
REPAS – SEMAINE BLEUE 

Un petit clin d'œil à Monsieur VIEILLÉ et à Madame 

POTOT les doyens de l'assemblée. 

La présence de Messieurs Bertrand PETIT, député 

et Alain MEQUIGNON, conseiller départemental 

fut appréciée. 

Un grand merci aux membres du CCAS et aux 

élus qui ont préparé et nettoyé la salle et plus 

particulièrement à Valérie Verne, adjointe au 

maire qui a parfaitement géré toute cette orga-

nisation.  
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Des projets  
-Une sortie ( visite ou restaurant ou spectacle ? ) 

-Nouvel essai pour l’après-midi dansant 

-Une semaine bleue avec de nouvelles activités 

N’hésitez pas à nous faire part de vos envies et vos idées pour ces moments de partage en vous 

adressant à Mme Valérie VERNE, en mairie                                                                               

ou à l’adresse mail suivante : val.verne@free.fr 

Le colis 

Les abeilles d’Heuringhem 

ont  encore participé au 

colis double !! 

Quelques produits régionaux de 

qualité : brioche de la boulangerie 

JEZEQUEL, gaufres BOURDON, 

bière GOUDALE ... 

 

Yohann LAHAYE      

225, rue de la Colette 

tel: 06.85.83.62.77 

L’augmentation brutale du coût de l’en-

semble des produits nous a amenés à revoir 

à la hausse le montant des colis ! Nous 

avons souhaité privilégier le maintien de la 

qualité. 

 

Deux formules pour la remise des colis :            

à domicile ou à la médiathèque 

Un moment de partage et de détente a été 

mis en place autour d’une collation per-

mettant aux aînés de discuter avec les 

membres du CCAS et surtout de se revoir 
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Tarifs des services communaux 
1/ Service Administratif 
Photocopie : 0.20€ 
2/ Salle Communale 

• REPAS 
Heuringhemois : 300 € 
Extérieurs : 400 € 

• VIN D’HONNEUR 
Heuringhemois : 150 € 
Extérieurs : 200 € 
3/ Cimetière 
Concession perpétuelle simple (3.25m2) : 170 € 
Concession perpétuelle double (5.72m2) : 300 € 
Case columbarium (50ans) : 700 € 
Cavurne (50ans) (1m²) : 100 € 

Pour toute acquisition d’une concession, les frais d’enregistrement sont de 25 € 

Horaires d’ouverture de la mairie  

tel : 03.21.93.35.45      mail : mairie.heuringhem@orange.fr 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Dates à retenir 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

Cérémonie des vœux            

14 janvier 18h30 

  

Elections législatives             

22 janvier (premier tour) 

 

Cérémonie du 8 mai 

 

Ducasse 31 mai au 4 juin 

Fête du geai 3 et 4 juin 

 

Remise des médailles du travail 

et concert de l’harmonie 

d’Ecques 4 juin 

 

Cérémonie du 14 juillet 

 

Semaine bleue début octobre 

 

Cérémonie du 11 novembre 

 

Cérémonie du 5 décembre 

 

Colis des aînés 17 décembre 

 

Repas de Noël à la cantine 21 

décembre 
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A l’école 

Un dépose-minute est un emplacement de parking réservé uniquement pour un court arrêt et pas pour 

un stationnement. L'idée est que le conducteur débarque son ou ses passagers et reparte immédiate-

ment pour laisser la place au véhicule suivant.  

Ne pas respecter les règles devant l’école, c’est montrer le mauvais exemple aux enfants 

et mettre tout le monde en danger !! 

 

En vert : stationnement 

autorisé 

 

En jaune : dépose-minute  

 

En rouge : accès interdit 

même pour la garderie 

 

 

 
Pour rappel : le parking de la mairie permet un stationnement rapide, à proximité de 

l’école et en toute sécurité en empruntant la voie douce ! 
 
 

Trottoirs  
  

Il appartient à chacun de balayer et d'entretenir le trottoir devant son habitation, d'en 
assurer le déneigement en hiver et la prolifération des mauvaises herbes. 
Après un balayage par les agents de la commune, un petit coup de temps en temps devant 

vos propriétés donnerait un éclat supplémentaire à nos rues. 

     

  

 

 

 

 

 

                                     Une poubelle et un distributeur de sachets ont été installés dans la voie douce 

RAPPELS 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parking
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stationnement
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Décisions soumises au vote des élus 

Nombre de voix p=pour / a=abstention / c=contre   (comptes rendus des conseils disponibles sur le site internet de la commune) 

 

-Adhésion au groupement de commande pour l’achat de sel de déneigement            15p 

-Adhésion au service commun « conseil en énergie partagée »                                       15p 

-Constitution d’un groupe de commande pour contrôler les bouches d’incendie        15p 

-Vente d’une parcelle au camping d’Helfaut                                                                        15p 

-Vente du presbytère                                                                                                                12p 3c 

-Avenants pour la médiathèque                                                                                              14p 1a 

-Aide à l’Association « Solidarité Ukraine »                                                                           15p 

-Demande de subvention pour un trottoir rue de Thérouanne                                         15p 

-Vote du compte administratif                                                                                                 12p 2a 

-Vote du compte de gestion                                                                                                     12p 2a 

-Projets d’investissements (toute la rue des Quénelets, aménagements cimetière,     14p 

Clôture école, ralentisseurs, début trottoir rue de Thérouanne, décos Noël) 

-Tarifs municipaux                                                                                                                       14p 

-Subventions aux associations                                                                                                  11p 

-Taux d’imposition (inchangé)                                                                                                  14p 

-Budget prévisionnel                                                                                                                  14p 

-Prime primo-accédant                                                                                                              14p 

-Réalisation d’un emprunt de 300000 euros                                                                         14p 

-Maintien de la commune dans le dispositif « régie eau CAPSO »                                    15p 

-Aide à la rénovation des vitrines                                                                                            12p 3a 

-Médiation préalable Centre de gestion 62                                                                           15p 

-Vente de la maison rue des écoles                                                                                        12p 3a 

-Tarification sociale, cantine à 1 euro                                                                                    13p 2a 

-Délégation de signature pour les autorisations d’urbanisme de la CAPSO                    15p 

-Prise en charge 50% par la CAPSO pour le transport scolaire                                          15p 

-Adhésion groupement de commande d’achat de gaz naturel                                         15p 

-Demande de fonds de concours CAPSO (50000euros)                                                      15p 

-Subvention exceptionnelle de création d’association (APE)  : 1000 €                            15p 

 

 

CONSEILS MUNICIPAUX 

LES DÉLIBÉRATIONS 



39 

Chères Heuringhémoises, Chers Heuringhémois,  

L’année 2022 a été marquée par un contexte social des 
plus tendus avec une inflation qui laisse beaucoup de 
familles dans l’incertitude et l’angoisse. 

A l’échelle de la commune, ceci a également un impact 
conséquent mais nous voulons tout de même conti-
nuer à faire d’HEURINGHEM un village dynamique, 
attractif et reconnu pour sa qualité de vie. 

Le rayonnement du village dans le secteur est d’ailleurs 
un bon indicateur des efforts entrepris. 

L’arrivée du nouveau bâtiment accueillant la mairie et 
la médiathèque est un signe fort mais notre objectif ne 
s’arrête pas là !  

Plusieurs rues doivent obtenir une amélioration en 
termes de sécurité et ceci est toujours envisagé mal-
gré le contexte précédemment évoqué. 

Les dotations baissent, les subventions ne sont pas tou-
jours accordées et les prix s’envolent … ceci est une 
réalité mais notre volonté saura nous permettre de 
trouver des solutions pour atteindre nos objectifs. 

Toute l’équipe de la majorité vous invite à garder con-
fiance en l’avenir. Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos 
proches nos meilleurs vœux pour cette année 2023. 

Chers Heuringhémoises, Chers Heuringhémois,  

 

Voici bientôt 3 ans que nous vous représentons au 
sein du Conseil Municipal, bientôt 3 ans que vous 
nous renouvelez votre confiance en nous interpel-
lant sur vos préoccupations. Grâce à vos échanges, 
nous REFLECHISSONS, nous PROPOSONS, nous 
INFORMONS, nous nous EXPRIMONS librement. 

 

Veuillez croire en notre détermination à faire vivre 
la démocratie car c’est bien ENSEMBLE que nous 
devons concevoir les projets pour l’avenir d’Heu-
ringhem. 

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
cette année 2023. 

 

Dany FLORET, Julien SIGNY, Frédéric RICHARD 

 

 Retrouvez –nous sur facebook « ensemble-
pourheuringhem ». 

CONTRIBUTIONS 

 

Les 2 groupes élus (majoritaire et minoritaire) du Conseil municipal 

Conformément à nos engagements, une nouvelle série d’illuminations de Noël a été achetée cette année. La conjoncture ac-

tuelle nous a amenés à réfléchir à la pose de ces décorations mais rapidement il nous est apparu important de pouvoir en 

profiter dès cette année et de permettre à l’esprit de Noël de faire briller les yeux de nos enfants ! Tous les dispositifs achetés 

sont à LED et leur consommation est faible. Ils sont de plus installés sur les horaires de l’éclairage public, jusqu’à 21h30. L’im-

pact financier étant peu significatif, il aurait été dommage de s’en priver ! 

ILLUMINATIONS 
LA FÉÉRIE DE NOËL 
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may.camille@hotmail.com 

 06 69 12 88 75 

 171 ter rue de Saint-Omer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artisans, entrepreneurs, commerçants résidents dans le village... nous vous proposons  

de diffuser votre publicité sur nos réseaux et dans le bulletin municipal. Consommer local 

et permettre aux Heuringhémois de se faire connaître sont des éléments essentiels à nos 

yeux ! 

Jean-Paul LEFAIT, maire d’Heuringhem et l’ensemble des élus municipaux,                       

Stéphane DEGREMONT, Valérie VERNE, Rachid TERKI, Claudine DUCHATEL, Paul-Henri 

DESBROSSE, Martine POTOT, Stéphane DUBOIS, Marie-Claire DURIEZ, Marc CAZIER, 

Joséphine BERTHE, Charles DERLY, Frédéric RICHARD, Dany FLORET et Julien SIGNY 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2023 

RETROUVEZ – NOUS SUR INTERNET 

      SITE : mairie-heuringhem.fr   Page Facebook : mairie Heuringhem                                   

Réflexologie, massages bien-être     
Mme Chantal COSTE 
142 rue de l’Eglise 62575 Heuringhem 
Tél : 06.21.60.61.10 

Pascal KACZMARSKI                                          
382, Le Bibrou                                                                         

Tél : 06 81 81 71 16 

Hélène PIDOUX                        
Soins à domicile             

Tél : 06.24.90.83.86 

Tél : 06 70 55 44 59    
audomarois.digital.solutions@gmail.com 

Développement de sites internet          
et applications mobiles 

Marketing Digital 

Au Bon Coin                                                 

70 rue de Thérouanne  
62575 Heuringhem           

tél : 03 21 93 75 64  

Boulangerie-pâtisserie JEZEQUEL 
118, rue de St Omer                       
62575 Heuringhem 

tél : 03 21 88 85 99  

tél : 03 21 38 11 45  

Tel : 06 08 47 75 69  

03-21-12-39-14 

03 21 95 58 31  

tel :06 31 37 65 79  

-Événementiel: mariages, 

anniversaire, baptême... 

-Commande sur mesure: 

bouquet, composition, deuil, 

fleurs séchées, 

plantes... 

-Atelier floral (à domicile ou sur 

site de leur choix): EVJF, 

entreprise, anniversaire...  

http://mailto/
https://www.google.com/search?q=vandomme+allianz+th%C3%A9rouanne&rlz=1C1CHBF_frFR920FR920&sxsrf=ALiCzsZM1sif0B_vh5--hC5F5_wJ2qsnHg%3A1672613044761&ei=tAyyY8WNLvuTkdUP-8qGgAI&ved=0ahUKEwjFt4STuaf8AhX7SaQEHXulASAQ4dUDCBA&uact=5&oq=vandomme+allianz+th%C3%A9rouan

