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Commune de HERRIN

Rédaction : D. Constant , C. Huguet et
les membres du Conseil Municipal

Agenda 2022
30 Octobre : Halloween dans le village. Un flyer sera distribué, surveiller vos boites aux lettres
11 Novembre : 11h30 dépôt de gerbes au monument aux Morts avec la présence des écoliers si le protocole en
vigueur le permet.
2 et 3 décembre : marché de Noël dans la salle St Quentin et livraison des sapins (sapins avec pré-commande).
Vendredi 2 de 16h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
16 Décembre : remise des chocolats et coquille de Noël aux écoliers ainsi qu’aux herrinois de 2 à 12 ans ayant
rendu leur bon de réservation auprès de la mairie (bon distribué dans vos boites aux lettres) entre 16h et 18h.
Dimanche 8 janvier 2023 : vœux du Maire dans la salle St Quentin à 11h.
14 Juillet 2022
Merci à l’association Herrin en fête et à tous ses membres
pour avoir organisé un super après-midi ce 14 juillet.
Un très bon repas (avec des produits locaux provenant de la
boucherie Lesage, fraise de la ferme Caudrelier), des
châteaux gonflables et des jeux pour les enfants sans
oublier les adultes (pour un saucisson ), une super
ambiance et un soleil radieux.

Ducasse et Braderie
Malgré 2/3 gouttes de pluie, la braderie s’est déroulée en majorité avec le soleil.
La ducasse a pu ouvrir de samedi jusque mardi soir. Les enfants étaient contents de retrouver leur manège,
l’incontournable pêche aux canards, les croustillons et le stand de tir.

Nettoyons la Nature
Pour la 4ème année consécutive, l’action « Nettoyons
la Nature » a été mise en place le samedi 25 octobre
2022 et a réuni 7 personnes (dont 5 herrinois).
Un grand merci à ces personnes volontaires, peu
nombreuses qui ont permis aux rues Nationale, de la
Rosière jusqu’à l’espace Chicco Mendès, et la Basse
Messe d’être nettoyées.
Rappelons que les trottoirs devant vos maisons
doivent être gardés propres par vos soins. (trottoirs et
caniveaux, l’eau doit pouvoir s’écouler dans les
égouts)

Repas des ainés
Ce dimanche 2 Octobre 2022 a réuni nos ainés dans la
salle St Quentin dans une bonne ambiance. Une pensée
aux personnes n’ayant pu être présentes.
Le repas provient de la boucherie/traiteur LESAGE
avec en entrée : bouchée de ris de veau ou coquille St
Jacques poireaux/champagne et en plat chaud : pavé de
saumon ou suprême de volaille avec poêlé de légumes
croquants.
Le fraisier provient de la boulangerie de Wavrin avec des
fraises herrinoises.

Attention
La Pévèle Carembault a posé trois bornes pour accrocher vos vélos devant la mairie.
Ces bornes ne sont pas visibles de la rue et cette place est souvent convoitée, notamment aux
heures de début et de sortie de l’école. Attention !!
Il est souligné que la Pévèle Carembault a posé ses bornes (dangereuse pour la 1ère) sans le
consentement de Mr le Maire.
Des parkings sont à votre disposition en face, devant l’église et le cimetière. Merci de les
utiliser.

Maison France Services
Pour toutes démarches et renseignements administratifs (CAF, Pôle Emploi, MSA, Finances Publiques etc…), vous
devez vous adresser à la maison France Service, au 9 rue Jean-Jaurès à SECLIN ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi matin de 8h30 à 12h.
Pour tous renseignements, vous pouvez les contacter au 03.20.62.91.14.

Vacances scolaires 2022-2023
Vacances

Le soir du ..

Reprise le matin du ...

De la Toussaint

Samedi 22 octobre 2022

Lundi 7 novembre 2022

De Noël

Samedi 17 décembre 2022

Mardi 3 janvier 2023

D’hiver

Samedi 11 février 2023

Lundi 27 février 2023

De printemps

Samedi 15 avril 2023

Mardi 2 mai 2023

D’été

Samedi 8 juillet 2023

Des travaux d’entretien dans l’église .
Des travaux d’entretien de faible importance ont été nécessaires à titre préventif pour des raisons de sécurité :
remplacement de briques effritées au niveau du soubassement intérieur de l’église et reprise d’enduit décollé sur
la voûte du chœur pour un montant HT de 1 934 € 64 .

L’ancien presbyère fait peau neuve .
Derrière les échafaudages, la rénovation qui a démarrée en mai touche bientôt à sa fin.
Conformément aux procédures des marchés publics et suite à l’appel d’offre pour retenir les 3 entreprises les
mieux disantes, les travaux se déroulent dans les règles de l’art pour redonner le cachet d’antan à cette grande
bâtisse qui prenait l’eau et dont la charpente et le plancher étaient largement attaqués par des vrillettes et
capricornes (vers du bois).
Ces travaux comprennent les prestations suivantes :
Ravalement, réparation ,rejointoiement et hydrofugeage des maçonneries du bâtiment , de la cour , arrière du
préau de l’école et mur du cimetière, pour un montant HT de 38 135€11.
Renforcement et traitement des fermes de la charpente , remplacement de toutes les pièces abimées,
chevronnage à neuf en chêne, pose d’un nouveau plancher, son isolation et remplacement de l’escalier, pour un
montant HT de 112 028€72.
Echafaudage, désamiantage des couvertures en éternit, suppression de la cheminée qui menaçait de
s’effondrer, remplacement de la couverture en tuiles de terre cuite et en bacs acier laqué pour les annexes y
compris gouttières et descentes d’eau pluviales, pour un montant HT de 39 589 €35
Ils ont été financés sur fond propre de la commune et vont bénéficier d’une dotation financière à hauteur de 50%
soit 94 876€58 auprès de la Communauté de Communes Pévèle Carembaut dans le cadre du fond de concours
de soutient aux communes, ce qui réduit significativement le reste à charge pour les finances communales.

Sécurisation de la D39
Cette date n’a pas pu être tenue car lors du conseil municipal d’avril, il a été décidé de reprendre rendez-vous en
mai avec Monsieur Cordonnier (du Département du Nord: compétence voierie ) et Madame Sergent (de la Région
HdF compétence: abri de bus) pour trouver les solutions les plus pertinentes sur l’aspect sécurité et financier. La
gendarmerie, forte de son expérience de terrain, a également été associée à cette réflexion. En conclusion, il a été
décidé la mise aux normes de l’arrêt bus/passages piéton, la mise en place d’une ligne continue pour interdire les
dépassements dangereux et une signalisation plus visibles. Si ces dispositifs s’avéraient insuffisants pour
sécuriser cet endroit, la mise en place de feux micro-régulés sera envisagée.

Information projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.
Comme la majorité des communes impactées par le survol des avions, la commune a délibéré le 1 er Février 2022
contre le projet d’extension de l’aéroport mais pour sa mise aux normes de sécurité obligatoire. Le préfet a
cependant pris en date du 6 juillet 2022 un arrêté préfectoral portant autorisation environnementale relatif au projet
de modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin Le SIVOM du Grand Sud de l’arrondissement de LILLE, dont nous
sommes membres, a déposé le 23 août un recours en annulation au tribunal administratif pour défendre les
populations concernées par les nuisances.
En bref..

Notons que cette année encore, la municipalité n’a pas souhaité augmenter ses taux d’impositions.
Les travaux de voirie et de viabilisation du lotissement PIRAINO (près du terrain de foot) sont terminés. Rappelons que la rue des Jonquilles desservira 6 maisons individuelles comme prévu,
L’augmentation du coût de l’énergie que nous subissons impactera inévitablement le poste dépense énergétique
de la commune, Pour le limiter, il faudra faire preuve de sobriété.

Petits rappels règlementaires
 Pensez à vérifier le Plan Local d’Urbanisme avant de planter une haie, d’installer un
abri de jardin ou autre, la hauteur de vos haies…
 Respectons le travail des géomètres et n’enlevons pas les bornes posées (cela est
strictement interdit).
 La vitesse est limitée à 30 km/h dans TOUT le village ainsi que la priorité à droite.
Merci de ralentir pour nos enfants et aussi pour nos animaux svp (les animaux font partie
de la famille pour certaines personnes)
 La propreté des Trottoirs (et non Crottoirs)

Soyons citoyens
Nous avons tous des poubelles à disposition ; ne jetons pas de détritus chez nos
voisins.
Respectons nous et ne nous laissons pas aller aux agressions verbales et/ou
physiques.
N’oublions pas que cela peut engendrer des conséquences sur la santé.

Pour le loisir
Les AMIS SANS FRONTIERE et A.T.L vous propose des animations pour apprendre ou se perfectionner en
couture ou en tricot. Tout le matériel est fourni mais, si vous avez le vôtre, c’est mieux.
Les après-midis se feront les 3 premiers jeudis du mois à la salle St Exupéry de Gondecourt de 14h à 18h. (on
arrive quand on peut, on part quand on doit)
Inscription : 12€/an—Renseignement au 06.80.48.90.47
Des animations facultatives sont proposées :
patchwork le 6/10/2022,
trousse de toilette le 3/11/2022,
étoile-chausson-botte de Noël le 1 décembre 2022

A noter
Suite à la fermeture de la Trésorerie d’Annoeullin, la commune a été transférée à la Trésorerie d’Orchies .
Adresse : 43 rue Gaston Leroy 59358 ORCHIES -  03 20 71 88 22
Horaire d’ouverture :
Les lundis, mardis et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Le vendredi : de 9h00 à 12h00
Mairie
Rue de l’Eglise
59147 HERRIN
 03.20.90.31.13
 03.20.32.46.73
 http://www.herrin.fr

mairie.herrin@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/Village-dherrin

Infirmières : Mme M.J. LEROY/LAMPE
06.17.99.08.79
 Pompiers 18 ou 112 (n° européen)
Police secours 17
Samu 15
 Gendarmerie de Phalempin : 03.28.55.25.20
 Symidème : Un problème de bac : contacter la
société ESTERRA au 0806900116
 Urgences sécurité Gaz : 0800473333 service et
appel gratuits
 Pour tout projet ou demande de raccordement,
vous pouvez contacter le 0969363534 du lundi au
vendredi de 8h à 17h (service et appel gratuits)


La mairie sera fermée les 29 et 31 octobre 2022
et 12 novembre 2022
Changement des horaires d’ouverture à compter du 1er janvier 2023
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h—Le samedi matin uniquement sur rendez-vous.
En cas d’urgence, questions ou autres, vous pouvez vous rendre sur la page facebook, votre site ou téléphoner à
votre Maire au 06.86.95.09.20.

Attention : le réseau ORANGE ayant des difficultés (vol de câbles) en ce moment, il n’est pas possible de joindre
la mairie ou l’école par mail ou téléphone. Vous devez vous y rendre ou déposer un mot dans la boite aux lettres.
Pour l’école, vous pouvez aussi joindre Catherine HUGUET au 06.67.59.12.58 qui transmettra aux enseignantes.
Nous ne savons pas pour le moment la date de retour du réseau.
IPNS

