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MOT DU MAIRE

C’est une année riche en réalisation de
projets qui s’achève. 

Nous avons :
- équipé deux classes de tableaux
interactifs
- mis en place une rencontre séniors une
fois par mois
- installé des jeux pour les enfants au
niveau de la mairie et au stade.
- organisé notre premier marché de Noël
avec la complicité des associations du
village, l'aide du personnel communal
pour l'installation qui n'était pas une
mince affaire et de l'entreprise Thébault
pour l'organisation électrique du marché.

Je tiens sincèrement à remercier
l’ensemble de mon conseil pour leur
investissement et leur dévouement, tous
les employés municipaux (périscolaire,
communal et secrétaire) pour leur travail
et leur implication, l’ensemble des
associations qui contribuent à la vie et au
dynamisme du village et à vous tous pour
votre confiance et votre présence lors
des diverses manifestations.

Je vous souhaite à toutes et tous une très
bonne année ainsi qu’à vos proches.

Chers administrés,

C’est avec joie que nous pouvons
de nouveau nous retrouver et ainsi
organiser des manifestations, des
rencontres, des cérémonies.
La vie semble enfin retrouver le
cours des choses.
Espérons que ces deux dernières
années soient désormais derrière
nous.

Jean-Charles Paillart
Maire

 
 



INFOS 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 
N'hésitez pas à le consulter , vous pourrez y

découvrir les démarches administratives, les

actualités du village, les évènements à venir, ...

 

Permanences

 mardi et jeudi de 16 h à 19 h 
et de 15 h à 17 h la veille des jours fériés

COMPOSITION DES COMMISSIONS

mailto:mairie.herchies@wanadoo.fr
http://www.herchies.fr/


NOS SERVICES

LA SALLE
PLURISCOLAIRE

Surface : 250 m2
Capacité debout/assis : 150/100 personnes
Tarif aux habitants :
1 jour = 150 euros
2 jours = 250 euros
Caution : 1 000 euros 
+ caution ménage : 70  euros
Durée : 8 h à 23 h
Tarif aux associations : 
1 fois gratuitement si la manifestation est
d’intérêt communal
Louée 1 fois par an : 70 € puis 150 € les fois
suivantes

Surface : 70 m2
Capacité debout/assis : 70/50
personnes 
Tarif aux habitants :
1 jour = 80 euros
Caution = 300 euros
+ caution ménage 70 euros
Durée : 9 h à 20 h
Verre du souvenir (décès) : Gratuit
Gratuit pour les associations

LA SALLE ANNEXE

La salle pluri-scolaire
La salle annexe

Un cocktail, un buffet, un repas,
une fête familiale ?
La commune loue deux salles :

Elles sont louées exclusivement
aux habitants d’Herchies et aux
associations du village.

Pour tout renseignement complémentaire ou réservation, contactez la mairie.

Location de salles

https://herchies.fr/vie-citoyenne/la-mairie/


Chaque jour, des personnes comme Jérémy et Anthony travaillent à
améliorer notre quotidien.
Quoi de mieux que des personnes passionnées et compétentes
travaillant aux biens communs ? 

C’est pourquoi, nous vous proposons ces quelques lignes afin de faire
plus ample connaissance avec nos cantonniers qui œuvrent au
quotidien avec qualités et bienveillance.
                        
                                Anthony Callard

                                                                                Jeremy Nortier  

Depuis combien de temps occupez vous ces fonctions ?

Anthony : Cela fera 4 ans en Avril prochain, j’ai commencé en 2018

Jérémy : Depuis 2012, cela fait maintenant 10 ans

Parlez-moi de votre parcours professionnel.

Anthony : J’ai un niveau CAP en maçonnerie pour ensuite travailler en
intérim, peinture, maçonnerie, chez Quintana. J’ai fait ensuite 10 ans
chez Passe Muraille Beauvais à faire de la découpe de béton,
installation de portes et fenêtres, carottage…
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S Jérémy : j’ai fait un BEP et BAC PRO en menuiserie à Corot. J’ai travaillé
ensuite dans les espaces verts avant d’intégrer la mairie d’Herchies.

Vos nombreuses compétences ont, une fois encore cette
année, été source de créations et de projets réalisés.
Pouvez-vous nous parler de ces ouvrages ?

Anthony : nous en avons tellement fait que l’on ne sait plus… (rires).

Jérémy et Anthony : nous avons fait : 
- le banc à côté du chalet du livre (chalet du livre réalisé par nous-
même en 2021) à partir d’un sapin coupé pour l’assise et de pieds faits
avec des fers en U récupérés,
- Le banc au terrain de tennis ainsi que le banc sur le parking de la
mairie au niveau du cerisier,
- les pancartes biodiversité et la pancarte avec les lutins (à côté du
traineau et des rennes créés l’année dernière). 
- les décorations d’halloween dans la cour de l’école,
- la remise en peinture de la remorque, 
- la rénovation du porte vélo près du terrain de tennis.

Nous avons également créé :
- avec de la ferraille de récupération, des équipements pour le tracteur,
le pousse-pousse qui sert à désherber entre les tombes du cimetière
car nous n’avons plus le droit de traiter les mauvaises herbes, 
- les cabanes à insectes et oiseaux à l’école et rue des tisserands, 
- une fermeture au hangar communal là où il y avait un auvent,
- un abri pour le gyrobroyeur

Nous avons fait tomber la clôture de l'annexe de la mairie ainsi que le
bâtiment et engazonné la cour.

Qu’est-ce qui vous anime, vous nourrit et vous passionne
au quotidien dans ce travail ?

Anthony : Tout ce qui est manuel, créer de nos mains. On se complète
tous les deux. Jérémy de la menuiserie, moi de la maçonnerie. On
apprend de chacun et c’est comme ça qu’on arrive à trouver
l’imagination, à atteindre les buts fixés avec les moyens que l’on a.

SUITE
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Jérémy : créer des choses pour nous faciliter la tâche, le quotidien
comme la machine pour désherber le cimetière qui nous évite de passer
des jours à le faire à la binette. C’est du temps économisé que l'on
consacre à d'autres choses. Ça nous fait plaisir de créer et de voir que
les gens sont contents.

Anthony : comme par exemple le chalet du livre, de voir à quel point il
est utilisé ou encore la boîte aux lettres du Père Noel. On me dit
souvent d’ailleurs, même là où j’habite « qu’elle est belle votre boîte aux
lettres »,      « où l’avez-vous acheté » . On s’implique à fond et on
cherche toujours d’autres projets pour améliorer le quotidien des gens
et ça nous motive de voir que cela plaît.

Avez-vous des anecdotes à nous partager ou des
messages à transmettre ?

Oui. Nous demandons aux personnes qui ont des chiens de ramasser
leurs déjections canines (rire) car lorsqu’on débroussaille, c’est
désagréable d’être éclaboussé et d’avoir l’odeur toute la matinée ou
l’après-midi sur nous. 

Nous leurs demandons donc d’avoir cette gentillesse, ce geste de
civisme en les ramassant, ce serait cool pour nous.

Nous souhaitons aussi rappeler que les caniveaux sont à nettoyer par
les habitants. Il s’agit d’un petit geste de quelques minutes pour le bien
de tous évitant ainsi à la municipalité de louer du matériel souvent
coûteux.

D’être respectueux envers les employés de la commune, la courtoisie
est la meilleure des façons d’obtenir ce que l’on désire.

Nous souhaitons à toutes et tous une très belle année.
 
 
 
 

Interview réalisée par Benoit ELIE

SUITE
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BILAN FINANCIER
Budget communal 2022



LE
S T

RA
VA

UX
RÉ

AL
ISE

S
Aménagement de parterres de
fleurs dans le village (rue
canthereine, résidence de la
peupleraie, chemin des
Tisserands, entrée de la
résidence de la fontaine, Rue
Roger Froissart, Le catillon) par
Jardi Paysage

PAR LES ENTREPRISES EXTERIEURES
INV
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Aire de jeux
Aménagement extérieur de la salle annexe (pose du
portillon, du portail et de la clôture) par l’entreprise
beauvaisienne Clôture Environnement 
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Achat d’un tracteur

ENI pour le groupe scolaire
 

Installation de deux tableaux
numériques interactifs dans les
deux classes élémentaires.

PERISCOWEB pour le
périscolaire. 

 
Depuis le mois de mai 2022, la
commune a investi dans un
logiciel afin que les parents
puissent via le site Periscoweb
réserver et prépayer les repas de
leurs enfants.

Jeux pour enfants 
 

Installation des jeux par QUALI-
CITE, entreprise située en
Bretagne. Fabrication française.
Création des fosses au stade et
au cœur du village + sol souple +
installation des jeux, par
l’entreprise Gogy, entreprise
située  à  Gonesse 95.

Face à la mairie pour les enfants
de 1 à 8 ans 

Au stade pour les jeunes de 3 à
14 ans 
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Teinture abri bus du Plouy Louvet Et chalet du
livre
Remise en peinture du semoir à sel
Inventaire stock peinture 
Aide aux espaces verts. 
Plastification des affiches pour le marché de noël
Emballage des faux cadeaux (pour sapin de la
place communale)
Mise en peinture des objets de Noël pour le sapin

Cette année nous avons accueilli Dana
Ayemperoumal, une jeune fille du village.
Les heures effectuées au sein de la commune lui ont
permis de découvrir et de réaliser un certain nombre
de tâches au sein du village :

DANA AYEMPEROUMAL

Rappelons, ce dispositif permet aux Oisiens, âgés de 18 à 19 ans révolus
à la date de dépôt du dossier de candidature, de financer leur permis de
conduire en contrepartie d’une mission bénévole,  de 70 heures dans
une collectivité ou une association de l’Oise.
Le dossier de candidature est à télécharger sur :  contact-
passcitoyen@oise.fr ou à retirer auprès des services départementaux.

mailto:contact-passcitoyen@oise.fr


ECOLE
PERISCOLAIRE

Répartition des élèves par
classe pour l’année
2022/2023 :

• Mme DELAVENNE
 Maternelle : 22 élèves

• Mme MASSELIN (Directrice) 
CP-CE1-CE2 : 17 élèves

• Mme LECLERE 
CE2, CM1 et CM2 : 18 élèves

ECOLE

PERISCOLAIRE

Enfants de maternelle résidant
à Herchies : 3.94 €
Enfants de primaire résidant à
Herchies : 4.19 €
Enfants venant de l’extérieur :
4.48 €

Tarif par session de garde :
1.75 €

Tarifs cantine :

Garderie :



LE COMITÉ DES FÊTES

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

Jean Pierre BLOND
Président
Tél. : 03 44 81 01 28

UNION DES
PROPRIÉTAIRES ET
CHASSEURS
D’HERCHIES

Guy TESTARD
Président
16 rue Roger Froissart
Tél. : 03 44 81 02 07

L’AMICALE CYCLISTE
HERCHIES

Emmanuel HAUDOIRE
Président
Tél. : 06 31 69 67 84

Email : 
ehaudoire@gmail.com

mailto:ehaudoire@gmail.com


SUITE
AS HERCHIES
TROISSEREUX
FOOTBALL

Eric PRUVOST
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

KALÉÏDANSECOPE 

Sylviane LACOMBLED
Présidente
Tél. : 06 30 98 12 77

Association de danse d’Herchies
 

Jean-Benoit 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

HERCHIES TENNIS
CLUB

Association actuellement en
sommeil.
Si intéressé pour la reprendre,
contacter la Présidente. 

Association des parents d’élèves

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

 

HERCHIESCHOOL

https://herchies-troissereux-foot.footeo.com/
https://www.facebook.com/As.Herchies.Troissereux.Football


MERCI à la trentaine de bénévoles qui a prêté main-forte et contribué à la réussite de
cette journée. 

est l’Association de Parents d’Elèves de l’école d’Herchies. Notre mission est de mettre
en place des actions/évènements dans le but de récolter des fonds qui serviront à
financer les projets de l’école d’Herchies. 

Retour sur quelques-unes de nos actions réalisées en 2022 : 

Cette année encore, Jean-Pierre Ducollet a eu la gentillesse de nous accueillir dans son «
bois de la Touffe » pour la chasse aux œufs de l’école. Les enfants ont pu profiter de
l’espace pour récolter des centaines d’œufs disséminés dans la nature ! 

Une chasse aux œufs grandeur nature ! 

SUITEHERCHIESCHOOL

Il a fait beau, les exposants et visiteurs étaient au rendez-vous, les frites-saucisses
étaient bonnes, les enfants ne voulaient plus quitter la fête foraine, ... bref, la journée a
été un vrai succès !

Brocante d’Herchies : une journée rayonnante ! 



La brocante est notre action la plus importante. Elle a permis cette année de financer les
sorties scolaires de l’école, à savoir : 

• Parc Saint Léger, le parc animalier à Saint Léger en Bray 
• Samara, le parc naturel et archéologique de la Somme 
• La cité des Sciences à Paris 

Notre volonté, à travers l’Association, est aussi de faire vivre le village. C’est dans cette
optique que nous organisons Halloween. 

Retrouvez l’article paru dans l’Observateur de Beauvais le 4 novembre 2022 : 

Nous avons tout simplement envie de vous dire MERCI pour votre participation à notre
action Chocolats. 

75 commandes ont été passées permettant de générer plus de 1 200 € de bénéfices. 

Les fonds récoltés vont permettre de financer un projet d’initiation au théâtre en
partenariat avec la Compagnie « Théâtre en l’Air ». 

 

La réussite de ces évènements est le fruit d’un travail collectif associant les 
maitresses + les parents d’élèves + les habitants + la mairie. Alors, MERCI à 
tous de contribuer au bonheur de nos enfants . 

Fête d’Halloween : une animation réussie ! 

Vente de chocolats de Noël : une opération fructueuse 

SUITE

A très bientôt pour de joyeux moments de partage tous
ensemble. 



SUITE
ACPG-CATM ,
HERCHIES-MILLY
HENRY LIOTARD
Le président HENRY LIOTARD
12 Résidence la peupleraie
Tel 03 44 81 02 32

La section des Anciens Combattants ACPG-CATM de HERCHIES a participé cette
année, de nouveau, à toutes les cérémonies patriotiques.

 
Les faits qui ont marqué cette année 2022 

Le nouveau monument a PONTPOINT, cérémonie
Mémorielle en l’honneur des 234 morts pour la France, en
Afrique du Nord , dans l’Oise.

 
Alban SAUTY notre porte-drapeau de 23 ans, décoré pour 7
années de présence à nos côtés.

 
- Le 5 décembre 2021
Cérémonies du Soldat Inconnu d’Afrique du Nord a Herchies
hommage à Ambroise MIGNOT, puis a Fouquenies dans le
cadre de l’Intercommunalité.

 
-le 21 janvier 2022
 Assemblée Générale ordinaire en présence du Maire-
Adjoint Bernard DRELY
(Le rapport d’activités présenté et le rapport financier après
le rapport du vérificateur aux Comptes, Alban SAUTY, sont
approuvé à l’unanimité)

- 22 Avril - Réunion à Nogent élection du Comité Directeur
Départemental

- le 8 mai - Cérémonies à Herchies puis à Troissereux

- le 14 juillet -Cérémonie à Herchies

- le 21 juillet - Obsèques de notre ami Ambroise
FROISSARD

- le 16 août - A Troissereux, Hommage aux 23 fusilles du 16
aout 1944 



SUITE
- le 1 octobre - Présence avec le drapeau à
l’inauguration du Monument érigé a Pontpoint avec
toutes les délégations officielles et la présence de 82
drapeaux du département.
Les noms des 234 morts pour la France, de l’Oise, en
Afrique du Nord, ont été appelé et sont inscrit sur la
stelle. 

- le 6 octobre - Déplacement à Nogent Association
Départementale, calendriers et autres. 

- le 11 novembre - Cérémonies Commémoratives de
la Grande Guerre 1914-1918 à Herchies avec visite
au cimetière et recueillement sur les sépultures des
Anciens Combattants. S’en est suivi les
commémorations et le repas de Fouquenies, et
remise de diplôme et insigne au jeune Alban SAUTY,
par le Colonel Franckaert de notre section, pour 7
années de Porte-Drapeau.

Toutes nos félicitations à Alban pour cette distinction
méritée due à son assiduité et son dévouement aux
Cérémonies, et ceci malgré ses études à Paris, sous
la pluie ou le soleil.
L’Association, Monsieur Widoot et moi-même, lui
adressons nos très sincères remerciements.

Nous remercions également le soutien de la
Municipalité, ainsi que les personnes qui nous ont
répondu favorablement lors de la vente des
calendriers.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.



MANIFESTATIONS

Barbecue 
Organisé par le Comité des Fêtes.

JUIN

MAI

Bourse aux plantes 
Organisée par le Comité des Fêtes

OCTOBRE

Bourse aux jouets
Organisée par le Comité des Fêtes.

Bourse aux plantes
Organisée par le Comité des Fêtes.
Annulée faute de participants.

NOVEMBRE

Défilé d'Halloween
Organisé par l'association des parents
d'élèves HERCHIESCHOOL

Beaujolais
Organisée par le Comité des Fêtes.

DECEMBRE

Marché de Noël
Samedi 03 décembre
Organisé par la Mairie avec la
participation des associations du village.

Ouverture des festivités de Noël avec
cette première édition d'un marché dans
notre commune.
Nous avons eu l'honneur d'accueillir
Mme Brigitte Lefebvre et M. Charles
Locquet.  

18 exposants étaient présents. Nous les
remercions vivement pour leur présence
et leur confiance.
Nous remercions les associations et
toutes les personnes qui se sont jointes
à nous pour organiser cette journée
ainsi que  les visiteurs qui ont contribué
à cette belle réussite.

Petits et grands ont passé un agréable
moment avec la randonnée, la venue du
Père Noël et le feu d'artifice pour
clôturer cette magnifique journée, tiré
par Monsieur Depoix, habitant du village.

La recette de la randonnée, de la vente
de boissons chaudes et des tombolas du
club de vélo et des exposants a été
reversée en faveur du Téléthon

SEPTEMBRE

Randonnée suivie d'un pique-nique
Organisés par le Comité des Fêtes.

RECETTE : 625.30 €
Randonnée : 56 €

Tombola du club de vélo : 158 €
Tombola avec lots offerts par les exposants : 46€

Ventes de boissons chaudes : 204.30 
Dons : 161 €
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Remise des colis des ainés
Par la municipalité accompagné d'un
"goûter de l'amitié".
Moment très agréable où chacun pouvait
échanger autour d'une boisson chaude.

Boîte aux lettres du Père Noël
Cette année encore, de nombreux
enfants ont envoyé leur liste de cadeaux. 
Ses secrétaires ont pris beaucoup de
plaisir à découvrir les jolis messages
adressés au Père Noël.



ETAT CIVIL
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NAISSANCE

MARIAGE

DECES
Ambroise FROISSARD le 11 juillet 2022

Gilles RADENAC le 4 août 2022 

Pierre BLOND le 28 novembre 2022

Marc FRANCOIS et Elodie DESON le 30 juillet 2022

Valentin PRUVOT né le 6 avril 2022

Milann LEMONNIER né le 17 juin 2022
 
Emile ANSEL née le 5 juillet 2022 

Samuel BREU né le 15 juillet 2022 

Tiago BARBIER né le 10 août 2022

Marceau GRUET - HULOT né le 27 décembre 2022
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Monsieur et Madame Ducollet pour le sapin de Noël (place
communale).

L'ensemble des exposants, organisateurs, associations,
cantonniers, l'entreprise Thébault, visiteurs et toutes les personnes
ayant répondu présentes qui ont fait de ce premier marché de Noël
un succès.

Monsieur DEPOIX pour avoir tiré le feu d'artifice lors du marché de
Noël.

Monsieur Stéphane OUIN pour les reportages photos "balade en
terre d'Herchies", "marché de Noël"  et "remise des colis des
ainés".

Monsieur Marc François pour les 2 bancs en palette (stade)

L'ensemble des associations du village pour leur dynamisme, les
actions menées tout au long de l'année, auprès des habitants,
enfants, école, ... et pour le temps qu'ils y ont consacré.

Le personnel communal : secrétaire, périscolaire et employés
municipaux.

La municipalité 
remercie 
chaleureusement 



DÉTENTE
Mots mêlés
Solution à la fin du livret



Rébus
10 petits rébus pour vous divertir - Solutions à la fin du livret



RÉPONSES DES JEUX

Mots Mêlés 

New York

Rébus

1: AVOCAT
2: OREILLER
3: HOMÉOPATHIE
4: DISCUTER 
5: MARDI GRAS
6: ANNIVERSAIRE
7: PANTHÈRE ROSE
8 : ÉPAGNEUL
9 : ÊTRE DANS LA LUNE
10 : NUIT BLANCHE


