BULLETIN
MUNICIPAL 2020

MAIRIE D’HERCHIES
15 rue Georges Hernoux - 60112 HERCHIES
Tél. 03 44 81 32 90 – Fax. 03 44 81 32 93
 mairie.herchies@wanadoo.fr
Permanences mardi et jeudi de 16 h à 19 h
et de 15 h à 17 h la veille des jours fériés
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LE MOT DU MAIRE

Madame,
Monsieur,
chères
Herchissoises et chers Herchissois,

les personnes malades et décédées de
la Covid-19.

Je vous invite à parcourir l’actualité
2020 de notre village à travers ce
bulletin municipal élaboré par la
commission communication.

Dans le contexte actuel, nos
associations ainsi que la municipalité
n’ont
hélas
pu
organiser
de
manifestations. Ce n’est que partie
remise !

Je remercie l’ensemble de mon conseil
municipal pour son investissement et
son implication au sein de notre
commune
ainsi
que
dans
les
commissions.
Nous avons vécu une année 2020
difficile ; j’ai une pensée pour les
victimes des attentats et pour toutes

L’essentiel pour chacun d’entre nous
est de rester vigilant face au virus, de
se protéger et de protéger les autres.
Seul ce sens des responsabilités nous
permettra de profiter de jours
meilleurs.
Avec mes sentiments dévoués.
Jean-Charles PAILLART
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REMERCIEMENTS

Merci à nos couturières solidaires !
Un

grand

merci

aux

bénévoles

Herchissoises qui ont répondu à l’appel
lancé

début

Communauté
Beauvaisis

avril

2020

par

d’Agglomération
pour

contribuer

la
du

à

production artisanale de masques.

Merci à Jérôme
Thébault pour le don du
sapin et aux 5 jeunes de
la commission jeunesse
pour sa décoration !
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la

LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

Le nouveau conseil municipal est en place. Jean-Charles PAILLART s’est entouré de
3 adjoints : Marie-France FRANÇOIS, Stéphanie PEREIRA et Bernard DRELY.
Le conseil municipal remercie les personnes qui, par leur vote, ont manifesté leur
confiance.

HERCHIES, DEMAIN POUR VOUS ET AVEC VOUS

1er rang : Denise Dewerduwen - Stéphanie Pereira - Sylviane Lacombled –
Jean-Charles Paillart - Marie-France François - Fabienne Ouin - Domitille Peaucellier
2ème rang : Marc François - Benoît Elie - Bernard Drely - Noémie Jamois Louis-Gérard Faucheux - Gilles Mary - Philippe Nachun - Aurélien Testard
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LES COMMISSIONS
COMMUNALES
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Commune d'Herchies

COMMISSIONS COMMUNALES
Bâtiments, biens communaux, voirie,
cadre de vie, equipements, urbanisme

-F
M

(*) RESP = responsable de la commission

RESP

X

Gestion administrative et financière

X

RESP

Affaires scolaires, communications,
affaires sociales

X

Fêtes et cérémonies

X

Pêche communale (rivière et étang)

X

Jeunesse

X

Vie associative

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RESP

X

X

RESP

X

RESP

RESP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

RESP

SYNDICATS
Synd. Interco. Exploitation du Bassin
Natation Scolaire de Savignies

SUPP

Communauté Agglo du Beauvaisis.

TITU

TITU

SUPP

SUPP

Synd. Interco. Adduction Eaux Agglo
Beauvais

SUPP

Synd. Électricité - SE 60

TITU

ADICO Agence Départementale pour
l'Informatisation des COmmunes

TITU

TITU

TITU

SUPP

TITU SUPP

AUTRES
Appels d'offres

X

Liste Electorale

X

Impôts directs

X

TITU

TITU

TITU

TITU

Correspondant défense
Plan Local d'Urbanisme (PLU)

TITU SUPP

TITU

SUPP SUPP

TITU SUPP

SUPP

SUPP SUPP SUPP

TITU

SUPP

TITU

TITU

X

TITU

SUPP

TITU

TITU

SUPP SUPP
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TITU

LE PERSONNEL

Personnel scolaire
•

Nathalie BLONDEL - ATSEM
remplaçante + garderie matin

•

Kévin GRONDIN - Animateur sur le
temps périscolaire

•

Lydie DUCOUSSO - Aide à la cantine
et entretien des locaux

•

Françoise HENIN - Responsable de la
cantine, garderie occasionnelle et
entretien des locaux

Personnel communal

Delphine GICQUEL
Secrétaire de Mairie
Personnel communal technique

Anthony CALLARD

Jérémy NORTIER

+ Gaëtan DANGOISSE (contrat de 5 mois terminé début novembre)
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SUR LES BANCS DE
L’ÉCOLE

Cantine
•

Enfants de maternelle résidant à
Herchies : 3,80 €

•

Enfants de primaire résidant à
Herchies : 4,03 €

•

Enfants venant de l’extérieur : 4,32 €

Garderie
•

Tarif par session de garde :
1,69 €

Répartition des élèves par classe
•

Mme DELAVENNE - Maternelle :
20 élèves

•

Mme MASSELIN (Directrice) - CP-CE1 :
19 élèves

•

Mme LECLERC et Mme VASSEUR : CE2,
CM1 et CM2 : 20 élèves
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LES ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉES

Laure CHASTANG

Isabelle MARY

1 rue Roger Froissart

18 rue Georges Hernoux

 03 60 05 77 36 ou 06 26 10 60 13

 03 44 81 31 89

Catherine FOUQUE

Sandrine RENOULT

42 rue Roger Froissart

3 rue Georges Hernoux

 06 09 52 08 64

 03 44 81 31 56

Lydia HAUDOIRE

Maria Fabiola VIDECOCQ

1 résidence le Vallon

22 rue du Manoir

 06 42 31 88 61

 03 44 15 48 67
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
•

Diégo LEGRAND le 30 décembre 2019 à Beauvais

•

Elena AMARA le 11 mai 2020 à Amiens

•

Alban PEAUCELLIER le 10 juillet 2020

•

Djody-Jayne CORY le 26 août 2020 à Beauvais

•

Lola VAN AERTENRYCK le 17 septembre 2020 à Beauvais

•

Justin ANSEL le 8 octobre 2020 à Beauvais

•

Aaron Marvin Daniel DORO BOURGOIN le 21 octobre 2020 à
Beauvais

•

Alice GRUET HULOT le 26 octobre 2020 à Beauvais

MARIAGE
•

Sylvie DEFOSSEZ et Christelle CROSNIER le 4 juillet 2020

•

Emilie HETROY et Jason DANIEL le 12 septembre 2020

PACTE CIVIL
•

Audrey LAIGNIER et Armand PRUVOT le 25 mai 2020

•

Héloïse CHAUVE et Olivier ANSEL le 10 septembre 2020

DÉCÈS
•

Pierre SINNAEVE le 19 mars 2020 à Beauvais

•

Janick RIDEL le 1er avril 2020 à Beauvais

•

Pierre BRAZ le 10 avril 2020 à Amiens

•

Jean SCHRYVE le 14 avril 2020 à Compiègne

•

Francis GARCIA le 22 novembre 2020 à Amiens
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PÈRE JEAN SCHRYVE

Le Père Jean SCHRYVE s’est éteint le 14 avril 2020 à son domicile à Compiègne
pendant le confinement dans sa 99ème année après 75 ans de sacerdoce. Il était le
doyen des Prêtres de l’Oise. Né le 25 juillet 1921 à Compiègne, il avait fait ses études
secondaires à l’institut du Montcel à Pontpoint et son séminaire à Beauvais.

Il a été ordonné Prêtre à l’âge de 24 ans le 30 juin 1945 à Compiègne avec 12 autres
séminaristes. Il débute comme vicaire de la paroisse de St Germain à Compiègne
avant de rejoindre en 1953 Andeville comme curé puis Méru comme curé-doyen en
1956. En 1965, arrivé comme archiprêtre à Clermont alors qu’il a 44 ans, il y officiera
pendant 15 ans et deviendra responsable du secteur missionnaire du Clermontois. En
1980, il est envoyé comme curé à Creil pour 10 ans.

En 1990 il arrive à Troissereux comme curé pour les communes de Bonnières, Courroy
Milly/Thérain, Fouquenies Montmille, Herchies Plouy Louvet et Troissereux Houssoy
le Farcy pendant 26 ans de 1990 à août 2016, date à laquelle il est parti se retirer à
Compiègne pour une retraite bien méritée.

Le 18 avril 2020, ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale en raison
de la situation sanitaire à l’Eglise St Antoine à Compiègne. Il repose dans le caveau
familial de Compiègne Sud. Nous avons pu lui rendre hommage lors de la messe à
Montmille le vendredi 26 juin 2020 et lors du Pèlerinage à Montmille le dimanche 20
septembre 2020.

Nous remercions le Père Jean SCHRYVE pour tout ce qu’il nous a enseigné et sa
disponibilité au service de tous. Il s’est dépensé sans compter pour créer des liens,
comprendre et faire découvrir. Pasteur humble plein de bonté, personnalité riche
d’humanité, de culture, fidèle à l’Eglise et à l’amitié. Qu’il trouve auprès de Dieu le
bonheur tant mérité. Que les cœurs de tous ses paroissiens soient guidés sur le
chemin de la vérité et de la vie.

Rédigé par Mme RETZ
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LES ARRÊTÉS
MUNICIPAUX

➢ Le stationnement des véhicules est interdit sur les pelouses de la
commune. La commune décline toute responsabilité en cas de dommage
sur un véhicule stationné sur les pelouses, lors du passage du tracteur
tondeuse ou de la débrousailleuse par les cantonniers.
➢ Les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes, sous les abris bus et train
ainsi qu’aux abords des vestiaires du stade et du porche de l’église, sans autorisation
de la mairie, sont interdits. La destruction, la dégradation, la détérioration, les
inscriptions, signes ou dessins seront punis selon les dispositions du Code Pénal.
➢ Les voies communales d’HERCHIES sont parfois étroites, la vitesse des
véhicules est limitée à 50 km/h. Par mesure de sécurité publique des
zones limitées à 30km/h ont été instaurées dans certaines rues.
➢

Les jeux de ballons ou similaires sont interdits sur la Place Publique, près de l’église
et sous les abris bus et train.
➢ La divagation des chiens et des volatiles est interdite. Les chiens doivent
être tenus en laisse et ne doivent, en aucun cas, se baigner dans la rivière.
Celle-ci est classée en catégorie 1 (rivière destinée à recevoir la truite).

➢ L’utilisation d’armes à feu dans le village est interdite.

➢

Il est interdit de stationner et de s’arrêter de chaque côté du Chemin des Tisserands,
depuis la rue Roger Froissart (PN 67) jusqu’à la hauteur de l’habitation n°10.
➢ Il est interdit d’apposer toutes pancartes publicitaires sur le territoire
d’HERCHIES, en dehors des panneaux d’affichage installés par la commune
d’HERCHIES. L’autorisation d’affichage est à demander à la Mairie. Toutes
publicités, sans accord de la Mairie, seront punies selon les dispositions
du Code Pénal.
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➢ Il est interdit de procéder dans les cours d’eau, rivières, étangs et
sur les rives, ainsi que sur la voie publique, au lavage des véhicules
automobiles ou tous engins à moteur.

➢ Il est interdit de se baigner dans la rivière « Le Thérain » pour des raisons
sanitaires et de sécurité.
➢ Il est interdit de faire du canoë et du VTT dans la rivière. Il est également
interdit de faire du barbecue sur les abords de la rivière.
➢

En raison de l’étroitesse de la rue Georges Hernoux, la circulation des tracteurs
agricoles avec des remorques est interdite pendant les mois de juillet et août, sauf
pour les agriculteurs de la commune.
➢ Afin d’éviter les accrochages et accidents, le stationnement
de tous véhicules est interdit rue de l’Eglise. Les chauffeurs
doivent emprunter les parkings prévus à cet effet.

➢ Pour des raisons de sécurité, les propriétaires de quads doivent rouler modérément
dans les chemins communaux afin de ne pas surprendre les riverains, les randonneurs
équestres et les marcheurs. Les quads qui ne sont pas immatriculés sont interdits dans
la commune et dans les chemins communaux.
➢ Etang communal rue de l’Escalois : il est interdit de
s’y baigner, d’y pêcher sans carte de pêche, d’y
chasser, d’y faire du feu et du barbecue.

➢ Les bruits et feux sont interdits toute l’année.

➢ Le stationnement de caravanes de la communauté des Gens du Voyage est interdit sur
le territoire de la commune d’HERCHIES.
➢ Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires et locataires
sont tenus de nettoyer devant leur maison, les trottoirs ou
banquettes. Il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou
de la sciure de bois devant les maisons. Il est interdit de sortir
sur la rue la neige ou glace provenant des cours ou des jardins.
Il est interdit de faire couler de l’eau sur la voie publique ou les
trottoirs et autres lieux de passage des piétons.
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Avec le Plan Oise Séniors, l'action globale du Conseil départemental vise à agir en
priorité sur des leviers indispensables au maintien à domicile : la sécurité et la lutte
contre l'isolement.
Dans ce but, deux dispositifs, financés par le Conseil départemental et la Conférence
des Financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie, sont mis à place :
OISE URGENCE SENIORS et ALLO OISE SENIORS.
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OISE URGENCE SENIORS
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SERVICE CIVIQUE

Missions proposées aux jeunes volontaires
dans les écoles
•

Contribuer aux activités
éducatives, pédagogiques et
citoyennes de l’école primaire

•

Contribuer à l’inclusion des élèves
en situation de handicap

Prenez contact dès maintenant :
ce.dsden60@ac-amiens.fr

RECENSEMENT

Pour votre information, l’INSEE a reporté le recensement en 2022.
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CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ

Depuis 2017, les demandes de cartes nationales d’identité sont effectuées selon les
mêmes modalités que les demandes de passeports, pour une instruction totalement
sécurisée, dématérialisée et avec des délais réduits.
L’usager doit désormais s’adresser à l’une des communes équipées d’un dispositif
de recueil (DR) d’empreintes digitales.
Dans l’Oise, 30 communes sont équipées de ce dispositif dont Beauvais, La Chapelle
aux pots, Grandvilliers, Crèvecœur le Grand, Saint-Just-en-Chaussée, Auneuil, …
(Liste complète disponible sur le site de la préfecture de l’Oise).
Notre conseil : pour éviter tout déplacement inutile, pensez à vérifier que la mairie
auprès de laquelle vous envisagez de réaliser votre démarche est bien équipée d’un
dispositif de recueil.
La demande de carte d’identité peut être simplifiée à l’aide du formulaire de prédemande en ligne disponible sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés
(ANTS). Cette pré-demande en ligne est facultative mais permet d’éviter de remplir
un formulaire papier au guichet de la mairie et donc de gagner du temps.
Attention : la pré-demande de carte d’identité en ligne ne vous dispense pas de vous
rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt
de votre dossier.
La carte nationale d’identité est gratuite sauf en cas de perte ou de vol (25 €)
Les pièces justificatives nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur,
première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un passeport...
Durée de validité :
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sécurisées, délivrées à des
personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont prolongées
de 5 ans (10 + 5). La prolongation de la durée de validité est automatique et ne
nécessite aucune démarche.
Attention : en cas de séjour à l’étranger, certains pays refusent l’entrée sur leur sol
de personnes munies d’une carte d’identité dont la date de péremption inscrite est
dépassée.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.service-public.fr ou contactez une
mairie équipée du nouveau dispositif.
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ENVIRONNEMENT

Déchets : Savez-vous que…
Certains déchets que nous produisons ne mettent pas tous le même temps à se
décomposer, quelques jours, quelques mois, quelques années voire milliers
d’années ! Voici quelques exemples :

Déchets

Temps de décomposition

Déchets végétaux

De quelques jours à quelques
mois

Pelures de fruits

De 3 à 6 mois

Mouchoirs et serviettes
en papier

3 mois

Papier journal

De 3 à 12 mois

Mégot de cigarette

2 ans

Chewing-gum

5 ans

Bouteilles plastiques

De 100 à 1 000 ans

Canette en aluminium

De 200 à 500 ans

Sac plastique

400 ans

Verre

4 000 ans
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Stop aux incivilités !
Les abords du conteneur à verre situé à l’entrée du village sont régulièrement
envahis par des dépôts sauvages de déchets ☹
« C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre
humain n'écoute pas. » Victor HUGO

Pour rappel, les dépôts sauvages de déchets au pied des conteneurs à verre sont
interdits et passibles de sanctions.

Quid des déchets « COVID-19 » ?
Avec les gestes barrières contre la Covid-19, une nouvelle source de pollution est
apparue : masques abandonnés sur les trottoirs ou mis par erreur dans le bac de tri,
lingettes dans les canalisations, mouchoirs en papier, gants, …
Voici les bons gestes pour jeter correctement ces déchets infectieux :
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Dans le cadre de notre partenariat, le Syndicat Mixte Départemental de l'Oise (SMDO) souhaite nous rappeler que nous avons la
possibilité de nous rendre dans les 6 déchetteries de la CAB via la carte d'accès Beauvaisis On Pass.
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INVESTISSEMENTS
ET TRAVAUX

✓ Remplacement de l'ordinateur pour le secrétariat de mairie
✓ Flocage du camion benne
✓ Raccordement des sanitaires de la gare à l'assainissement collectif
✓ Remise en état du chemin de l’étang (chemin détérioré lors des travaux sur la voie
ferrée, travaux de remise en état financés par la société Eiffage)
✓ Curage de la mare du Plouy-Louvet par l'EARL TESTARD et les 2 employés communaux
✓ Réfection de l'ancienne plaque du monument aux morts et mise en place dans l'église

✓ Création du jardin du souvenir

Travaux réalisés par les employés communaux :
✓ Mise en place de plots béton anti-intrusion aux abords du stade
✓ Création sur débroussailleuse d'un système pour désherbage des bordures de trottoirs

✓ Remise en état d’un ancien engin
agricole installé rue Roger Froissart.
Peinture réalisée par Corentin
HENOCQ dans le cadre du Pass’Permis
Citoyen.
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Et aussi…

✓ Création de l’abribus du Plouy Louvet

✓ Aménagement du camion benne
(pose de ridelles en bois et de
gyrophares)

PASS PERMIS
CITOYEN

Trois jeunes du village ont bénéficié de ce dispositif permettant aux Oisiens de moins
de 20 ans de financer leur permis de conduire en contrepartie d’une mission bénévole
de 70 heures dans une collectivité.
Bravo et merci à :
•

Alexandre DILIBERTO

•

Corentin HENOCQ

•

Joffrey VIDECOQ

Ils ont aidé les cantonniers à entretenir les espaces verts, nettoyer les caniveaux et
réaliser des travaux de peinture dans la commune.
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STADE

La barrière donnant accès au parking du
chemin du Brule a été remplacée par une
barrière plus légère et facile à ouvrir.
Travaux exécutés par les employés
communaux avec recyclage des tubes des
anciens buts.

De nouveaux buts de foot ont été
installés par une société spécialisée.
7 décrottoirs ont été installés par les
employés communaux.

Le terrain de tennis a été rénové
Vous êtes intéressé(e) par la pratique ? Rendez-vous page 51 pour découvrir le
Herchies Tennis Club !

AVANT

APRÈS
28

ÉCOLE

Sécurité renforcée aux abords
de l’école
Mise en place de trois
ralentisseurs et d'un stop rue
Georges Hernoux.

Couloir de la classe de Mme
MASSELIN repeint
Peinture réalisée par Joffrey
VIDECOQ dans le cadre du
Pass’Permis Citoyen.
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Durant l’été, les cantonniers ont réalisé
différents supports pour le
périscolaire :
•
•
•

Tableau d'affichage
Maison/boîte aux lettres
Chariot et coffre de rangement
pour le matériel

Quelques semaines plus tard, les
cantonniers ont dû (re)confectionner
une nouvelle boîte suite aux
dégradations de la première

Le savez-vous ?
Chaque mois, un article est rédigé sur un thème d’actualité, consultable dans le
tableau d’affichage de l’école.
Ci-après, les quatre articles affichés depuis la rentrée scolaire.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à les lire avec vos enfants que le
rédacteur a eu à les écrire !
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COMMISSION
JEUNESSE

Comme annoncé dans notre programme électoral, nous avons créé une commission
Jeunesse ayant pour objectif de :
•

Créer du lien entre les jeunes du village et la municipalité,

•

Favoriser l’expression des jeunes, écouter leurs besoins, leurs difficultés,

•

Les associer aux futurs projets qui leur seront consacrés,

•

Les intégrer dans la vie du village au travers différentes missions.

Un logo a été créé
Celle-ci est composée de 8 élus municipaux et 5 jeunes du village (de gauche à
droite sur la photo) : Erwan GAUDEFROY, Lucas FERAND, Lolly BAUDART, Manon
SEGUILLON, Eugénie MONTONNEAU.
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RENCONTRE AVEC
NOS 5 JEUNES

Lolly BAUDART
J’ai 12 ans
J'habite à Herchies depuis 4 ans
J'ai un frère de 6 ans et une sœur de 9 ans
Je suis en 5ème au Lycée Saint Esprit à Beauvais
Je fais du BMX à Bailleul sur Thérain et du Tennis à Beauvais
Mon livre préféré est Le journal d'un dégonflé
Je me suis engagée dans la commission jeunesse pour faire vivre le
village et ne plus m’y ennuyer !
Le projet qui me tient le plus à cœur : la mise en place d’une aire de
jeux

Eugénie MONTONNEAU
J’ai 22 ans
Je vis à Herchies depuis toujours
J’ai 3 grands frères (23 ans, 30 ans et 37 ans) et 1 grande sœur (35 ans)
Je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le commerce ou le
secrétariat. Je dispose d’un CAP Commerce et d’un BAC gestion
administration.
J’aime la danse afro brésilienne et la musique.
Je me suis engagée dans la commission jeunesse pour changer des choses
car « Herchies c’est mort » !
Le projet qui me tient le plus à cœur : Organiser des soirées à thème
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Manon SEGUILLON
J’ai 18 ans
J’habite Herchies depuis 2010
J’ai un frère de 13 ans et un demi-frère de 27 ans
Je suis coiffeuse, actuellement en recherche d’apprentissage. J’ai un
brevet professionnel.
Le week-end, je ne fais rien de spécial. Je mange des smoothies et du
chocolat !!! J’aime danser, m’amuser et rire !
Ma passion : La coiffure homme et la barbe.
Mon héroïne : Simone VEIL, pour ce qu’elle a fait pour les droits des
femmes.
Je me suis engagée dans la commission jeunesse pour apporter du
dynamisme à Herchies car le village est un peu « mort » !
Le projet qui me tient le plus à cœur : un endroit pour que les jeunes se
réunissent !

Lucas FERAND
J’ai 18 ans
J’habite Herchies depuis 2002
J’ai 2 grandes sœurs (26 ans et 30 ans)
Je suis en terminale STI2D au Lycée Paul Langevin à Beauvais. Sciences et
Technologies de l'Industrie et du Développement Durable - Option
programmation
J’aime faire du VTT, sortir, jouer du clavier synthétiseur, écouter de la
musique. J’aime aussi faire du snowboard. Chaque hiver nous allons à la
montagne à Ovronnaz en suisse.
Mon livre préféré : La mythologie viking
Mon film préféré : Les pirates des caraïbes
Je me suis engagé dans la commission jeunesse pour apporter aux plus
jeunes ce que nous n’avons pas pu avoir.
Le projet qui me tient le plus à cœur : la création d’un skate-park
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Erwan GAUDEFROY
J’ai 18 ans
J’habite Herchies depuis 2007
J’ai une petite sœur de 13 ans
Je recherche actuellement un emploi dans la petite enfance ou l’aide à la
personne.
J’aime dessiner, plutôt des mangas ou des personnages Disney. J’aime
faire du vélo.
Ma passion : Disney
Mon livre préféré : La saga Harry Potter
Mon film préféré : Toy Story
Je me suis engagé dans la commission jeunesse pour changer l’ambiance
dans Herchies, pour qu’il y ait davantage de choses à faire !
Le projet qui me tient le plus à cœur : Un endroit pour se réunir où il y
aurait de la vie : un café par exemple !

Dessin réalisé par Erwan à la tablette graphique :
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LES ARTISANS DU
VILLAGE*

AUTOMOBILES DANIEL & PAVAUT
20 rue Roger Froissart
60112 HERCHIES
M. Vincent DANIEL : 06 70 64 22 18
M. Sébastien PAVAUT : 06 09 95 86 12

SARL BRAZ PIERRE
Plomberie Chauffage Sanitaire
24 rue des Tisserands
60112 Herchies
 03 44 81 21 44

*ayant répondu au recensement
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AWPropreté
Lavage Poids Lourds sur site

L'entreprise AWPropreté se déplace pour le nettoyage de vos véhicules, VL, PL, et SPL dans le 60, 80, 93,
95 ,59 et 76.

Le lavage sur votre site est prévu avec vous en fonction de votre planning et vos disponibilités. Nos
équipes viennent avec un véhicule tout équipé (haute pression, matériel de gamme alimentaire, produit
adapté au marchandise transporté).

Piste de lavage sur le M.I.N de Rouen avec prise en charge de vos véhicules

Nos services de nettoyage de véhicules à domicile ont acquis une expérience appréciée par l'ensemble
de nos clients, tant sur la qualité de nos prestations que sur la régularité.
Notre but est de contribuer à la protection de votre image en maintenant la propreté et l'hygiène de
votre flotte de véhicules tout en respectant l’environnement.

AWPropreté
Alexandre WOLFF, gérant
1 RUE DU CATILLON
60112 HERCHIES
Tél. : 06-84-34-79-37
Email : alexandre-wolff@orange.fr

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé

AWPropreté S.A.R.L AU CAPITAL DE 2000 € - SIRET 494 210 750 00019 - RCS 494 210 750 RCS BEAUVAIS
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LA PÊCHE
COMMUNALE

La gestion de la pêche est assurée par :
•

M. Benoît ELIE, garde-pêche assermenté et régisseur
 06 03 27 29 88

•

Mme Marie-France FRANCOIS, responsable de la commission pêche
 03 44 04 31 48

L’étang communal est accessible à toute personne ayant sa résidence principale à
Herchies et en possession de sa carte de pêche.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez les personnes nommées cidessus.

ETANG

RIVIERE

20 €

54 €

-

84 €

Enfant de moins de 16 ans

10 €

Gratuit si parent sociétaire et
résidant à Herchies, sinon 27 €

Enfant de moins de 10 ans

Gratuit

-

Etudiant habitant Herchies

-

27 €

5€

-

Adulte habitant Herchies
Adulte hors commune

Invité (à la journée) accompagné
d’un actionnaire et muni d’une carte
achetée avant la journée de pêche
auprès de M. Benoît ELIE
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LES ASSOCIATIONS

AS Herchies Troissereux Football
Thierry LEDUC, Président
 06 71 22 45 63
 thierry.leduc@wanadoo.fr
Site internet : http://herchiestroissereux-foot.footeo.com
L’amicale cycliste Herchies
Emmanuel HAUDOIRE, Président
 06 31 69 67 84
 ehaudoire@gmail.com
Tennis Club
Jean-Benoît POIRET, Président
 06 30 02 16 54
 herchiestennisclub@gmail.com
Kaléïdanscope
Sylviane LACOMBLED, Présidente
 06 30 98 12 77
UNION DES PROPRIETAIRES ET
CHASSEURS D’HERCHIES
Guy TESTARD, Président
16 rue Roger Froissart
 03 44 81 02 07
Jean Claude SAGEOT, Trésorier

HERCHIESCHOOL - Association des
parents d’élèves
Noémie JAMOIS, Présidente
 06 62 98 62 28
 herchieschool@gmail.com
Le comité des fêtes
Jean Pierre BLOND, Président
 03 44 81 01 28
CLUB DU TROISIÈME AGE
Marie José DELAMARRE
68 rue de Dieppe
60112 Milly sur Thérain
 03 44 81 30 76
ACPG – CATM (Anciens combattants)
Henri LIOTARD, Président
12 Résidence la peupleraie
 03 44 81 02 32
SOCIETE DES JARDINS FAMILIAUX
Yves DANGU, Président
Troissereux
 03 44 79 00 42
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ACPG – CATM
(Anciens combattants)

2020, une année exceptionnelle !
La plupart de nos cérémonies patriotiques (8 mai,14 juillet) depuis la crise de la Covid19 se sont déroulées au minimum et sans public, en petit comité, en présence du
porte‑drapeau et du président, de certains membres du conseil municipal, tout en
respectant les consignes sanitaires.
Les temps forts de la fin d'année 2019 ont été marqués par l'inauguration du monument
aux morts, les cérémonies officielles du 11 novembre étaient organisées par la section
de Herchies avec les habitants du village, les collègues de Troissereux et Fouquenies
avec la participation également au repas de Monsieur le Maire, Jean-Charles Paillart,
et ses adjoints, le Maire de Fouquenies, Jean-Louis Châtelet et ses adjoints. Le repas
a été servi par le traiteur M. Haudoire et animé par Musics//Cars, dans une ambiance
conviviale et très appréciée de tous.
L'après-midi, toujours à Herchies, la médaille d’or de l'Assemblée Nationale fut
remise, par notre Député Olivier Dassault, à Monsieur Jean-Louis Albert de Fouquenies
pour 60 années de porte-drapeau. Pour l'histoire, ce miraculé, mais doit-on le
rappeler, avait reçu une balle dans la tête en Algérie, et considéré comme mort au
milieu de ses camarades.

• Notre assemblée générale de section a eu lieu en janvier.
• 8 mai et 14 juillet : cérémonies restreintes.
• Nous avons assisté, le 16 août à Troissereux à la commémoration pour les
fusillés de 1944.

• L'assemblée générale statutaire départementale à Nogent-sur-Oise a été
reportée.

• La cérémonie du 11 novembre a eu lieu à Herchies en petit comité dans le
respect des consignes sanitaires.
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Cérémonie du 11 novembre 2020
La vente de calendriers n’aura pas lieu cette année. Nous nous en excusons auprès
de nos habitués. Nous espérons tous un retour à la normal très rapidement.
Prenez soin de vous.
Enfin, nous remercions les personnes qui nous ont apporté leur soutien, notamment la
municipalité.

LES MEMBRES DU BUREAU
•

LE PRÉSIDENT D’HONNEUR : Roger WIDOOT

•

LE VICE-PRESIDENT: Roger WIDOOT

•

LE PRESIDENT SECRETAIRE-TRESORIER : Henry LIOTARD

•

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES : Alban SAUTY

•

LE PORTE-DRAPEAU : Alban SAUTY

LE PRÉSIDENT Henry LIOTARD
ACPG-CATM SECTION HERCHIES
12 Résidence la Peupleraie
Tél : 03 44 81 02 32
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Planning 2021 - ACPG – CATM
• 22 janvier à 16 h : Assemblée générale – Annexe de la mairie d’Herchies
• 25 avril : Souvenir des déportés à Herchies, sans cérémonie, pavoisement du
monument aux morts par la Municipalité.

• 8 mai : Fête de la victoire 1945, cérémonie commune à Troissereux, avec le
regroupement intercommunal et vin d’honneur offert par la Mairie.

• 8 juin : Hommage national aux anciens combattants d’Indochine. Pavoisement
du monument aux morts, sans cérémonie.

• 18 juin : Appel historique du Général de Gaulle. Pavoisement du monument aux
morts.

• 14 juillet : Fête nationale. Réunion à la Mairie à 11h15 avec dépôt de gerbe au
monument aux morts et vin d’honneur à l’Annexe de la Mairie.

• 16 août : Hommage aux 23 martyrs fusillés à Troissereux dans le cadre du
regroupement intercommunal, avec les porte-drapeaux.

• 25 septembre : Hommage national aux Harkis. Pavoisement du monument aux
morts.

• 11 novembre : Anniversaire 1914/1918. Cérémonie armistice 1918 à Herchies

dans le cadre du regroupement intercommunal. La cérémonie se poursuivra à
Fouquenies et en Salle des fêtes pour le repas annuel des anciens combattants.

• 5 décembre : Hommage national aux morts pour la France. Conflit d’Afrique du
Nord, Algérie – Maroc – Tunisie.
A Herchies, avec les collègues de Fouquenies et Troissereux.
Au programme : vin d’honneur, cérémonie officielle avec dépôt de gerbe au
monument aux morts et hommage avec remise de gerbe au cimetière sur la
sépulture d’Ambroise Mignot tué en Algérie.

• Autres : Présence au Congrès départemental ACPG-CATM, réunions aux Conseils

Départemental et Régional, à la Mairie de Beauvais, à la Fédération à Nogent.
Demandes de retraite du combattant, de médailles, de secours à l’ONACVG et
à la fédération. Vente de calendriers. Visites aux personnes seules, malades ou
hospitalisées, ne pouvant pas se déplacer, avec friandises et paniers-colis en
fin d’année, suivant l’état des finances.
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SOCIÉTÉ DES
JARDINS FAMILIAUX

Notre section compte 80 adhérents et est subventionnée par deux communes :
Herchies et Troissereux.
L’association propose des collections de graines potagères qui sont remises lors de
l’Assemblée Générale, courant janvier à la salle des Fêtes de Troissereux.
Les collections doivent être commandées entre le 1er novembre et le 18 décembre
auprès des personnes suivantes :

• Yves DANGU, Président, Troissereux - 03 44 79 00 42
• Daniel FLEURY, Trésorier, Troissereux - 03 44 79 03 83
• Claudine LEROUX, Secrétaire, Herchies - 03 44 81 08 24
• Philippe DUFOUR, membre du bureau, Herchies - 03 44 04 31 48
• Guillaume COUTURE, membre du bureau - 06 29 40 30 74

Lors de cette Assemblée Générale, les jardiniers présents participent gratuitement à
une tombola sur présentation de leur carte de membre, remise dès la commande
d’une collection.
Propositions :

• Collection de 22 variétés +1 p. de pois et 1 p. de haricots = 15 €
• Collection de 18 variétés +1 p. de pois = 12 €
• Collection de 12 variétés + 1 p. d'haricots = 10 €
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AS Herchies Troissereux Football

Comme chaque fin d’année, j’ai le plaisir de vous présenter le bilan de notre
association.
Nous comptons aujourd’hui 102 licenciés se répartissant comme suit :
• 46 enfants (de 5 à 12 ans) dont 2 féminines
• 18 U18
• 21 séniors
• 17 dirigeants
• Et 1 arbitre classé arbitre D2 et joueur également
Les U6- U7 sont encadrés par Mr Cailleux Mikael et Mr Ledoux Gilles.
Les U8- U9 sont encadrés par Mr Lesage José.
Les U10 U11 sont encadrés par Mr Olmedillas François.
Les U12 U13 sont encadrés par Mr Dumont André, Mr Maguet Xavier et Mr Fauriaux
Ludovic.
Les U18 sont encadrés par Mr Pruvost Eric et Mr Moliére Gaël.
Nos séniors sont encadrés par Mr Roger Jérôme, Mr Roger Sébastien et Mr Maison JeanPierre.
Je remercie toutes ces personnes pour leur travail au quotidien et leur implication
au sein de notre club. J’associe également les membres du bureau et dirigeants qui
œuvrent au bon fonctionnement de l’ASHT Football.
Nous tenions aussi à remercier la mairie d’Herchies pour tous les travaux qui ont été
réalisés au stade.
En septembre 2011, nous avions mis en place un site internet accessible à l’adresse
suivante : https://herchies-troissereux-foot.footeo.com/
A ce jour, nous comptons 900 000 visites (merci à Mr Dumoulin secrétaire et
gestionnaire du site).
Sur ce site, vous retrouverez les résultats de chaque équipe, le programme des
évènements à venir ainsi que des infos diverses sur la vie de notre club.
Vous
pouvez
également
nous
suivre
sur
notre
page
Facebook :
http://www.facebook.com/As.Herchies.Troissereux.Football
L’AS Herchies Troissereux vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à
tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Sportivement,
Le président
Leduc Thierry
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U6 U7 2020-2021

U6 U7 Match à Beauvais

U8 U9 2020-2021

U12 U13 2020-2021

Séniors 2020 2021
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En raison des contraintes sanitaires, il a été décidé par Assemblée Générale
Extraordinaire de mettre l'association "en sommeil".
Dans l'attente d'un horizon meilleur nous espérons redonner vie à notre Association dès
septembre 2021.

Les Membres du Bureau
Sylviane LACOMBLED, Présidente
Philippe NACHUN, Trésorier
Denise DERWEDUWEN, Secrétaire
Tél. : 06 30 98 12 77
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Herchies
Tennis
Club

La victoire de Yannick Noah face à Mats
Wilander à Roland Garros en 1983 a eu
des effets sur les jeunes.
Envie de pratiquer une activité sportive,
de se dépasser et de s’identifier au plus
grand.
C’était le début d’une aire !

Le terrain de tennis d’Herchies a été construit en 1988. À l’époque, Jean-Claude
COCHOIS était le Président du Club. De nombreux jeunes se sont inscrits pour se
perfectionner, apprendre, jouer avec les copains, …
Après son départ, Freddy SANNIER a repris l’Association.
D’années en années, le terrain est devenu impraticable. La municipalité a donc décidé
de le rénover début 2020 dans le but qu’une nouvelle équipe puisse reprendre le
flambeau.
Cette nouvelle équipe, composée de trois personnes, a été élue le 9 juillet 2020 lors
de l’Assemblée Générale :

• Jean-Benoît POIRET, Président
• Frédéric PEREIRA, Secrétaire
• Fabien BAUDART, Trésorier
« Une partie des membres a grandi à Herchies et ça nous tient à cœur de relancer
l’association en contribuant ainsi à la dynamisation du village » précise le Président.
Une première journée d’inscription s’est déroulée le 26 octobre 2020, une seconde
sera mise en place début mars 2021.
N’hésitez pas à nous contacter.
Bienvenue à tous.
L’équipe du HTC

51

52

L’AMICALE CYCLISTE
HERCHIES

L’amicale compte 50 adhérents dont 15 jeunes.
Les sorties adultes ont lieu le samedi après-midi à partir de 13h30 et le jeudi à partir
de 14h à une allure modérée.
Pour les jeunes, les sorties ont lieu le mercredi de 15 à 17h.

Nous tenons à remercier la municipalité, le Conseil Départemental, Oliver Dassault,
les sponsors et tous les bénévoles pour leur aide financière et les lots.

A vos agendas ! Les manifestations prévues pour l’année 2021 :

•
•
•
•

22 janvier : Assemblée Générale
11 avril : Critérium jeunes à Méry la Bataille
30 mai : Sortie à Varangeville
13 juin : Rando route Herchies

Les personnes désirant adhérer à l’Amicale ou à l’Ecole cyclo (licence gratuite pour
les jeunes) peuvent contacter :
Emmanuel HAUDOIRE
 06 31 69 67 84
 ehaudoire@gmail.com
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HERCHIESCHOOL

Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore…
HERCHIESCHOOL est l’Association de Parents d’Elèves de l’école d’Herchies.
Notre rôle est d’organiser des actions/évènements dans le but de récolter des fonds
qui serviront à financer les projets de l’école.

Du nouveau dans notre équipe !
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée à distance début octobre, un nouveau
bureau a été élu. Nous avons le plaisir d’accueillir « 2 papas » qui viennent renforcer
notre équipe !
Tous deux partagent la même motivation à nous rejoindre : « Voir la joie dans les
yeux de nos enfants et faire vivre notre village ! »
Pour mieux les connaître, nous vous invitons à lire leur interview dans le reportage
des sportifs.

(De gauche à droite)
Elodie DESON + Hassen BELHADI + Emina MAQELARA + Gil LEDOUX + Noémie JAMOIS
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Halloween

Le contexte actuel ne nous a pas permis
de maintenir notre habituel défilé.
Nous avons donc organisé un concours
photos auquel 43 petits monstres ont
participé !

Nous avons offert à tous les enfants participants des kits de plantation, fabriqués
en Anjou, pour que chacun puisse s’expérimenter au jardinage :

Nous avons le plaisir de vous partager quelques photos reçues :
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Eloi

Manon

Loene

Eva

Jade

Justine

Sacha
et sa grande sœur Nina
Anaël

Iziano
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Holyna

Lindy Joyce

Laura

Ethan

Léna

Erwan

Louna

Pierre

Héloïse
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Louis

Joy

Jordan

Axel

Louca

Hugo

Baptiste

Lorenzo

Maely
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Chocolats de Noël
La vente de Chocolats de Noël a été un vrai succès puisque vous êtes 73 gourmand(e)s
à avoir commandé, représentant près de 350 boîtes de chocolat !!!
Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation. Avec une mention
spéciale pour M. Wargnier qui a offert 15 boîtes de papillotes à l’école d’Herchies
pour le goûter de Noël !

Calendriers bébés animaux 2021
Nous avons mis en vente, fin d’année 2020, des calendriers avec chaque mois une
adorable photo de bébé animal.
Vous ne l’avez pas encore ? Derniers jours pour commander au 06.62.98.62.28 ou par
mail à herchieschool@gmail.com
Prix de vente : 3 €
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LE COMITÉ
DES FÊTES

En 2020, comme chaque année, le comité des fêtes organise différentes
manifestations toujours dans le but de préserver la convivialité et le bon vivre de
notre village mais avec la crise sanitaire nous avons dû tout annuler :
13/04/20

Chasse aux œufs

13/09/20

Marche

10/05/20

Bourse aux plantes

18/10/20

Bourses aux jouets

16/06/20

Loto

20/11/20

Soirée beaujolais

21/06/20

Barbecue géant

06/12/20

Noël des enfants

Nous vous donnons tous rendez-vous en 2021 pour de nouvelles manifestations.
En attendant, nous vous souhaitons un excellent début d’année.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Bureau
Président : Mr Jean Pierre Blond

Trésorière : Mme Martine Laluc

Vice – Président : Mr Patrice Laluc

Trésorière Adjointe : Mme Jeanine

Secrétaire : Mme Magali Cheron

Barbier

Secrétaire Adjoint : Mr Thierry Leduc

Adhérents
Mr Michel Barbier

Mme Marie-France François

Mme Martine Blond

Mr Jérémy Patras

Mr Aurélien Caillaud

Mr Laurent Sauty

Mr Philippe Dufour

Mme Fabiola Videcocq

Mr Benoît Elie
Vous souhaitez adhérer au comité des fêtes ?
Contacter Jean Pierre Blond au 03 44 81 01 28
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REPORTAGE
« FIERS DE NOS
SPORTIFS »
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FIERS DE…
Marlène BOUTINPUSZYNSKA
Mon but est de garder la forme, j’ai besoin de
bouger, de me dépasser et de canaliser mon
énergie. Mon emploi du temps est chargé :
pendant ma pause méridienne, je suis des
cours collectifs de renforcement musculaire
et de piloxing. Notre Comité des Œuvres
Sociales propose divers cours aux personnes
qui le souhaitent. Ces cours se déroulent donc
entre collègues au gymnase départemental
que nous partageons avec le collège voisin.

Vous avez sans doute déjà croisé dans le
village Marlène BOUTIN-PUSZYNSKA sur son
vélo
avalant
les
kilomètres
avec
détermination. En plus du vélo, cette
passionnée du dépassement de soi pratique
aussi le renforcement musculaire (piloxing,
cardio, abdos fessiers) ainsi que la danse.
C’est une personne débordante d’énergie qui
m’a reçu en compagnie de son mari.
Cela fait maintenant 35 ans que je pratique
divers sports. J’ai fait de la gym, je me suis
mise très vite au vélo que je n’ai jamais
quitté. J’aime surtout les sports individuels,
cela me permet de me recentrer sur moimême, de me vider la tête et d’avancer à
mon rythme.

Après le travail, une à deux fois par semaine,
je danse le Flamenco, j’aime cette pratique
qui demande de la coordination et une agilité
d’esprit. J’ai déjà pratiqué le Madison que
j’ai assimilé très rapidement mais le
flamenco demande de l’entrainement et
j’aime beaucoup les tenues à porter. J’ai
déjà eu l’occasion de faire deux spectacles
pour initier les gens à la pratique de cette
danse, je m’y suis beaucoup amusée. Mon
objectif est maintenant de me perfectionner
aussi dans le rock, la valse et le tango. Mon
mari m’accompagne quelquefois mais il n’est
pas aussi passionné que moi ; c’est une des
raisons pour laquelle je privilégie en général
les activités sportives individuelles que j’ai la
liberté de pratiquer quand et où je veux sans
dépendre de quelqu’un.
Le vélo me permet d’être en contact avec la
nature, de prendre l’air, à la fois de me
muscler mais aussi de me détendre, de
m’aérer l’esprit et d’être dans le moment
présent. Je fais en moyenne 1 200 kms par an
mais cette année j’ai dépassé les 2 000 kms.
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La pratique quotidienne demande de la
volonté : j’ai comme tout le monde des jours
où je peux avoir un coup de mou mais je sais
que je me sentirai beaucoup mieux une fois
avoir mis ma tenue et chaussé mes baskets.
Après toutes ces années, j’ai une volonté de
fer et je suis assidue. Alors mon conseil à une
personne qui voudrait retrouver la motivation
pour se mettre au sport est de faire avant
tout quelque chose qu’elle aime et de s’y
donner à fond : l’assiduité entretient la
volonté.

qui réveille un rêve en lui : construire un
palais pour sa fille. Chaque jour pendant sa
tournée d’une trentaine de kilomètres qu’il
effectue à pieds, il va ramasser des pierres
pour réaliser son rêve, cela va lui prendre 33
ans à bâtir seul cet ouvrage depuis l’âge de
43 ans jusqu’à 76 ans ; comme quoi l’effort
physique et le travail ne tuent pas à condition
de faire quelque chose que l’on aime.

Nous avons eu l’occasion de visiter en
vacances le Palais idéal du facteur Cheval
dans la Drôme.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est
l’histoire d’un facteur, Ferdinand Cheval, qui
pendant sa tournée bute sur une pierre, ce

FIERS DE…
Aurélien BRETON

Depuis combien de temps pratiques-tu la
course à pied ?
20 ans.
Après plusieurs années de football je suis
venu à la course à pied à la suite d’un pari
avec mon petit frère : s’engager pour le
marathon de Paris alors que nous n’avions
jamais couru plus de 10km !
Résultat : 3h44’43’’. Mal aux jambes… mais
une folle envie de recommencer !

Qu’est ce qui t’a attiré vers ce sport ?
Le sentiment de liberté. Liberté dans les
horaires et les lieux. La course à pied c’est
quand on veut, où on veut !
Fais-tu des compétions ?
Oui. Mes records sont les suivants :
5 km : 15’51
10 km : 33’34
Semi-marathon : 1h13’30’’
Marathon : 2h36’12’’
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Le sport est une école de vie, que penses-tu
de cette phrase ?
Oh que oui ! Sur une ligne de départ, peu
importe le niveau social et culturel, nous
sommes tous égaux !

Marathon de Berlin 2018 – 2h36’12’’

As-tu un champion qui t’inspire ?
Eliud KIPCHOGE, un athlète kenyan qui
détient le record du monde sur marathon en
2h01’39’’.
Combien de kilomètres fais-tu en moyenne
par semaine ?
Je m’entraine entre 5 à 6 fois par semaine,
ce qui représente entre 60 et 80 kms.

Que conseillerais-tu à une personne qui veut
se lancer dans ce sport ?
La progressivité et la persévérance ! Il faut y
aller petit à petit et ne surtout pas brusquer
son corps. Certains pourront commencer en
alternant marche et course à pied.
Un beau souvenir à nous partager ?
J’aime courir en couple avec ma femme.
Un de nos plus beaux souvenirs est une course
partagée en plein cœur de Central Park à
New-York, lors de laquelle l’hymne national
fut chanté a capella quelques secondes avant
le départ. Émotions garanties !
Records de sa femme : 38’30 sur 10km,
1h24’40’’ sur semi-marathon.

Quels sont les objectifs/challenges qui te
motivent à continuer ?
Je n’ai pas besoin de challenges pour me
motiver. La course à pied fait partie de ma
vie, c’est mon équilibre, mon bien-être
physique et mental. Si je ne cours pas, je ne
me sens pas bien.
Quelle phrase te parle le plus : « seule la
victoire est belle » ou « l’important est de
participer » ?
Seule la victoire est belle.
Mais il y a plusieurs victoires : Ça peut être
gagner une course mais aussi une victoire
contre soi-même où l’on cherche le
dépassement de ses propres limites.
Quels sont tes points forts dans cette pratique ?
La persévérance et le dépassement.
Une phrase qui me correspond bien : « La
douleur est temporaire, l’abandon est
définitif. »

Que conseillerais-tu à une personne épuisée
de sa semaine ?
De chausser ses baskets ! Courir permet de
faire le vide dans sa tête, de diminuer son
stress, d’améliorer son niveau d’énergie…
bref que de bienfaits ! Alors, faites du sport !
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FIERS DE…
Stéphanie PEREIRA

souffle, le partage, les copains qui nous
suivent sur les ravitaillements. Et après
course, je plane complètement ! J’ai du mal
à réaliser, on débriefe avec les copains, on
savoure l’instant présent, on ne réalise pas ce
que l’on vient de faire et de notre temps de
course.

Depuis combien de temps pratiques-tu le trail ?
Je pratiquais le fitness quand j’ai commencé
à courir. Par mesure de sécurité, j’ai décidé
de m’inscrire, en juillet 2016, dans un club «
Run Pour Tous » pour ne pas courir seule.

J’ai participé à ma première course sur route
en décembre 2016, où j’ai fait les 17 kms de
l’hivernale de Milly sur Terrain puis les
foulées de Vincennes. Ces deux courses m’ont
permis de me préparer à un objectif plus
important à cette époque : faire le semimarathon de Paris. C’était un sacré défi à la
suite de quoi je me suis fixée un nouvel
objectif : celui de participer à la Maxi Race
d’Annecy en mai 2017. Ce premier trail de 15
kms en montagne avec un dénivelé positif de
965 mètres a été une révélation.

Je suis devenue coach en trail dans mon club,
tout à fait par hasard, il y a 3 ans maintenant.
On m’avait nommé lors d’une réunion à
laquelle je n’étais pas présente ! Être coach
pour moi, c’est transmettre sa passion et son
expérience, être à l’écoute et observer.

C’est à partir de ce moment-là, que je me
suis adonnée à cette discipline qui me permet
de me retrouver avec moi-même hors des
servitudes du quotidien. Le trail pour moi
c’est d’abord la découverte et le
dépassement de soi. Un sentiment de liberté.

Je ne souhaitais pas faire de compétition mais
je me suis vite prise au jeu ! Avant course, je
rentre dans ma bulle où s’installe un moment
de doute : Est-ce que je vais y arriver ? Qu’est
ce qui m’a pris de m’inscrire à cette course ?

Depuis que je pratique ce sport, j’ai
rencontré de formidables personnes. Des
personnes avec qui j’apprends. On partage
notre expérience, notre ressenti, des
moments forts et des doutes aussi. On se
soutient dans les moments de courses
difficiles.

Puis c’est le départ, un moment magique : la
musique,
la
montée
d’adrénaline,
l’ambiance,
les
encouragements
des
copains ! Le pendant est exceptionnel : le
dépassement de soi, des paysages à couper le

Un jour, j’ai vu écrit sur le maillot d’un
coureur « Seul on va plus vite mais ensemble
on va plus loin ». C’est tout à fait ça.
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Chaque course est unique. Je parcours la
France entière grâce à cette passion. Je vois
des paysages extraordinaires et des vues
imprenables. J’ai pu courir dans l’antre du
Volcan de Lemptégy, dans la neige, côtoyer
des cascades, des lacs, les vignes et les terrils
au nord de la France, des lieux historiques,
faire un départ de course au-dessus des
nuages au col de Semnoz, courir la nuit
(j’aime beaucoup écouter les éléments, le
bruit des animaux et de la forêt, les sens
s’aiguisent).
Ce serait trop simple s’il y avait que ces bons
côtés. Il faut également s’adapter à la météo.
La pluie, le froid, la grêle, la neige, le
blizzard, le verglas, la chaleur, la nuit…
Alors ça peut faire peur dit comme ça mais ce
sont
des
moments
inexplicables
et
inoubliables. Ça ne peut pas se raconter, ça
se vit !

J’ai allongé mes distances progressivement.
A chaque cap passé, je me donne un nouvel
objectif.
Deux de mes courses ont été annulées à cause
du COVID. C’était mes deux gros objectifs de
l’année. Je me suis entrainée pour. J’ai donc
fait mes sorties ici, chez nous, dans notre
belle région.
85km dans le pays de Bray que j’aurais dû
faire en mai à Rocamadour et 106km dans la
forêt de la Neuville en Hez que j’aurais dû
faire en octobre à Millau.

Des appréhensions ?
Oui j’en ai. Atteindre les barrières horaires
dans le temps imparti pour ne pas être
éliminée. Chaque course, je vise ces barrières
et la ligne d’arrivée. Peu importe le temps
que je mets au final car pour moi l’essentiel
est de prendre du plaisir et de profiter de ces
magnifiques paysages.
Quel est ton meilleur souvenir ?
C’est difficile de choisir un souvenir plus
qu’un autre car toutes mes courses ont une
particularité et je n’en oublie aucune. Mais le
souvenir le plus marquant pour moi a été la
Saintélyon en décembre 2019. 78 km. Elle me
touche particulièrement car je l’ai couru
seule et par un temps qualifié de dantesque.
C’était une édition compliquée avec
beaucoup d’abandons. Quand j’ai vu mes
copains m’accueillir sur la ligne d’arrivée,
avec les larmes aux yeux, j’ai compris ce que
je venais de faire, j’étais hyper émue et fière
d’y être arrivée.

Pendant les moments de récupération,
j’alterne la marche, le vélo, la piscine. C’est
essentiel pour repartir vers de nouveaux
objectifs.
Quels sont tes nouveaux objectifs ?
Houlà !! L’ultra trail de Samoëns (96km), Les
Templiers (106km), La Saintelyon (77km).
En 2022, j’aimerais faire le trail de France par
étape. Ce n’est qu’un projet, je le laisse
murir dans un coin de ma tête
.
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FIERS DE…
Jonathan MARTIN

Quel est ton point fort ?
La détermination.

Depuis quand pratiques-tu la musculation ?
Depuis 2013. Je le fais avant tout pour le
plaisir, pour mon hygiène de vie, je ne fais
pas de compétition. Avant la muscu, je faisais
du foot depuis l’âge de mes 5 ans, je jouais
au C.O. Beauvais.
Mais après plusieurs blessures, je me suis
concentré sur la musculation que je pratique
maintenant 5 fois par semaine au sein d’une
association qui s’appelle Américangym à
beauvais à la salle Coubertin.

Pour toi, « seule la victoire est belle » ou
« l’important est de participer » ?
Dans mes précédentes pratiques, ce qui
comptait c’était de remporter la victoire.
Maintenant ce qui compte dans la
musculation, ne faisant pas de compétition
car ça ne m’intéresse pas, c’est de pratiquer
donc de participer.
Le sport est une école de vie, qu’en pensestu ?
Oui, ça permet d’apprendre plein de choses,
je dirais que ça apprend aussi aux enfants la
discipline et des valeurs.

Dans le contexte actuel avec les salles
fermées, je m’entraine chez moi comme je
peux mais ce n’est pas pareil.
Je n’ai pas de matériel à la maison du coup le
premier confinement a été long, mais pour ce
deuxième confinement, la salle m’a prêté un
peu de matériel pour pratiquer.

Que conseillerais-tu à une personne épuisée
de sa semaine pour trouver la motivation de
faire du sport ?
Et bien justement, c’est une fois qu’on y est
que l’on retrouve de l’énergie, c’est un peu
difficile d’y aller quand on sort du travail
mais bon, une fois qu’on y est, ça permet de
s’évader et d’être satisfait de soi une fois
l’avoir fait, donc il ne faut pas réfléchir et y
aller.

J’ai un préparateur physique qui me prépare
des programmes d’entrainements et des
programmes diététiques, ça me permet
d’être plus sérieux dans mon alimentation.
Avant je le faisais tout seul mais je faisais des
petits écarts, maintenant je ressens la
différence et je retrouve un équilibre.

Quel est ton plus beau souvenir sportif ?
Une journée passée à Clairefontaine. Nous
avions des stages de perfectionnement
pendant les vacances scolaires. Nous avons
donc passé une journée à nous entrainer làbas et j’ai eu le plaisir de rencontrer Aimé
Jacquet.

67

FIERS DE…
Lucie PATRAS DE
CAMPAIGNO
patience qui surprendra toujours mon mari !

Ils m'apportent une sérénité indispensable à
mon équilibre pour évacuer le stress du
quotidien.
Combien de temps y consacres-tu par mois ?
Je parlerais plutôt en jour, au strict
minimum, 1 heure par jour. En effet, avoir
des chevaux ne se réduit pas à les monter,
mais les soigner, nourrir, entretenir les
prés/box.... Sans compter les heures de cours
des enfants...

Quel sport pratiques-tu et depuis combien de
temps ?
Je monte à cheval depuis environ 25 ans.
Qu'est ce qui t'a attiré dans ce sport ?
Le cheval, la beauté de cet animal. Depuis
mes 2 ans, c'est une véritable attraction. Je
peux les admirer pendant des heures. Mes
chevaux font complètement partie de ma vie.

Que conseillerais-tu à une personne qui
voudrait se lancer dans cette pratique ?
Ne pas hésiter ! Pas de barrière d'âge. Dès 3
ans, on peut débuter. Des cours débutants et
adultes existent également. Il existe plein de
disciplines pour tous les goûts !
Je suis bien sûr disponible pour échanger.

L'équitation est une belle communion entre
l'humain et les animaux, peux-tu me partager
un beau moment de complicité avec ton
cheval ?
J'ai plein d'anecdotes... mais la base de la
relation homme/cheval est la confiance. Pour
y parvenir, il faut l'observer, l'écouter le
comprendre. Je suis une impatiente, mais
avec les chevaux je fais preuve d'une
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FIERS DE…
Emmanuel HAUDOIRE
et Hassen BELHADI

Voici le témoignage de deux personnes
investies, donnant de leur temps, soucieux de
faire véhiculer des valeurs de partage et de
donner les moyens aux jeunes d’avoir un
enseignement de qualité en ce qui concerne
la pratique du vélo.
Cette association a été créée en été 1988 par
M. DEPOIX et est actuellement présidée par
M. HAUDOIRE depuis 11 ans, secondé par M.
BELHADI ainsi que 2 autres animateurs.
Nous offrons la possibilité à tous les amoureux
de vélo de s’adonner à cette pratique en
groupe tous les dimanches matin (en fonction
de la météo) et les jeudis après-midi.
L’association a créé une école cyclo pour les
5 à 15 ans pour apprendre le vélo et le code
de la route. Il existe seulement 3 écoles de ce
type dans le département.

Nos bénévoles donnent à toutes les personnes
intéressées la licence, payée par le club dans
un souci d’offrir à tous ces moments de
partage et d’enseignement.
Une fois par an au mois de septembre, une
sortie est organisée le matin avec un repas au
restaurant à midi. Au mois d’avril, en
collaboration avec les deux autres écoles du
département (Méry la bataille et Creil) une
chasse aux trésors « Critérium jeune » est
organisée, 25 km pour les plus jeunes, 25 et
50 km pour les plus grands. Et au mois de juin
nous organisons L'HERCHIES'OISE.
Pour M. HAUDOIRE, l’engagement pour la
communauté n’est pas d’aujourd’hui.
Lorsqu’il était encore en activité, il présidait
l’association des commerçants, faisait partie
du comité des fêtes du village dans lequel il
résidait, était secrétaire du club de tennis et
encadrait les jeunes au championnat.
Désormais retraité, il préside l’amical des
cyclistes
d’Herchies,
espérant
que
quelqu’un prenne un jour sa succession afin
que ses efforts pour faire vivre ce club
continue comme il l’a perpétré en prenant la
suite des deux précédents présidents.
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Les 3 présidents de l’association qui se sont
succédés depuis 1988 :

Avez-vous un champion qui vous inspire ?
M. BELHADI :
Je suis admiratif des chronos que peuvent
faire les coureurs kenyans !
M. HAUDOIRE :
Oui, il y a Arnaud DEMARE. Le voici d’ailleurs
en photo ci-après. Il y a aussi Rudy BARBIER.
Ce sont deux coureurs du coin.

Pour les personnes intéressées à rejoindre
l’association, sachez que le club ne fait pas
de compétition. A chaque sortie, tous les
membres s’attendent entre eux. Le plus
important est de participer et de passer un
bon moment à décompresser, se vider la tête.
Vous serez accompagnés de M. HAUDOIRE qui
a gravi 3 fois le Mont Ventoux, 3 fois l’Alpe
d’Huez, pratiqué l’ardéchoise régulièrement.
Et M. BELHADI qui pratique le vélo depuis 10
ans, ainsi que la course à pied, du 5 km au
semi-marathon.
Notre moyenne pour chaque sortie est de 120
km, nous comptons environs 40 licenciés de
tout âge.

Chaque année nous organisons une tombola
avec de nombreux lots à gagner. Cela nous
permet de financer les divers besoins de
l’association.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter. Notre siège se situe à la gare
d’Herchies.
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FIERS DE…
Gil LEDOUX

Après plusieurs blessures qui m’ont
immobilisées des mois et le risque de la
blessure de trop qui pourra m’arrêter
définitivement, j’ai été contraint de mettre
fin à ma pratique du foot.
Maintenant, je transmets mon expérience aux
jeunes, je suis entraineur au club de foot
d’Herchies, les séances d’entrainement se
déroulent les mardis soir et les matchs le
samedi matin.
Je me suis orienté progressivement vers
l’athlétisme, un sport qui allie à la fois
performance individuelle et esprit de partage
pendant les entrainements où tout le monde
se tire vers le haut pour progresser.

Je pratique le sport depuis l’âge de 5 ans. J’ai
commencé par le foot pendant une grande
partie de ma vie. Mes parents sont sportifs
aussi et m’ont initié le plus tôt possible tout
comme je le fais avec mon fils qui est
maintenant en âge de pouvoir commencer à
jouer au foot au club d’Herchies.
J’ai joué pendant 10 ans au club de foot
d’Allonne, puis 5 ans au club de Milly sur
Thérain.
J’aime avant tout le sport collectif. Le
partage, c’est important pour moi. Se réunir
après le travail pour les entrainements, le
week-end pour les matchs pour ensuite
discuter, échanger des savoirs et des conseils,
partager notre passion commune.

Les résultats ne se sont pas fait attendre. Mon
plus beau souvenir en athlé est ma course des
foulées de la rue en 2017 dans laquelle je suis
arrivé 5ème juste derrière les kenyans, en
32’25 mn sur 10 km !
Je suis donc toujours actif, m’entrainant 3
fois par semaine pour ma pratique de
l’athlétisme et 2 fois par semaine je suis à la
musculation dans une salle que j’affectionne
tout particulièrement, l’une des plus vieilles
salles de beauvais, Coubertin. Il y règne une
ambiance que je n’ai retrouvée nulle part
ailleurs, les abonnés sont des fidèles pour
certains depuis plus de 20 ans. Les abonnés se
parlent, échangent, on peut se croiser en
ville, on va se dire bonjour et parler quelques
minutes, et en plus de tout ça, il y a des
sportifs de renommée mondiale qui
concourent au championnat du monde
d’haltérophilie.
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Que conseillerais-tu à une personne qui veut
se lancer en demi-fond, ta spécialité ?
Je conseille avant tout de pratiquer l’activité
que l’on aime.
Après je pense que lorsqu’on est jeune,
mieux vaut commencer par des courses
rapides comme le 800 m ou le 1500 m. Ça
permet de jouir de sa jeunesse et par la suite
lorsque l’on avance dans l’âge, aller sur des
courses plus longues qui privilégient
l’endurance plutôt que la vitesse.

Que conseillerais-tu à une personne épuisée
de sa semaine pour trouver la motivation de
faire du sport ?
Il faut qu’elle essaie de se lancer, tous ceux
qui commencent disent que ça fait un bien
fou. Qu’importe la durée que vous en ferez,
peut-être abandonnerez-vous au bout de
quelques mois, mais vous vous souviendrez
des bienfaits procurés après chaque séance et
après un laps de temps, vous y reviendrez.

FIERS DE…
Frédéric PEREIRA

Quel sport pratiques-tu et depuis combien de
temps ?
La marche sportive depuis 3 ans.
Qu'est-ce qui t’a attiré dans ce sport ?
Ma femme
!
Je l’ai accompagnée plusieurs fois sur des
sorties lorsqu’elle s’entraînait à marcher
pour ses courses (elle fait du trail). C’était
dur les première fois
et depuis j’ai
accroché et je me suis inscrit dans un club.
Comme toute pratique sportive à l’extérieur,
on savoure le moment présent, la nature.

Quelle est la valeur la plus importante pour
toi dans ce sport ?
La convivialité, l’ambiance joyeuse, le
dépassement de soi.
Qu'est-ce qui te motive, quels sont les
challenges qui te poussent à continuer ?
C’est le plaisir avant tout. Mais quand je
rentre et que je vois sur ma montre la vitesse
à laquelle je suis allé
, je suis toujours
surpris et content.
Que conseillerais-tu à la personne qui va lire
cet article et qui veut se lancer dans ta
pratique sportive ?
D’avoir de bonnes chaussures
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Gilles MARY

Quel sport pratiques-tu et depuis combien de
temps ?
Je joue au hockey sur gazon depuis l'âge de
16 ans. Issu du foot et de l'athlétisme, j'ai de
suite adhéré aux valeurs de ce sport. Je joue
donc depuis 41 ans !
Qu'est-ce qui t’a attiré dans ce sport ?
Les valeurs que j'avais du mal à retrouver au
foot, le respect des adversaires, des arbitres.
Ensuite, la facilité de progresser, sport
similaire en termes de placement et
organisation au football. Les après-match où
l'on trinque avec les autres équipes quelles
qu’elles soient.
Qu'est-ce qui te motive ? Quels sont les
challenges qui te poussent à continuer après
toutes ces années de pratique ?
Le hockey sur gazon est un sport qui est
souvent pratiqué en famille. Je suis dirigeant,
j'ai été président du club pendant 20 ans, j'ai
en charge l'entrainement des jeunes, super
objectif que de voir des jeunes progresser et
s'épanouir.
Y a-t-il un champion dans ce domaine qui
t’inspire ?
Aujourd'hui c'est le joueur belge Arthur Van
Doren âgé de 25 ans. C'est le joueur
indispensable de l'équipe belge championne
d'Europe 2019 ; place de défenseur comme
moi, vice meilleur joueur mondial 2019.
Que conseillerais-tu à la personne qui va lire
ce témoignage et qui aimerait se lancer dans
ta pratique sportive ?

Qu'elle vienne essayer ! C'est un sport à
connaitre, beaucoup de joueurs qui jouaient
au foot restent au hockey. Le fair-play fait
partie de nous et de nos valeurs.
Nous avons deux championnats, un en
extérieur et un en salle l'hiver. Le
championnat gazon c'est comme au foot, 11
joueurs, avec deux arbitres sur le terrain.
Pour le championnat en salle c'est 6 joueurs ;
nous prêtons les crosses pour les nouveaux
joueurs et ceux qui viennent essayer.
Pour les jeux Olympiques nous avons été
retenus comme site de préparation aux
équipes qui vont être accueillies en France.
Un terrain synthétique doit voir le jour sur la
commune de Saint Martin le Noeud, ce qui
permettra au club de Beauvais d'avoir un
terrain officiel conforme aux évolutions
techniques de ce sport.
Nous avons une équipe senior en salle en
National 3, sur gazon, nos jeunes évoluent
dans le championnat Ile de France et une
équipe en championnat gazon seniors.
Nous recherchons toujours des nouveaux
joueurs pour renforcer nos équipes de jeunes
mais
également
nos
seniors.
Le hockey sur Beauvais existe depuis les
années 70.
Nous sommes maintenant rattachés au club
omnisport de l'ASPTT de Beauvais. Je suis
toujours motivé d'être dans ce club avec des
amis et une super ambiance.
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Après tous ces beaux témoignages, je tiens à remercier tous les sportifs qui ont
accepté de se livrer et de partager leurs expériences. Je m’excuse à l’inverse auprès
des personnes qui auraient souhaité partager leurs passions dans ce bulletin mais qui
n’ont pas eu l’occasion de le faire. Habitant Herchies depuis seulement un an, je ne
connais encore que peu de personnes. D’ailleurs, je remercie les personnes qui ont
contribué à me mettre en contact avec celles et ceux qui ont témoigné.
Lors de ces échanges, j’ai eu la chance de rencontrer des personnes avec de grandes
qualités humaines et sportives. Ce que je retiens de ces moments de partage, c’est
que le sport est un formidable moyen de se révéler à soi-même.
C’est un moment de partage, de convivialité, qui permet de s’accorder du temps pour
soi afin de chaque jour avancer et repousser les limites de la veille. Le sport permet
de renforcer son mental, de définir ses objectifs tout en appréciant le processus pour
les atteindre.
C’est pourquoi il est important selon moi, de pratiquer une discipline que l’on aime
et qui nous nourrit de l’intérieur. Cela dans le but de garantir la persévérance, car
l’énergie est le reflet du fait que l’objectif est important pour soi.
Le sport est parfois fait de blessures, de contretemps et d’erreurs mais celles-ci sont
formatrices. Nous avons tous été ce bébé qui est tombé des centaines de fois avant
de savoir marcher, ou bien celui qui a répété l’alphabet et compté jusqu’à 10, 20,
100 en faisant des erreurs sans cesse, pour finir par réussir malgré le doute et les
peurs. Comme le disait Nelson Mandela : « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit
j’apprends ».
Le sport nous fait vivre des émotions, parfois positives mais aussi négatives qu’il nous
faut alors transcender.
Enfin, le sport nous rapproche les uns des autres. Il est vecteur de belles valeurs, il
crée des amitiés, nous apprend la cohésion, le soutien de ses coéquipiers, le fair-play.
Il permet de comprendre que derrière l’enjeu de la victoire, il y a un beau combat qui
a été mené surtout envers soi-même. C’est pourquoi il est important selon moi, de se
serrer la main à la fin d’un match ou d’une compétition car nous ne sommes
finalement qu’un, uni dans la beauté du sport et du beau geste.
Mon conseil personnel pour vous convaincre de rejoindre cette activité passionnante
qu’est le sport : commencez où vous êtes, utilisez ce que vous avez, faites ce que
vous pouvez. Des petits pas chaque jour mènent au succès…
Benoit ELIE
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EN ROUTE
VERS 2021…

Nous espérons que vous avez apprécié la lecture de ce bulletin municipal.
L’ensemble du conseil municipal et le personnel communal vous souhaitent

UNE BELLE ANNÉE 2021 !
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