
n°19    Janvier - Mars 2021

www.wervicq-sud.com

10-13
VIE ÉCONOMIQUE

Robot à la pharmacie 
Titeca, sophrologie,
et soutien
aux commerçants.

16-20
VIE MUNICIPALE

Zoom
sur la restauration
à destination des
scolaires et aînés.



3 EDITO

4-5 ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
 Entretien des espaces verts privés : une équité pour tous
 Et si on tentait l’aventure « Ville Zéro Déchet »
 Chacun est responsable de notre cadre de vie !

6-7 CULTURE
 Semaine de la langue française et de la francophonie
 Coups de coeur

8 JEUNESSE
 Du Hip-Hop à la Halte-Garderie 

9 RETOUR SUR...
 Nos animations de Noël

10-13 VIE ÉCONOMIQUE
 Pharmacie TITECA : un « robot »... pour quoi faire ?
 La « Sophrologie »... vers un mieux être au quotidien !
 La ville de Wervicq-Sud soutient ses artisans,
 commerçants et entrepreneurs.

14-20 VIE MUNICIPALE
	 2020...	un	début	de	mandat	perturbé	mais	efficace	!
 Zoom sur la restauration à destination des scolaires
 et des aînés

21 SOLIDARITÉ
 Distribution de colis alimentaires
 Distribution de colis de Noël

22 INFORMATIONS PRATIQUES
 Permanences maire et logement
 Les boites aux lettres accessibles en période hivernale
 En cas de chute de neige ou de verglas, qui fait quoi ?

23 RENDEZ-VOUS

 LIBRE EXPRESSION

 ÉTAT CIVIL

S
O

M
M

A
IR

E
D

é
ce

m
b

re
 2

0
20

Vivre à Wervicq-Sud
n°19 Janvier - Mars 2021
Directeur de la publication : David HEIREMANS 
Rédaction - Photos : Service Communication
Conception graphique : Service Communication
Tirage : 2500 exemplaires
Impression : Studio Edipole

Ce magazine est imprimé sur 
du papier issu de forêts gérées 
durablement et de sources 
contrôlées.

CONNECTEZ-VOUS 
# Wervicq-sud

NUMÉROS UTILES

Ville de Wervicq-Sud
Hotel de Ville, 53 Rue Gabriel Péri, 
59117 Wervicq-Sud
Tél. 03 20 14 59 20 
contact@wervicq-sud.com
www.wervicq-sud.com

Mairie
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HORAIRES D’OUVERTURE :  

Accueil – Etat civil

Lundi : 14h-17h30

Mardi : 8h30-12h

Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h30

Jeudi : 8h30-12h / 14h-17h30

Vendredi : 8h30-12h / 14h-17h00

Services Techniques

Lundi : 14h-17h

Mardi : 8h30-12h / 14h-17h

Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h

Jeudi : 8h30-12h

Vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
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Chères Wervicquoises,
chers Wervicquois,

Ouf ! Permettez-moi cette petite 
inconvenance de langage auprès des 
puristes de notre belle langue française 
pour exprimer ce que sans doute 
beaucoup d’entre nous éprouvent : 
2020 est achevée… et c’est tant mieux ! 
En effet, si ces dix derniers mois 
resteront dans nos mémoires et les 
livres d’histoires de nos enfants, ils ne 
s’inventorieront certainement pas au 
nombre des bons souvenirs !

Pourtant, pour ma part, je veux 
conserver une approche positive et me 
dire que d’un mal peut sortir un bien, 
voire parfois même le meilleur !

Le meilleur en ces circonstances, 
c’est la cohésion, la solidarité qui ont 
consolidé la vie à Wervicq-Sud face à 
l’adversité, face à la crise sanitaire. 

A l’aube de la nouvelle 
année, je veux saluer la 
considérable concertation 
qui a trôné au travail de 
l’ensemble de l’équipe 
municipale et du personnel 
communal. Chacun a 
rempli ses missions, 
effectué ses tâches dans 
le respect du collectif. 
Tous, élus comme agents, 
se sont mobilisés et ont 
œuvré côte à côte pour 
assurer la continuité du 
service public et même 

au-delà, pour se mettre au service de 
la Collectivité et des Wervicquois. Je 
les en remercie et rends hommage à 
leur dévouement sans faille. Mais il 
ne serait pas équitable d’oublier dans 
cet hommage celles et ceux qui dans 
notre commune ont, à leur manière et 
à leur échelon, également témoigné 
de ce sens de l’Autre, de cette entraide. 
Qu’ils en soient eux aussi remerciés. On 
a coutume de dire que l’union fait la 
force. Tous, par leur volonté fraternelle, 
par la synergie de leurs actions en ont 
apporté la preuve.

Courage à toutes nos associations. 
Gardez toute votre motivation et l’envie 
de proposer de belles manifestations 
lors de jours meilleurs. Nous avons 
été privés de la richesse de notre 
vie Wervicquoise : la convivialité, la 
proximité, le bonheur d’être ensemble 
lors de nos évènements festifs. Ces 
moments que nous avons toujours 
connus et dont nous avons pu mesurer 

combien ils nous ont manqué.

Souhaitons que l’entraide déployée, le 
regain d’intérêt pour les circuits courts 
et les produits locaux perdurent bien 
au-delà de cette crise et que nous 
soyons toujours en capacité de faire 
bloc, avec humanité et bon sens, dans 
l’avenir.

A l’heure de formuler des vœux pour 
la nouvelle année, je souhaite de tout 
cœur que cette harmonie anime encore 
notre travail, nos réflexions et tout ce 
que nous entreprendrons ensemble 
dans l’avenir… Pour le reste, et avec 
précaution, je souhaite à tous que cette 
année 2021 tienne ses promesses en 
matière de moyens efficaces de lutter 
contre la Covid-19 pour commencer, 
mais surtout pour la concrétisation de 
vos désirs et de vos rêves dans tous les 
domaines. Jamais les voeux de santé, 
de prospérité, de joie n’auront trouvé 
autant de résonance dans nos esprits.

Je ne doute pas que 
l’horizon s’éclaire et que nous 
retrouverons rapidement nos 
petits bonheurs du quotidien 
et nos instants de convivialité 
qui me manquent tant, qui 
nous manquent tant !

Bonne année à tous. 

David HEIREMANS
Maire de Wervicq-Sud
Conseiller Métropolitain



ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE
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Entretien des espaces 
verts privés : une équité 
pour tous

Le 22 décembre 2020, la société « 3F Notre Logis » a 
adressé un courrier à ses résidents de Wervicq-Sud, 
afin de les informer de l’augmentation des loyers, à 
compter du 1er janvier 2021.

Plus précisément, « Notre Logis » annonce que les 
loyers seront augmentés d’une provision pour charge 
d’entretien d’espaces verts.

Cette augmentation serait la conséquence directe du 
refus de la Commune de continuer à entretenir, à ses 
frais, les espaces verts privés de « Notre Logis ».

Cette présentation des choses est très incomplète, 
et la Commune entend faire toute la lumière sur ce 
dossier.

Avant l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, la 
Commune prenait effectivement à sa charge le coût de 
l’entretien des espaces verts de « Notre Logis », ce qui 
était rigoureusement interdit. Le fait que ces espaces 
verts soient ouverts au public ne change rien à l’analyse, 
puisque ces terrains appartenaient, et appartiennent 
encore, à « Notre Logis ».

la Commune a donc effectivement entendu mettre un 
terme à cette pratique, afin de veiller scrupuleusement 
à la bonne utilisation des deniers publics.

« Notre Logis » n’a d’ailleurs jamais contesté la régularité 
de cette décision, et a préféré tenté de « tordre le bras » à 
la Commune, en mettant dans la balance l’augmentation 
des loyers, pour les résidents de Wervicq-Sud.

Afin d’éviter une telle augmentation des loyers des 
résidents, la Commune a proposé à « Notre Logis » une 
solution simple et pratique : le rachat des espaces verts 
en cause, par la Commune.

La Commune découvre, au travers du courrier du 22 
décembre, que « Notre Logis » refuse finalement cette 
proposition, après avoir pourtant donné son accord écrit.

En définitive, l’augmentation des loyers résulte donc 
uniquement des choix stratégiques effectués par                         
« Notre Logis ».

Croyez bien que la Commune se désole de voir les 
loyers ainsi augmentés, alors même qu’elle a toujours 
veillé à maintenir un dialogue constructif avec « Notre 
Logis ».

Soyez assurés que l’équipe municipale reste à votre 
écoute face à cette situation.

Parcelles « Notre Logis »

entretenues à ce jour

par la commune : 13808 m2

Coût d’entretien : 4850 €/an

Nombre de locataires

concernés : 160

Selon nos calculs, l’augmentation

ne devrait pas excéder :

2,50€ / mois / foyer



E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T 

- 
C

A
D

R
E

 D
E

 V
IE

Vivre à Wervicq-Sud  5

Dans notre journal municipal de septembre, nous vous avions 
rappelé les règles incombant à chacun en ce qui concerne l’entretien 
des trottoirs et des caniveaux face à nos lieux d’habitation. 
Certains, par oubli ou négligence, avaient fait l’impasse sur cette 
règle. Il fallait donc intervenir… Devant l’ampleur de la tâche nous 
avons pris la décision de faire appel à une entreprise extérieure.

Fin d’année 2020, cette entreprise d’insertion a réalisé un travail de 
nettoyage de tous les caniveaux de notre commune. L’utilisation de 
désherbant étant interdit aujourd’hui par la loi Labbé, il leur a fallu 
gratter, nettoyer, désherber plus de 45 km de caniveaux ! Cette 
prestation nous a été facturée 8390 €.

Si chaque personne avait pris la responsabilité de nettoyer les abords 
de son domicile, cette somme aurait pu être consacrée à du mobilier 
urbain ou à une aire de jeux pour nos enfants par exemple…

Aussi, nous comptons sur vous, pour que nous ayons le moins possible 
à régler une telle facture… Pour cela il suffit simplement de « balayer 
devant sa porte » !

Et si on tentait l’aventure
« Ville Zéro Déchet » ?
Chaque semaine, vos poubelles débordent ?  Vous êtes 
fatigué(e) d’acheter des produits suremballés ? Enfin, 
vous vous laisseriez bien tenter par des fabrications 
maison (conserves, produits entretien...) ou autres 
techniques de jardinage ?
Bref, vous voulez réduire vos déchets et vous ne savez 
pas comment faire ? Alors venez avec nous tenter 
l’aventure « Ville Zéro Déchet » !

Cette année, la ville de Wervicq-Sud se lance dans 
l’aventure « Ville Zéro Déchet » (ou presque). Cette 
approche concerne les citoyens bien sûr, mais également 
les écoles, les administrations, les entreprises, les 
commerces et les associations.

La démarche, née en Italie, est devenue un véritablement 
engagement  pour la ville de Roubaix d’abord en 
2014, rassemblant aujourd’hui environ 600 familles.  
Cette pratique s’étend chaque année à d’autres 
villes avoisinantes telles que Bondues, Halluin, Croix, 
Tourcoing, Marcq, Lesquin... 

En 2021, c’est au tour de Wervicq -Sud de rentrer dans 
ce mouvement.

Pratiquement, chaque participant s’engage à une 
réduction de ses déchets, qu’il ou elle contrôle par 
une pesée régulière. Grâce à un portail  internet, de 
nombreux ateliers sont proposés pour recevoir des 
conseils, partager des expériences, apprendre à faire 
soi-même, en bénéficiant d’un réseau déjà bien établi.
Que vous vous sentiez très investi par ce sujet ou 
simplement curieux d’en savoir un peu plus, n’hésitez 
pas ! Une réunion d’information aura lieu le Samedi 13 
février à 14h à la salle Georges Straseele.
Une pré-inscription est recommandée sur : contact@
wervicq-sud.com

Chacun est responsable de 
notre cadre de vie !



CULTURE

Coups de coeur
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Un CD : « MESDAMES » de Grand Corps Malade
« Parce que l’avenir appartient à celles qu’on aime trop, 
voilà l’album « Mesdames ». 10 titres inédits font partie 
de ce joli casting dont 9 chansons en duo avec Véronique 
Sanson, Louane, Suzane, Laura Smet, Camille Lellouche, 
Julie & Camille Berthollet, Alicia, Manon, Amuse-Bouche ».
Dans son nouvel album Mesdames, Grand Corps Malade 
rend hommage aux femmes, « nos muses », « nos mères », 
et nous offre neuf duos avec des chanteuses francophones 
pour dénoncer harcèlement sexuel et inégalités.  

Un documentaire enfant : Le professeur Astrocat présente 
le système solaire du Docteur Dominic Walliman
De quoi sont faites les étoiles ? Où le soleil disparaît-il 
chaque soir ? Sommes-nous seuls dans l’univers ou se peut-
il que d’autres enfants sur une planète lointaine regardent 
le ciel et se posent les mêmes questions ? Accompagné 
de son fidèle acolyte Astromouse, le professeur Astrocat, 
le chat de gouttière le plus intelligent de l’Univers, répond 
à toutes vos questions à l’aide d’exemples concrets et de 
nombreuses anecdotes 
drôles et fascinantes. 
(www.babelio.com)
Ce livre peut paraitre 
être un ovni mais il n’en 
est rien. Les autres titres 
du professeur Astrocat 
sont très agréables à 
lire pour (re)découvrir 
l’espace, les sciences 
ou le corps humain 
avec ses enfants !

Pour la 26ème année, la langue française sera célébrée 
par tous les pays francophones du 13 au 21 mars 2021. 
A Wervicq-Sud, nous maintenons cette célébration à 
travers l’opération « Dis-moi dix mots ». Cette année, nous 
sommes invités à jouer avec des mots qui évoquent l’air 
sous toutes ses formes !
« Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ! »
L’air est en effet une ressource naturelle, un bien commun 
à préserver pour l’avenir de l’humanité. On l’associe 
également à la vie, à l’énergie, à la santé, mais aussi à la 
mobilité et à la circulation.
Source de sensations, selon qu’il est chaud ou froid, qu’il 
embaume ou empeste, l’air est aussi ce souffle de vie qui 
nous relie aux autres. Il évoque symboliquement l’aventure, 
une frontière à franchir.
Dix mots vous sont proposés ici, comme autant d’invitations 
au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la poésie...
Aile (nom) - Allure (nom) - Buller (verbe)
Chambre à air (nom) - Décoller (verbe)
Éolien (adj.) - Foehn (nom) - Fragrance (nom)
Insuffler (verbe) - Vaporeux (adj.)
Ces mots vous inspirent… envoyez-nous toutes vos 
créations (texte, dessin, vidéo…) et nous les partagerons en 
médiathèque et sur nos réseaux sociaux ! 
Laissez-vous porter par le souffle de votre imagination !

Le programme détaillé de cette manifestation vous sera 
communiqué ultérieurement via le site de la ville et de la 
médiathèque, les réseaux sociaux et des flyers.

Semaine de la langue 
française et de la 

francophonie 2021
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Un DVD : Yesterday de Danny Boyle
Hier tout le monde connaissait les Beatles, 
mais aujourd’hui seul Jack se souvient de 
leurs chansons. Il est sur le point de devenir 
extrêmement célèbre.
Jack Malik est un auteur-compositeur 
interprète en galère, dont les rêves 
sont en train de sombrer dans la 
mer qui borde le petit village où 
il habite en Angleterre, en dépit 
des encouragements d’Ellie, sa 
meilleure amie d’enfance qui n’a 
jamais cessé de croire en lui. Après 
un accident avec un bus pendant 
une étrange panne d’électricité, 
Jack se réveille dans un monde 
où il découvre que les Beatles 
n’ont jamais existé. ce qui va le 
mettre face à un sérieux cas de 
conscience.

Un roman : L’âme du violon de Marie Charvet
Un vieux luthier Italien au XVIIe siècle, un tsigane orphelin qui vit de sa musique sur les 
chemins de la France des années 30, une jeune femme bohème qui rêve de voir un 
jour ses toiles exposées dans le Paris contemporain et un PDG infatigable dont le cœur 
n’est touché que par les airs classiques qui résonnent dans son bureau new-yorkais : si 
différents soient-ils, ces quatre personnages ont en commun un objet, le violon.
Giuseppe lui a consacré sa vie, penché sur son établi jour après jour pour le compte d’un 
célèbre atelier italien ; un drame va le pousser à sortir de sa solitude et à transmettre 
son art à un jeune apprenti pour tenter de réaliser l’instrument parfait. Lazlo joue sans 
cesse de celui qu’il a reçu en seul héritage ; son incroyable talent lui permet d’en vivre 
et d’espérer un jour gagner cette Amérique dont on lui parle tant, et vers laquelle on le 
suivra. Lucie se voit obligée de reprendre sa vie en main pour vendre l’instrument que sa 
grand-mère musicienne lui a confié afin de lui permettre d’acheter le matériel nécessaire 
à la préparation de sa première exposition. Un projet qui la mènera de Londres à Vichy, mais surtout loin de ses peurs. 
Et Charles se met à enquêter sur les traces de violons mystérieusement signés pour conquérir une musicienne qui a su, 
par son art, ré-enchanter son existence jusqu’ici réduite à des chiffres et des contrats. Il redécouvrira dans cette aventure 
les plaisirs simples de joies qui ne s’achètent pas.
De 1630 à nos jours en passant par l’entre-deux guerres, de la Lombardie aux gratte-ciels de New-York en passant par 
Paris et la Camargue, Marie Charvet lie ces quatre destins pour révéler l’âme d’un violon unique qui changera à jamais la 
destinée de nos quatre personnages.
En lutherie, l’ « âme du violon » désigne l’ultime pièce que dépose l’artisan au cœur de l’instrument et qui détermine 
sa sonorité et sa vibration. Dans ce roman choral, musical et léger, conçu comme une fugue à quatre voix et dont les 
chapitres déroulent en alternance les vies de chaque personnage, elle permet à l’auteur de faire résonner ensemble 
trois époques, plusieurs cultures et d’accorder ces destins bouleversés par un même instrument. (www.babelio.com)

Coups de coeur

Heures
du conte

Forcés par les évènements à stopper 
nos heures du conte, nous reprendrons 
ces temps forts en 2021 en adoptant 
des règles sanitaires strictes. 
Retrouvez toutes les dates sur le site 
de la médiathèque :
http://www.mediatheque.wervicq-sud.
com/
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Du Hip-Hop à la Halte-Garderie
Au mois de décembre, les enfants de la Halte-
Garderie « Le jardin des lutins » et du Relais Enfance 
ainsi que les adultes qui les accompagnent, ont 
reçu la visite de Cécile, Nabil et Nicolas, danseurs 
de la compagnie Racines Carrées.

Initialement prévues le 20 novembre dernier dans le 
cadre du festival intercommunal pour la Petite Enfance 
« Sur Mesure » du Fil et la Guinde, les représentations 
de leur spectacle « À deux mains » n’avaient pu avoir 
lieu au regard de la situation sanitaire... Qu’à cela ne 
tienne ! La ville de Wervicq-Sud et l’ensemble des 
partenaires ont choisi de maintenir, dans le strict 
respect des consignes sanitaires en vigueur, des temps 
d’éveil artistique et culturel en invitant les compagnies 
à rencontrer enfants et professionnels au sein des 
structures.

Entre performances et ateliers, entre jeux et 
apprentissages, les artistes ont proposé une découverte 
ludique des arts urbains (« finger-tutting », beatbox, 
breakdance…) et ont amené les enfants à explorer 
toutes les facettes du corps en mouvement. Ballons, 
peluches, livres, chaises ou autres champignons 
lumineux sont devenus autant de prétextes à éveiller 
l’équilibre, la coordination, l’expression qu’à raconter 
des histoires.

Des sourires et des émotions que la compagnie 
reviendra partager avec le plus grand nombre en 
novembre prochain en présentant leur spectacle à 
l’occasion de la troisième édition du festival !
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Nos animations de Noël
Ce dimanche 20 décembre se sont déroulées tout au 
long de la journée des animations de Noël organisées 
par la ville et plusieurs associations. 

Sur le marché de ville en matinée, le Père Noël 
déambulait pour offrir des friandises aux enfants. 
Les élus étaient venus en nombre pour se mêler à la 
population et partager quelques flash mobs. 

La commune offrait des coquilles de notre artisan 
boulanger Mittenaere.  

L’Union des commerçants et artisans de Wervicq-
Sud (UCAW) distribuait des friandises ainsi que des 
chéquiers de remises (valables chez nos commerçants 
et artisans). 

L’opération « Boîtes à douceur » (organisée par la 
commune, Wervicq’Solidaire et l’UCAW) a rencontré 
beaucoup de succès. 

Deux autres associations de la commune étaient 
présentes. En effet le Comité Jehan Van D’Helle a 
récompensé tous les gagnants du quiz organisé 
courant décembre.

Quant à Wervicq’Even, l’association a mené 
solidairement sa tombola, organisée en soutien des 
commerçants de la commune. Pas moins de 140 bons 
d’achat d’une valeur unitaire de 10 Euros ont pu être 
remis aux gagnants. 

Après un court repos, le Père Noël, escorté par 
quelques élus est allé à la rencontre des habitants 
en sillonnant toute la commune à bord de sa calèche 
illuminée, entre 16h30 et 19h30 pour l’émerveillement 
des petits et grands. 

L’opération « Boîtes à douceur » a rencontré un franc succès

Distribution de coquilles par la Municipalité

L’UCAW a distribué confiseries et chéquiers cadeaux



Pharmacie TITECA :
un « robot »...
pour quoi faire ?
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Pour être plus proche de ses clients, mieux les accompagner et avoir 
plus de temps pour les conseiller, la pharmacie TITECA s’est dotée 
d’un « robot » ! Celui-ci exécute toutes les tâches manuelles, sans 
valeurs ajoutées, que l’équipe de pharmaciens prenait en charge 
quotidiennement. Le temps gagné leur permet d’être plus disponibles 
auprès de la clientèle.

Cette pharmacie a été reprise, voilà 36 ans, par Françoise TITECA qui a 
su la faire évoluer. Mais là, avec l’arrivée du « robot », la pharmacie est 
digne de son époque et des années à venir !

Ce bouleversement est un projet porté par Françoise TITECA et Margot 
BOUCHER, sa fille, auxquelles est venue se greffer efficacement 
l’équipe des 3 pharmaciens.
Margot a fréquenté une école de commerce parisienne et a fait 
de la modernisation de la pharmacie TITECA, son sujet de mémoire 
brillamment mené et présenté !

Des mois de réflexions, de recherches, de visites, de rencontres, de 
plans, d’échanges avec l’équipe…  ont été nécessaires pour porter ce 
projet. Toutes deux ont su mutualiser leurs compétences ; marketing, 
informatique et approche du client pour l’une, pharmaceutique pour 
l‘autre. « Avec Maman, nous avons souhaité faire de la pharmacie plus 
qu’un commerce de délivrance de médicaments ; nous voulions un 
véritable lieu de vie, de conseils et d’échanges comme n’importe quel 
autre commerce de la commune. » 

Margot a su insuffler l’énergie nécessaire à Françoise 
qui a été vite emballée pour mener à bien un tel projet 
à l’aube de la retraite… mais je doute que Françoise 
TITECA abandonne si vite, tant elle aime son métier !
Margot nous confie : « Je ne reprendrai pas la pharmacie 
car ma vie professionnelle est ailleurs mais je suis fière 
d’avoir contribué à sa digitalisation et surtout fière de 
lui apporter un peu de moi-même ! Je suis surtout fière 
de ma mère : elle a osé bouleverser son commerce, ses 
habitudes et surtout… elle a osé entreprendre et relever 
un tel défi ! » 

VIE ÉCONOMIQUE 

UN RÔLE POUR CHACUN !
A la pharmacie, le « robot » est venu étoffer 
l’équipe et aujourd’hui chacun a plus de temps 
pour échanger efficacement avec vous sur vos 
médications et aussi dans différents domaines : 
- Les huiles essentielles, les plantes… avec 
Frédérique HURTEVENT
- Les produits vétérinaires et orthopédiques… 
avec Gaëtan CATTEAU
- La cosmétique… avec Sébastien SCHMIDT 
- Quant au « ROBOT », il prend en charge la 
réception des médicaments, le rangement, 
la délivrance et la gestion des périmés … pour 
que les autres se recentrent sur leur cœur de              
métier : pharmacien !

L’équipe de la pharmacie nous montre l’exemple : masques et distanciation sociale !
De gauche à droite : Frédérique HURTEVENT, Margot BOUCHER, Gaëtan CATTEAU et 

Sébastien SCHMIDT. Au centre : Françoise TITECA.



La « Sophrologie »…
vers un mieux être au quotidien !
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LA SOPHROLOGIE.
Cette méthode nous permet d’accéder au calme 
mental et à retrouver un équilibre corps/esprit.
Elle s’inspire du zen, du yoga, de la méditation, 
de la détente musculaire…
Le praticien en Sophrologie nous guide au fil de 
séances individuelles ou collectives. Avec lui 
nous retrouvons, entre autres, une respiration 
efficace qui contribue au relâchement du corps. 
C’est aussi une technique douce de visualisation 
positive qui renforce la confiance en soi et nous 
aide à vivre le moment présent. 
Cette méthode n’entraîne aucune dépendance 
au praticien. Elle nous permet de mieux nous 
connaître et nous donne ainsi les bons outils 
pour mieux appréhender chaque moment de 
notre vie.

Le mot est compliqué, mais la méthode est simple, 
ludique et agréable… de plus elle nous fait beaucoup de 
bien puisqu’elle nous aide à appréhender le quotidien 
plus positivement, plus sereinement. 

Trouver Aurélie Bailliu n’est pas chose simple : à la sortie de 
Wervicq, entourée d’artisans. La magie opère lorsqu’elle 
nous fait entrer : son sourire nous souhaite la bienvenue 
dans des locaux neufs et immaculés où il fait bon vivre. 
A l’image de notre Hôtesse, l’atmosphère est chaleureuse 
et nous invite à la détente. Nous n’avons qu’une envie : 
lâcher prise, l’écouter, nous laisser guider afin de nous 
recentrer sur nous-même et découvrir ce qui nous fait du 
bien aujourd’hui et nous aidera à tendre vers le mieux être 
demain.

Aurélie est diplômée des écoles de la Fédération des 
Ecoles Professionnelles en Sophrologie et exerce depuis 
2012. En 2020 elle s’installe dans un nouveau cabinet situé 
sur la commune de Comines mais dont le siège social est 
sur Wervicq-Sud. Elle intervient aussi à domicile et a animé 
de nombreuses séances auprès des résidents de « l’Orée 
du Bois ». 

Elle travaille également en entreprise et en milieu scolaire 
où ses interventions ludiques renforcent la concentration, 
la cohésion de la classe et aussi la gestion de la violence… 
Qui n’a pas subi ou fait subir des railleries à ses petits 
camarades : une souffrance qui peut être lourde de 
conséquences pour certains !

Elle peut être utile dans différents cas : stress, trouble du 
sommeil, préparation aux examens, préparation mentale 
(sportifs), deuil, gestion de la douleur, séparation, retraite… 
« Avec chaque personne, lors de notre première rencontre, 
nous identifions ensemble ses besoins et nous mettons 
en place un protocole d’accompagnement spécifique qui 
prendra plus ou moins de temps… »

Aurélie peut nous aider de 3 ans à 77 ans et plus… le bien-
être n’a pas d’âge ! 

Découvrez ses actualités sur facebook : « Aurélie Bailliu Sophrologue », 
son site internet étant actuellement en construction.



La ville de Wervicq-Sud
soutient ses artisans, 

commerçants et
entrepreneurs.
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VIE ÉCONOMIQUE 

La ville de Wervicq-Sud soutiendra ses artisans, commerçants et entrepreneurs
dans les prochaines parutions du journal municipal
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VIE MUNICIPALE

2020… un début de 
mandat perturbé
mais	efficace	!

2020 : la covid 19 nous surprend…
Confrontée à la crise sanitaire et à 
ses difficultés, la nouvelle équipe 
municipale est, néanmoins, allée 
de l’avant et a engrangé de belles 
actions. 
2021 : la covid 19 est tenace…
Comme nous n’avons pas envie de 
la voir s’inviter à notre traditionnelle 
cérémonie des vœux, l’équipe 
municipale a fait le choix de ce 
journal pour dresser le bilan des 
petits et grands événements et 
succès passés et futurs. 

SERVICES ET INFRASTRUCTURES.

Réaménagement des services 
municipaux et de la Mairie pour mieux 
vous accueillir et offrir aux agents de 
la commune de meilleures conditions 
de travail. 

Création du pôle « vie associative et 
grands événements » afin de réaliser 
de nouveaux projets. 

Le pôle solidarité regroupera, fin 
janvier, les permanences logement 
et celles des différents acteurs du 
monde de la solidarité (Assistantes 
sociales, Consommation Logement 

Cadre de Vie (CLCV), Confédération 
Nationale du Logement (CNL)…) ainsi 
que notre Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). 

Le service de la « tranquillité 
publique » prendra en charge, avec 
les Wervicquois, la sécurité dans 
notre commune. 

Lancement d’une expertise sur la 
transition énergétique de l’ensemble 
de nos bâtiments municipaux 
afin d’optimiser leur coût de 
fonctionnement et adapter la gestion 
des énergies vers un développement 
environnemental.

Embellissement de nos rues par la 
plantation de vivaces, le nettoyage 
des 45 kilomètres de caniveaux 
et l’élagage de quelques arbres 
en adéquation avec le diagnostic 
sanitaire de l’Organisme National des 
Forêts

Création d’un nouveau logo propre 
à Wervicq-sud, plus moderne, en 
accord avec notre image aujourd’hui. 
Le nouveau pont repris sur ce logo est 
aussi le symbole du dynamisme que 
nous voulons créer avec notre voisin 
belge ! 

Le journal municipal relooké. Ses 
différentes rubriques vous parlent de 
nos projets mais aussi de la richesse 
des femmes et des hommes qui vivent 
et font Wervicq-sud aujourd’hui. 

Une E-administration accessible à 
tous plus agréable et plus intuitive 
entièrement dématérialisée.

Création d’un conseil municipal des 
jeunes et d’une nouvelle association. 
Un dialogue avec les jeunes de la 
commune a été engagé permettant 
le « mieux vivre ensemble » et la 
construction de nouveaux projets. 

La remise à plat complète des anciens 
projets d’urbanisation avec la révision 
de certains projets : « Friche Cousin » 
sur les bords de Lys, La « Mare » près 
de l’Orée du Bois… Nous voulons ainsi 
favoriser un développement adapté à 
notre commune et à la préservation 
de notre qualité de vie.

« Food truck », nouveaux com- 
merçants sur le marché. Notre 
développement économique a été 
relancé pour vous offrir de nouveaux 
services… 
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ANIMATIONS.

Signatures de Conventions avec la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances et le Département du Nord 
pour faciliter nos échanges.

La nouvelle gazette « Famileo » 
permet à nos aînés de renforcer 
leurs liens familiaux en cette période 
difficile. 

La distribution de colis pour nos aînés 
fin 2020 a remplacé le traditionnel 
goûter de Noël qui n’a pu avoir lieu.

Le lancement de la campagne                 
« famille zéro déchet », le ramassage 
des sapins de Noël et le lancement 
d’une consultation sur l’ensemble de 
notre éclairage public. Ces actions 
prouvent que nous sommes en bonne 
voie en ce qui concerne l’écologie et 
la transition énergétique.

L’adhésion au dispositif « voisins 
vigilants »  vous donne la possibilité 
de faire remonter les informations 
concernant la sécurité ou les actes 
d’incivilité au sein de notre commune. 
L’union fait la force !

« Il était une fois au Château… ». Cette 
animation qui a pu être réalisée durant 
le déconfinement estival a remporté 
un vif succès grâce à vous tous. 

Les animations et illuminations de 
Noël  ont ravi les plus petits comme 
les plus grands et nous ont apporté un 
peu de baume au cœur !

2021, D’ORES ET DÉJÀ 4 GRANDS 
CHANTIERS.

Le château Dalle et ses abords
Coronavirus oblige, nous devons 
privilégier l’extérieur pour toutes 
nos manifestations, aussi modestes 
soient-elles.

Nous avons la chance d’avoir un site 
esthétique, agréable, facile d’accès et 
relativement central : le château Dalle 
et ses abords verts et boisés. Encore 
faut-il y apporter les aménagements 
nécessaires pour se prémunir des 
aléas météorologiques ! Un projet 
consiste à mettre en valeur et à profit 
ce patrimoine communal. 
Une étude et des diagnostics sur 
l’ensemble des espaces extérieurs 
de la propriété seront établis en 2021. 
Une réflexion sera menée sur la mise 
en accessibilité du château et sur 
une solution de chauffage adaptée, 
répondant aux normes de haute 
qualité environnementale. La phase 
de travaux pourra débuter en fin 
d’année et se prolongera sur 2022.

L’église de l’Immaculée Conception
Le résultat des analyses est prévu 
courant mars. Nous entamerons alors 
une phase de travaux sur la toiture afin 
d’éradiquer les problèmes d’humidité 
et d’infiltration avant de nous attaquer 
aux murs de l’édifice. Enfin se posera la 
question de son éventuelle affectation 
culturelle, événementielle ou autre.

L’éclairage Public
Dès 2021 et jusqu’en 2024, nous 
entamerons une phase de réfection 
de tous les points lumineux de la ville, 

de l’éclairage des passages piétons 
et de la gestion de puissance afin de 
préserver la biodiversité sur tout notre 
territoire. 

Le regroupement des écoles
En prévision de la fermeture d’une 
classe de l’école des Glycines à la 
rentrée 2021, le regroupement des 
écoles prend tout son sens et devient 
même une priorité pour la collectivité. 
Le groupe Pasteur accueillera 
désormais les maternelles. Nous 
redonnerons ainsi une nouvelle vie au 
bâtiment des Glycines.

À côté de ces quatre gros chantiers, 
les opérations d’embellissement de la 
ville, ainsi que l’entretien du patrimoine 
architectural et environnemental 
se poursuivront. Nous espérons 
également pouvoir donner corps 
aux projets festifs et culturels qui 
nous tiennent à cœur, mais qui sont 
tributaires de l’évolution du contexte 
sanitaire. 

UNE MOBILISATION CONSTANTE DE 
LA PART DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE.

Toutes ces entreprises ont été 
menées à bien en composant avec 
un contexte particulièrement difficile 
et alors même que nous avons dû 
faire face à la consécration d’une part 
non négligeable de notre budget à 
l’achat de matériels de protection et 
de produits de désinfection.

Aujourd’hui encore, nous n’avons 
aucune visibilité à très court terme. 
Quoi qu’il en soit, nous mobiliserons 
notre énergie et notre volontarisme 
pour continuer nos actions, nous 
réinventer face aux impondérables et 
agir pour que Wervicq-Sud ressemble 
à ce que vous attendez d’elle ! Ce 
qui est certain, c’est que nos projets 
existent bel et bien et seront mis en 
œuvre dans les prochaines semaines. 
Nous vous en reparlerons dans notre 
prochain journal Municipal…

Le cœur de notre action, c’est vous 
les Wervicquois ! Vous, qui composez 
l’âme et l’identité de notre ville. 
En 2021, quoiqu’il advienne, nous 
resterons à vos côtés et à votre 
écoute !  



VIE MUNICIPALE

Chaque jour, la collectivité sert plus de 220 repas aux aînés et 
aux enfants des écoles qui ont chacun des besoins qui leurs sont 
propres. 
Depuis le 1er septembre 2019, date de la mise en application du 
dernier appel d’offre restauration, la société API est notre prestataire. 

Une restauration tournée vers les enfants et leur besoin d’évoluer
Pour nos scolaires, les repas doivent être un moment de convivialité 
où manger rime avec plaisir. Ils doivent être équilibrés et développer 
leur curiosité au travers de découvertes culinaires.
API leur propose des repas complets : hors d’œuvre, plat protidique, 
féculents et légumes, dessert. Ils sont élaborés par une diététicienne 
selon les normes GEMRCN en vigueur (obligations nutritionnelles des 
cantines). Une fois par mois, les enfants « voyagent » et découvrent 
dans leur assiette le patrimoine gastronomique des régions de France 
et de divers pays.

Manger équilibré est primordial pour nos aînés.
Avec l’âge s’installe très souvent une diminution de l’appétit, des 
difficultés à faire ses courses ou encore à cuisiner. Nos aînés doivent 
manger équilibré pour prévenir les risques de dénutrition, les chutes 
et les hospitalisations. 
Nous proposons un service de portage de repas à domicile garantissant 
ainsi le maintien des apports nutritionnels mais également un lien 
social privilégié grâce au contact régulier du livreur.

Zoom sur la restauration
à destination des scolaires 
et des aînés

La cuisine centrale de notre prestataire se situe 
à Fâches-Thumesnil et dispose d’un agrément 
européen pour la liaison froide. C’est-à-dire 
que le lieu de production est différent du 
lieu de consommation. La livraison entre les 
différents sites s’effectue en camion réfrigéré 
à une température inférieure à 3°C.
Le processus de production des repas se 
résume ainsi :
- Le produit consommé froid est produit et 
préparé à froid et conservé en chambre froide.
- Le produit consommé chaud est cuisiné 
et la température de fin de cuisson doit être 
supérieure à 63°C. Après un refroidissement 
en moins de 2 heures, la préparation culinaire 
doit être maintenue en dessous de 3°C. A 
réception, la remontée en température doit se 
faire en moins d’une heure.
- Le temps de conservation entre la production 
et la consommation ne doit pas excéder 3 
jours.

Comment travaille
API,

notre prestataire ?

Processus de production
repas livrés en liaison froide
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VIE MUNICIPALE
La loi EGalim a été promulguée le 30 octobre 2018. Elle a pour objectif 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire ainsi que l’assurance d’une alimentation saine, durable 
et accessible à tous.

- Depuis le 1er novembre 2019, pour les gestionnaires de restaurants 
collectifs scolaires servant plus de 200 repas par jour et à titre 
expérimental pour une durée de 2 ans, la mise en place d’un menu 
végétarien une fois par semaine composé de protéines végétales, 
légumineuses, céréales, œufs et/ou produits laitiers. (Un plat 
végétarien ne doit pas contenir de viandes, poissons, crustacés et 
fruits de mer)
- Depuis le 1er janvier 2020, l’interdiction de certains ustensiles 
plastiques à usage unique. 
- Dès le 1er janvier 2022, des produits de qualité dans nos assiettes, 
obligation de proposition d’au moins 50% de produits durables dont 
20% de Bio. L’information avec mise en place de la consultation des 
menus par voie électronique. L’obligation de mise en place d’une 
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
- A partir de 2025, interdiction d’utiliser les contenants alimentaires 
en plastique.

La loi EGalim et la 
restauration collective.

La restauration est un service facultatif, à 
la charge de la commune. Les tarifs sont 
déterminés par la collectivité en fonction du 
quotient familial.
Le coût d’un repas pour la collectivité 
comprend :
 - Le prix de revient du prestataire : denrées, 
ressources humaines, fonctionnement, 
livraison.
- Le coût de fonctionnement (à charge de la 
collectivité ) : frais de gestion, fluides, entretien 
et réparation de matériels.
- Pour les scolaires : le coût de surveillance et 
d’animation de la pause méridienne.

Soit pour les aînés, un coût de 8 € et pour les 
scolaires, un coût moyen de 10 €
La commune prend en charge entre 55% et 
70% du coût global pour les scolaires et 20 à 
40 % pour les aînés.

BON A SAVOIR !
Les repas n’étant pas produits sur place, la 
pré-inscription sur le portail « famille » permet 
de nous assurer d’avoir le nombre de repas 
suffisant ainsi que le nombre d’encadrants.

Ce que coûte la 
restauration à la 

collectivité.
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Le Département du Nord a organisé, en lien avec la Chambre d’agriculture Nord-Pas-de-Calais et l’association         
« à la rencontre de nos fermes », une opération de distribution de paniers alimentaires sur l’ensemble du territoire.
L’objectif est non seulement d’aider les familles les plus modestes mais également de soutenir les producteurs en 
difficulté financière dans l’écoulement de leurs stocks.

Après une première distribution réalisée lors du confinement du 
printemps dernier pour un montant total de 900 000 euros, une 
nouvelle opération d’un montant d’un million d’euros a eu lieu :
- 600 000 euros de denrées alimentaires ont été distribuées 
dans les 18 communes de plus de 10 000 habitants ayant le taux 
de pauvreté le plus élevé ;
- 400 000 euros de denrées alimentaires ont été distribuées 
dans les communes ou associations caritatives ciblées par les 
conseillers départementaux.

Cette opération a bénéficié également à près d’une centaine 
de producteurs locaux du Nord avec plus de 300 tonnes de 
denrées : 57 tonnes de pommes de terre, 63 tonnes de légumes, 
63 tonnes de fruits, près de 20 tonnes de viandes, 4 tonnes 
de terrines diverses, plus de 5 tonnes de beurre, 4 tonnes de 
yaourts, 3 tonnes de fromages, près de 50 000 litres de lait,                                 
10 000 litres de jus de pomme, 11 tonnes de gaufres, coquilles 
et pain d’épices.
Plus de 40 600 colis ont ainsi été distribués dans 238 communes 
pour Noël.

Brigitte Astruc-Daubresse, en partenariat avec les villes et les 
CCAS de Wervicq-Sud, Linselles, Bousbecques, a fait bénéficié 
près d’une centaine de familles de ces colis alimentaires.

De Gauche à Droite :
Fatima GUETTAF Responsable du CCAS de Wervicq-Sud ;

Annie DELTOUR Adjointe au maire de Wervicq-Sud
en charge des affaires sociales ;

David HEIREMANS, Maire de Wervicq-Sud ;
Brigitte ASTRUC-DAUBRESSE, Conseillère départementale

sur le canton de Lambersart.
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Distribution de colis alimentaires
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Distribution de colis de Noël
A la suite des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, 
la municipalité avait décidé de supprimer le traditionnel goûter de Noël 
des aînés wervicquois.
Pendant deux jours, des colis gourmands ont été distribués à la salle 
Georges Straseele. Les personnes ne pouvant se déplacer n’ont pas 
été oubliées et ont reçu la visite du Conseil Municipal des Jeunes                                  
accompagné d’un élu.
Ces distributions constituent un moment privilégié de rencontre et de 
convivialité. Le colis de Noël est une occasion de renforcer les liens de 
la commune avec ses seniors.
Cette année 150 colis pour des couples et 285 colis individuels ont été 
distribués.



INFORMATIONS
PRATIQUES
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Permanence de David Heiremans,
maire de Wervicq-Sud

Monsieur le maire assure une permanence 
les troisièmes samedis du mois de 9h à 11h en 
mairie de Wervicq-Sud sans rendez-vous.
Vous pouvez lui présenter un projet ou lui 
faire part d’une difficulté. En cas d’urgence, 
vous pouvez vous rapprocher de la mairie au 
03.20.14.59.20 ou par courriel :
secretariat@wervicq-sud.com
Prochaines permanences :
20 février - 20 mars.

Permanence logement
Madame DELTOUR assure tous les 15 jours la 
permanence logement en mairie de Wervicq-
Sud.
Afin d’éviter une attente trop longue et pour 
répondre aux contraintes de sécurité qui nous 
sont imposées, ces permanences se feront 
désormais sur rendez-vous le jeudi matin de        
9 h à 11 h 30. La prise de rendez-vous se fera en 
direct ou par téléphone à l’accueil de la mairie 
au 03 20 14 59 20. 
Veuillez préciser vos nom, prénom, adresse et 
votre numéro de téléphone.
Les prochaines permanences se dérouleront :
- le jeudi 28 janvier,
- les jeudis  11  et 25 février,
- les jeudis 11 et 25 mars,
- les jeudis 8 et 22 avril.

Pour rappel, le logement social fait l’objet d’une 
procédure d’attribution contrôlée par l’Etat et 
est soumis à des critères très précis que nous 
devons respecter.

Les boites aux lettres 
accessibles en période
hivernale
A l’approche de l’hiver, les conditions météorologiques risquent de 
se dégrader très rapidement : la neige, le verglas peuvent rendre les 
trottoirs dangereux et les boites aux lettres inaccessibles.

Afin de permettre aux facteurs de distribuer le courrier en toute sécurité 
dans tous les foyers et dans le souci de rendre le meilleur service possible 
aux clients, la Poste rappelle aux habitants l’obligation de saler, sabler et 
rendre praticable la partie du trottoir attenante à leur habitation.

Les boites aux lettres doivent également se situer à l’entrée des 
propriétés, c’est-à-dire en bordure de la voie ouverte à la circulation 
publique. Cette implantation les rendra plus accessibles et permettra en 
période d’intempéries d’éviter les accidents notamment les chutes.

La Poste et les facteurs remercient la population de leur compréhension.

Le personnel communal assure le dégagement et le sablage des 
chaussées ainsi que le nettoyage des trottoirs devant les bâtiments 
municipaux et les services publics (écoles, mairie, jardins...).

Il reste en revanche à la charge des habitants, propriétaires ou locataires, 
de dégager les feuilles, la neige ou la glace devant chez eux, car la 
responsabilité d’un accident dû à un mauvais entretien leur serait 
attribuée.

En cas de chute de neige, les riverains doivent dégager le trottoir ou 
la chaussée qui longe leur façade, sur au moins un mètre de large. La 
neige doit être stockée de manière à faciliter l’écoulement des eaux de 
ruissellement.

Lorsque les conditions climatiques déclenchent la formation de verglas 
ou de neige verglacée, les habitants doivent assurer le dégagement 
mécanique du trottoir ou de la chaussée. Et si le recours aux outils n’est 
pas	efficace,	il	est	demandé	aux	riverains	de	répandre	du	sable	ou	de	
la sciure sur au moins un mètre de large, en évitant les pieds d’arbres. 
L’utilisation	du	sel	est	en	effet	interdite	dans	les	voies	plantées,	sauf	là	où	
circulent des véhicules.

En période hivernale, des équipes d’astreinte spécialisées se chargent 
du	salage	et	du	déneigement	de	la	voie	publique	aux	abords	des	édifices	
publics.

En cas de chute de neige
ou de verglas, qui fait quoi ?



« Bougeons avec Wervicq »
(info@bougeonsavecwervicq.com) :

pas de documents transmis.
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NAISSANCES :
06/11  Aimée LIARD
07/11  Léa MONDONÇA
14/11  Liam FETTU
16/11  Charline DEMESSINE
26/11  Kassim OUAHNI
09/12  Asma BRAEM
03/01  Noé MAZURE

DECES :
19/11  Bernard LECLERCQ
27/11  Lucien SOEN
02/12  Béatrice DUC née LEDOUX
03/12  Jean-Marie VERMONT
19/12  Antonio DA SILVA PEREIRA
22/12  Bernadette DELECLUSE
 née LEFEBVRE
24/12  Carine ROGÉ née PHILIPPE
31/12  Antonio FERREIRA BARBOSA
06/01  Charles NAUTET

MARIAGES :
09/01  Ludovic ALBERTINI
 et Carole MICHALLE
16/01  Soamody FARANIAINANOROSOA
 et Luc VANHAVERBEKE
16/01  Tatiana MARTINS DA SILVA
 et Ruben SOUSA NEVES

NOCES D’OR :
16/01  Hervé DANCOISNE
 et Rolande GUTTIEREZ
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« Ensemble, soyons Wervicq » !

Rendez-vous du 13 au 21 mars 2021
pour célébrer la langue française.

2020 s’achève avec l’espoir d’un vaccin salutaire. Les semaines 
de confinement, le couvre-feu, les différentes mesures 
sanitaires nous laissent une réelle souffrance morale.

Nous sommes tous concernés par cette pandémie qui 
bouleverse en profondeur notre cadre de vie et nous oblige à 
nous adapter chaque jour.

L’année passée restera quoiqu’il arrive comme singulière et 
sera gravée dans la mémoire collective pour longtemps. Nous 
nourissons l’espoir que nous sortirons bientôt de cette crise et 
que demain l’optimisme revien-dra, la convivialité de notre commune, les manifestations, le plaisir des rencontres 
à l’école, au sport, ou encore dans la vie associative.

2021 se présente à nous et jamais une nouvelle année n’aura été autant souhaitée. Nous l’espérons pleine d’espoir, 
d’envies, de promesses et de sérénité. Plus que jamais la solidarité et le bien vivre ensemble devront prendre tout 
leur sens et tous ensemble nous devons croire en l’avenir ! 

La crise sanitaire est toujours bien présente mais l’envie d’avancer ne manquepas. Notre groupe est bien déterminé 
à tout mettre en œuvre pour réaliser les beaux projets que nous avons imaginé pour la ville de Wervicq-sud.

Nous tenons à vous dire que nous sommes plus que tout à vos côtés, à votre écoute et nous espérons vous 
retrouver très vite lors de réunions, d’évènements associatifs sportifs ou culturels, ou de rassemblements festifs.

En attendant de retrouver ces moments précieux, l’ensemble de notre groupe vous souhaite, une très belle année 
2021.

Que cette nouvelle année vous apporte la joie,  la santé, la prospérité et l’optimisme d’un monde meilleur.
Prenez soin de vous.




