VOYAGE EN TERRE
D'HERCHIES

1ère Edition - 2021

Nous vous laissons découvrir dans ce livret toutes les actions qui ont été
menées cette année sur notre commune.
Bonne lecture à tous.
LE CONSEIL MUNICIPAL
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LE MOT DU MAIRE

Chères Herchissoises, Chers Herchissois,

Permettez-moi de vous adresser, en mon nom propre et au nom de toute l’équipe municipale, nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2022.
Une année que nous souhaitons remplie de dynamisme et d’enthousiasme malgré le contexte
particulier que nous connaissons.
J’ai une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont malheureusement quittés en 2021.
L'année qui se termine, restera marquée par de nombreux événements.
Nous faisons face depuis le début de l'année 2020, à une crise sanitaire.
Cette épidémie a bouleversé notre façon de vivre.
Sur le plan scolaire et périscolaire de notre village, nous sommes très vigilants et nous suivons
scrupuleusement le protocole sanitaire.
Avec la reprise de l'épidémie, nous sommes malheureusement contraints d'annuler, une nouvelle
fois, la traditionnelle cérémonie des voeux du Maire.
Nous avons également subi des épisodes d'inondation qui sont survenus dans de nombreuses
régions de France et de nombreux pays.
Notre village n'a malheureusement pas été épargné. Herchies a été déclaré en état de catastrophe
naturelle.
De nombreux administrés ont subi des dommages matériels mais surtout ont vécu des périodes
stressantes et traumatisantes.
Je pense notamment aux habitants des rues Canthereine, Georges Hernoux, du Manoir, du Moulin
et du lotissement de la Fontaine.
Herchies n'avait pas vécu un tel phénomène depuis plus de 50 ans.
J'adresse un grand merci à toute mon équipe pour tout le travail réalisé cette année. Nous avons
fait de grandes choses et de nombreux projets restent à venir.
Merci également à l'ensemble du personnel communal qui doit s'adapter sans cesse aux conditions,
à la crise sanitaire et se rendre disponible au gré des circonstances.

Alors que l'actualité reste compliquée, il nous semblait important d'amener de la
joie dans notre village et de réchauffer le cœur de toutes et tous, en cette période
de l'année.
Mon équipe accompagnée des associations du village et des jeunes de la
commission jeunesse a mené un projet ambitieux, celui de rassembler les habitants
du village autour d'une fête de Noël le samedi 4 décembre.
Les cantonniers de notre village se sont également associés à eux pour fabriquer
durant l'hiver dernier ce magnifique traîneau du Père Noël et ses rennes, installés
sur la place communale, au grand plaisir, des petits et grands.
Je tiens chaleureusement à remercier les associations et nos jeunes pour leur investissement ainsi
que vous toutes et tous, sans qui cette fête n'aurait pu avoir lieu.

Très bonne année à vous toutes et tous, ainsi qu'à vos proches.

Jean-Charles Paillart

La commune s'est dotée depuis quelques mois d'un
site internet :

www.herchies.fr sur lequel vous

pouvez trouver toutes les informations concernant
le village, la mairie, les actualités, les démarches
administratives, etc…
C'est pourquoi, le livret que vous recevez
aujourd'hui, est allégé par rapport aux précédents
bulletins. Il fait un bilan de l'année écoulée, les
travaux, les manifestations, l'état civil, et annonce
les futurs projets …

LA COMPOSITION DES COMMISSIONS

INFORMATIONS DE LA MAIRIE
MAIRIE D’HERCHIES
15 rue Georges Hernoux
60112 HERCHIES
Tél. 03 44 81 32 90
Fax. 03 44 81 32 93

Email. : mairie.herchies@wanadoo.fr
Site : www.herchies.fr
Permanences :
mardi et jeudi de 16 h à 19 h
et de 15 h à 17 h la veille des jours fériés

LOCATION DES SALLES

La commune loue deux salles :

- La salle pluri-scolaire
Elles

sont

louées

- L’annexe de la mairie

exclusivement

aux

habitants

d’Herchies

et

aux

associations du village.

SALLE PLURI-SCOLAIRE
²

Surface : 250m

Capacité debout/assis : 150/100 personnes

Tarif aux habitants :

€

1 jour = 150

€

2 jours = 250

€

Caution : 1000

Durée : 8h à 23h
Tarif aux associations :
1

fois

gratuitement

si

la

manifestation

est

d’intérêt communal
Louée

1

suivantes

SALLE ANNEXE
²

Surface : 70m

Capacité debout/assis : 70/50 personnes

Tarif aux habitants :

€

1 jour = 80

€

Caution = 300

Durée : 9h à 20h
Verre du souvenir (décès) : Gratuit

Gratuit pour les associations

fois

par

an

:

€

70

puis

€

150

les

fois

LES TRAVAUX REALISÉS

Travaux réalisés par les cantonniers
- Plantation de 400 bulbes de printemps

- Création d’un local à poubelles dans la cour de la salle pluriscolaire.

- Fabrication du Chalet du livre

- Fabrication du traîneau et des rennes pour le Noël du village 2021

- Travaux à la gare (pose de cloison, carrelage, faïence, création d'un WC)

- Massif dans la cour de l’école avec la création de 2 carrés potager

-

Création

d'un

plancher

dans

le

local

des

cantonniers

afin

d'y

stocker

le

traineau,

les

rennes

matériel

- Création de la boîte aux lettres du père noël

- Création d'un petit parking au Catillon
Pose du géotextile, de la grave et passage de la plaque vibrante

- Création d’une porte pour le local à sel

- Réfection du banc rue Roger Froissart

- Remise en état du terrain de foot d’entraînement

- Installation des nouveaux buts de hand à l’école

- Fabrication de décorations Halloween et Noël pour la cour de l’école

Travaux réalisés par les entreprises extérieures
- Rénovation de la façade de la gare

par le chantier d'insertion

- Massif de la cour de la salle pluri scolaire

- Remise en état de la route des Forges

réalisée par l’entreprise Colas

- Terrassement du petit parking au Catillon

- Tailles des saules le long du ruisseau

par JARDIPAYSAGE

effectué par sté SPC

par JARDIPAYSAGE

et

du

Les
travaux
en
images

Suite

Les travaux
pass permis

Les pass permis
Quatre jeunes du village ont bénéficié de ce dispositif qui permet aux jeunes 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 :

Quentin PEREIRA - Alexandre DILIBERTO - Lucas FERAND - Tom CARLO.
Ils ont aidé les cantonniers à entretenir les espaces verts
et réalisé divers travaux de peinture

Travaux réalisés
- Réalisation des travaux de peinture du dortoir et vestiaire de la maternelle
- Peinture des ferrures de la seconde porte du local du comité des fêtes
- Teinture d'un coffrage de chauffage
- Désherbage des plates-bandes dans la cour de la mairie
- Nettoyage et remise en peinture des panneaux électoraux
- Remise en peinture de la barrière à la montée de l’école
- Mise en peinture des rennes et du traîneau de Noël
- Travaux espaces verts (taille des tilleuls de la place communale
avec les cantonniers)
- Nettoyage massifs
- Peinture dans le local de la gare
- Peinture dans le bureau des adjoints

SUR LES BANCS DE L'ECOLE

ECOLE
Cette année, 2021-2022, l'école de notre village compte 59 élèves
répartis en trois classes :

•
•
•

Mme DELAVENNE – Maternelle : 19 élèves
Mme MASSELIN (Directrice) – CP-CE1 : 18 élèves
Mme LECLERE et M. Jean-Marc DEONNAES :
CE2, CM1 et CM2 : 22 élèves

PÉRISCOLAIRE
Tarifs cantine :

3.87 €
4.11 €

Enfants de maternelle résidant à Herchies :
Enfants de primaire résidant à Herchies :
Enfants venant de l’extérieur :

Garderie:
Tarif par session de garde :

4.40 €

1.72 €

Retour sur la semaine de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire à la cantine
L’avenir de nos enfants ne se joue pas qu’à l’école, il se joue aussi dans leurs assiettes. C’est pourquoi, la mairie s’engage
dans un projet de lutte anti gaspillage alimentaire. Accompagnée d’associations spécialisées et dirigée par l’agglomération
des communes du Beauvaisis, notre équipe mène différentes actions pour faire de cette pause repas un moment d’éveil,
d’apprentissage ludique et éducatif pour sensibiliser nos enfants à cette cause.
Les enfants sont impliqués, enthousiastes et prennent connaissance oralement des quantités restantes à la fin du repas.
Ceux qui le souhaitent prennent la parole et apportent leurs idées, leurs ressentis sur ces déchets et leurs retours de cette
expérience.

Mise en place d'ateliers périscolaires
Depuis la rentrée de la Toussaint, nous proposons des activités lors de la garderie du matin et du soir ainsi que pendant la
pause méridienne.
Un emploi du temps est affiché dans l'enceinte de l'école afin que les élèves puissent découvrir les activités de la semaine.
Le personnel périscolaire leur fait découvrir des ateliers de créations de personnages et d'histoires, coloriages, jeux de
sociétés, décoration de sacs pour masque, pompon, écoute de conte...

Repas de Noël de la cantine
Tous les ans, les enfants attendent avec impatience le repas de Noël.
Cette année, ils ont fabriqué, lors des ateliers périscolaires, les décorations de la salle et des tables.
En entrant à la cantine, les yeux des enfants se sont écarquillés en voyant le décor que Françoise Henin avait mis en place.

VIE ASSOCIATIVE

SOCIETE DES JARDINS FAMILIAUX
Section de Troissereux, Milly-sur-Thérain, Herchies, Fouquenies
Yves DANGU, Président

Tél. : 03 44 79 00 42
L’association propose chaque fin d'année l'achat de collections de graines
potagères qui sont remises lors de l’Assemblée Générale de janvier à la salle
polyvalente de Troissereux. Lors de cette assemblée, les adhérents participent à
une tombola.

Mr Yves Dangu
03.44.79.00.42 ou Daniel Fleury 03.44.79.03.83 de Troissereux, Mme Leroux
Claudine 03.44.81.08.24 d'Herchies, Mr Couture Guillaume Le Mont St Adrien
06 29 40 30 74.
Les collections doivent être commandées auprès : de

A titre exceptionnel, l'AG de 2021 n'a pas eu lieu mais les collections ont été
remises aux 80 adhérents.

AS Herchies Troissereux Football
Club géré actuellement par :
Eric PRUVOST, Vice-Président

Tél. : 07.49.01.90.26
Email : pruvost.eric@hotmail.fr
Retrouvez toutes les informations pratiques
sur notre site internet :

herchies-troissereux-foot.footeo.com
ou notre page Facebook :

www.facebook.com/As.Herchies.Troissereux.Football

Herchies Tennis Club
Jean-Benoît POIRET, Président

Tél. : 06 30 02 16 54

Email : herchiestennisclub@gmail.com
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet :

https://herchies-tennis-club.wixsite.com/tennis

Le comité des fêtes
Jean Pierre BLOND, Président

Tél. : 03 44 81 01 28

VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

L’Amicale cycliste Herchies
Emmanuel HAUDOIRE, Président

Tél. : 06 31 69 67 84
Email : ehaudoire@gmail.com
Aucune manifestation n’a eu lieu cette année en raison de la crise
sanitaire
Les sorties ont repris dans le plus grand respect des règles
sanitaires.
A ce jour l’association compte 43 adhérents dont 14 pour la section
jeune.

Kaléïdansecope - Association de danse d’Herchies
Sylviane LACOMBLED, Présidente

Tél. : 06 30 98 12 77
Depuis 2007, l'association KALEIDANSECOPE offre une diversité de
cours, de catégories d'âges, de danses et gymnastique.
KALEIDANSECOPE a succédé à WANTED OF THE STREED fondé en
2001.
Comme beaucoup d’associations, Kaleidansecope a subi la Covid 19.
Cette crise ne nous a malheureusement pas permis une reprise des
activités à l'automne. L'association a donc été mise en sommeil en
attendant des jours meilleurs.
Nous restons confiants et optimistes pour une reprise des cours à la
rentrée du mois de septembre prochain.
Je suis présidente de l’association depuis plus de 10 ans. J’ai vécu de
très bons moments. Lire la joie sur le visage de chacun et voir leur
évolution était pour moi une belle récompense.
Aujourd’hui, il est temps pour moi de tirer ma révérence et de passer
le relais à la nouvelle génération.
Je fais appel à toutes personnes désirant s’investir afin que
KALEIDANSECOPE pérennise et continue de faire le bonheur des
petits et des grands.

Union des propriétaires et chasseurs d’Herchies
Guy TESTARD, Président
16 rue Roger Froissart

Tél. : 03 44 81 02 07

VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

HERCHIESCHOOL – Association des parents d’élèves
Noémie JAMOIS, Présidente

Tél. : 06 62 98 62 28
Email : herchieschool@gmail.com

L’Association des Parents d’Elèves
HERCHIESCHOOL démarre fort !

Fête d’Halloween : une animation réussie !
Retrouvez l’article paru dans l’Observateur de
Beauvais le vendredi 5 novembre 2021 :

Vente de chocolats de Noël : une opération
fructueuse
Nous avons tout simplement envie de vous dire un grand
MERCI pour votre participation à notre action Chocolats.
Elle s’est achevée sur une très bonne note. Nous avons
récolté plus de 800

€ permettant d’enrichir/renouveler les

bibliothèques des trois classes de l’école d’Herchies.
Ces fonds ont fait des heureux. C’est vous qui rendez
cela possible, encore merci pour les enfants !

A très bientôt pour de joyeux moments de partage tous ensemble

😊

VIE ASSOCIATIVE (SUITE)
ACPG-CATM , HERCHIES-MILLY
Le président HENRY LIOTARD
12 Résidence la peupleraie
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MANIFESTATIONS

- Décoration du sapin sur la place communale
par la commission jeunesse (décembre 2020)
- Remise des colis des aînés (décembre 2020)
- Fête de Noël. Organisée par la municipalité
et les associations du village
(4 décembre 2021)

- Remise des colis des aînés (18 décembre 2021)
Malheureusement, cette année encore, en raison des
conditions sanitaires, nous n'avons pu organiser un pot de
l'amitié lors de la remise.

Nous attendions tous avec impatience ce moment où nous pourrions nous rassembler autour d'une
manifestation dans notre village.

Notre première manifestation depuis de nombreux mois, en raison de l'épidémie du Covid, a eu
lieu samedi 4 décembre où petits et grands ont passé un agréable moment lors de la fête de
Noël.

La journée a commencé, pour les organisateurs, de bon matin dans une ambiance dynamique et
joyeuse et s'est terminée tard le soir.

Le début des festivités a débuté à 14h15 par une marche menée par Madame Dechatre (administrée
du village) au profit du Téléthon suivi de l'arrivée du Père Noël et de l'ouverture des activités par
l'ensemble des associations du village.

Nous avons eu l'honneur d'accueillir durant cette journée Mme Brigitte Lefebvre et Mrs Victor Habert
Dassault et Charles Locquet.

A 17h, chaque enfant muni d’un lampion a défilé dans le village pour ensuite se retrouver sur la place
communale.
M. Depoix (administré du village) a offert des artifices et les a lancés gracieusement pour le plus
grand bonheur de tous.

Une grande journée remplie d'émotion pour les enfants. Ils ont pu parler avec le Père Noël et prendre
des photos avec lui.

Quelque chose nous dit, qu'ils se sont endormis en faisant de beaux rêves

Petit mot sur le Téléthon
Ont été récolté au profit du téléthon,

276.80 euros

de dons et

147.00 euros

grâce à la mise en

place de différentes actions (vente de crêpes et marche).
Merci à tous pour votre générosité.

Retour sur cette journée en images

Concours de décorations de Noël
Bravo à tous pour votre participation au concours de décorations de Noël.
Vos illuminations et décorations ont réveillé la feérie de noël de notre village, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.

Les gagnants sont :
Décorations artisanales

Décorations lumineuses

1er - M et Mme Nachun
2ème - Mme Roger
3ème - M Ferand

1er - M et Mme Pitzalis
2éme - M et Mme Hequet
3ème - M et Mme Patras

Boîte aux lettres du Noël

Une boîte aux lettres entièrement dédiée au
courrier du Père Noël a été installée à côté du
Chalet du livre, place du village jusqu'au
dimanche 19 décembre.
Les lettres ont toutes été acheminées jusqu’à lui,
en Laponie.
Il a été très heureux de recevoir autant de
courriers.

etat civil
MARIAGES

NAISSANCES
Maëlys LAFLANDRE née le
27 septembre 2021

deces

André et Paulette
DUMONT ont célébré
le samedi 12 juin 2021,
leur 60 ans de mariage

Natéo Adrien CARON
né le 18 octobre 2021
Matias GARCIA né le
17 décembre 2021

Ludovic FAURIAUX et
Hélène CROSNIER
le 16 janvier 2021

Fanny VARIN
le 9 janvier 2021

Pierre FAUCHEUX
le 29 mars 2021

Françoise CAPRON
le 03 mai 2021

Samuel DUHANAJ et
Marine VERMONT
le 3 juillet 2021
Guillaume LEROUX et Emilie
DEKEYNE
le 28 août 2021
Cyril FRANCOIS et Céline
QUIGNON
le 28 août 2021

Philippe BLANJACQUIER
le 15 mai 2021

Pacte civil
de solidarite
Gil-Hubert LEDOUX et
Charlotte BERANGER
le 6 mai 2021
Mickael HORVATH et
Claire LESUEUR
le 9 juillet 2021
Mickael POHYER
Elodie GHORAB
le 10 Decembre 2021

Yvonne CLIQUE
le 16 juillet 2021

Yvette BOURGEOIS veuve
LEBEUF (mère de Mme
Claudine Leroux)
le 25 octobre 2021

medaille
d'honneur du
travail

Jacky DERRé
le 14 novembre 2021

Mr Américo PEREIRA remise
du diplôme médaille
d'honneur du travail
Vermeil
30 ans de service

ACTUALITE

En

juin

comme

2021,

la

d'autres

commune

a

connu,

communes

du

département, un épisode météorologique
exceptionnel

provoquant

inondations

et

coulées de boues. L'état de catastrophe
naturelle

pour

la

commune

d'Herchies

a

été reconnue par arrêté ministériel du 30
juin 2021.

La municipalité a organisé une campagne de dépistage le 18
février 2021, ce sont 4 professionnels de santé qui se sont
relayés

sur

toute

une

journée

pour

réaliser

des

tests

de

dépistage.
52 personnes se sont fait tester dans notre commune.

La municipalité attire votre attention
sur une recrudescence de
démarchage de porte à porte.
N’hésitez pas à demander aux
commerciaux s’ils ont fait une
déclaration en mairie.

RECENSEMENT
Suite à l'état de crise sanitaire, le
recensement prévu cette année a été reporté
Nous avons eu récemment de nouvelles
instructions.
Il se déroulera
du 20 janvier 2022 au 19 février 2022
Les agents recenseurs seront
Claudine Leroux et Martine Laluc

INFORMATION

Afin de participer activement à l’acquisition d’une alarme anti-intrusion pour les personnes âgées
de 65 ans et plus, le Conseil départemental de l'Oise a décidé de proposer une aide forfaitaire de
300 € par résidence principale, sans condition de ressources, pour l'achat d’une alarme antiintrusion auprès d’un commerçant ou d’un installateur de l’Oise.
Il est à préciser que le Département n’a missionné aucun vendeur ou installateur d’alarme antiintrusion. Aussi, tout démarchage au nom du Conseil départemental qu’il soit à domicile, par
téléphone, ou par courriel… est à considérer comme abusif et frauduleux.

BALADE EN TERRE D'HERCHIES

RECREATION

Merci
A la société

DLTE

Qui a généreusement offert un vestiaire au Groupe périscolaire.

A tous, pour votre participation à la fête de Noël,
sans qui cette fête n'aurait pu avoir lieu
Aux associations du village pour s'être associées à notre Projet
A Monsieur et Madame DUCOLLET, pour avoir offert le sapin situé sur la place
communale
A Aline Pereira pour le don de décorations de Noël
A Monsieur DEPOIX, pour avoir offert un artifice et le lancement des fusées lors de
l'illumination du sapin
Aux jeunes de la commission Jeunesse pour la conception du programme et l’affiche
du concours de décoration de Noël
A Laurent Sauty pour l’animation tout au long de cette journée
A Jordan et Amélie Horcholle pour leur prêt de matériel.
A Aurélien Breton pour l’ouverture de la parade avec sa voiture, afin se sécuriser la
foule
A Madame Dechatre pour la gestion du groupe marche
A Stéphane Ouin pour le reportage photos
Et à vous tous

La municipalité vous
présente ses meilleurs voeux

