Au 12/07/2019

Agenda prévisionnel des manifestations 2019
Sous réserve de modifications en cours d’année.
Contactez directement les associations organisatrices
pour toute précision sur le déroulement de leurs événements.



Janvier

Salle des Fêtes
 20 : Repas du P.C.F à 12h30

Salle Suzanne Lannoy-Blin (salle des Associations)





4 : Assemblée Générale des Randonneurs Hérinois à 18h
5 : Assemblée Générale de l’association « Chasse Détente Pêche » à 17h30
13 : Assemblée Générale de la Pétanque Hérinoise à 10h
20 : Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers d’Hérin à 10h

En extérieur
 6 : Vœux du Maire à 10h30 à la salle des sports Auguste Delaune



Février

Salle des Fêtes






3 : Concours de belote des Amis de la Pétanque Hérinoise dès 14h
9 : Repas « couscous » dansant du FJEP Basket à 19h (sur réservation)
10 : Loto des Flammes Hérinoises
17 : Loto de l’association « Chasse Détente Pêche »
24 : Repas de l’association « Activités Physiques d’Entretien » à 12h30

Salle Suzanne Lannoy-Blin (salle des Associations)
 2 : Assemblée Générale de la chorale « Chœur à l’unisson » à 11h
 10 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes des Corons d’Hérin à 11h
 16 : Assemblée Générale de l’association « Un pour tous, tous pour un »

En extérieur
 9 : 10ème Tournoi de tennis de table par l’association « Hérin USTT » à la salle des sports Auguste Delaune, de 8h à
21h, entrée gratuite



Mars

Salle des Fêtes






3 : Repas dansant des Femmes Solidaires d’Hérin
9 : Bal country de l’association « Un pour tous, tous pour un » (sur réservation)
10 : Loto des Randonneurs Hérinois
16 : Concert de printemps de l’Harmonie Batterie Fanfare Municipale
23 : Soirée « zumba » par l’association H.A.C.L.E

Salle Suzanne Lannoy-Blin (salle des Associations)
 3 : Assemblée Générale de l’association « Hérin Aubry Culture Loisirs Evasion » à 10h
 9 : Assemblée Générale des majorettes « Les Flammes Hérinoises » à 17h
 24 : Assemblée Générale du Comité des Festivités Hérinoises à 10h
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En Mairie
 8 : Journée de la Femme : réception pour le personnel féminin communal à 17h30
 29 : Réception des nouveaux habitants par la Municipalité, à 18h (salle des mariages)

En extérieur
 19 : 57ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie : dépôt des gerbes par la F.N.A.C.A. et la Municipalité à 17h45
au monument aux morts (cimetière) puis à 18h15 au Square du 19 mars 1962 ; réception à l’Espace Alphonse
Delpointe
 26 : Cross des écoles



Avril

Salle des Fêtes
 13 : Loto du Secours Populaire d’Hérin
 28 : Repas dansant organisé par la section
« Danse en ligne » de l’H.A.C.L.E

Salle Suzanne Lannoy-Blin (salle des Associations)
 27 : Assemblée Générale extraordinaire du Comité des Fêtes des Corons d’Hérin à 11h

En extérieur
 Date à confirmer : Pour Pâques, chasse à l’œuf dans les écoles maternelles par les Femmes Solidaires d’Hérin
 28 : À 10h, rendez-vous au Monument aux Morts pour le dépôt de gerbe de la Municipalité en souvenir des
Victimes et Héros de la Déportation



Mai

Salle des Fêtes






1er : Remise des diplômes de la Médaille d’Honneur du Travail à 11h15 par la Municipalité
4 : Repas du FJEP Basket
11 : Manifestation organisée par la section « Danse du monde » de l’H.A.C.L.E
18 : Bal country par l’H.A.C.L.E
26 : Elections Européennes

En extérieur
 1er : Défilé du 1er Mai : rassemblement à 10h45 à la station de tramway « Le Galibot » ; départ du défilé à 11h vers
la salle des fêtes
 5 : Rendez-vous à 10h la Plaine Sportive « Germinal » pour le « Parcours du Cœur » organisé par le service
municipal des sports et les Randonneurs Hérinois. Retour vers la salle des sports polyvalente (marche de 7 kms ; sur
inscription préalable)
 8 : Défilé du 74ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 : rassemblement à 10h15 dans la cour de la salle des
fêtes ; 10h30 : départ du cortège vers le Monument aux Morts (cimetière). Retour vers l’Espace A. Delpointe
(horaire/itinéraire à confirmer)
 11 et 12 : Festival de majorettes organisé par les Flammes Hérinoises à la salle des sports Auguste Delaune
 25 : Remise des cadeaux de fête des mères/pères par la Municipalité de 8h30 à 12h à l’Espace Alphonse Delpointe
(uniquement sur présentation de votre ticket d’attribution)
 26 : Elections Européennes
 26 : Passage de la Course Cycliste des Hauts de France dans la ville (stationnement interdit dans les rues concernées
de 10h à 13h ; circulation interdite 30 minutes avant le passage des coureurs – Voir www.ville-herin.fr)
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Juin

Salle des Fêtes
 23 : Repas de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers d’Hérin
 29-30 : Gala de danse de l’association « Arts en Mouvement »

Salle Suzanne Lannoy-Blin (salle des Associations)
 7 : Assemblée Générale de l’association « Activités Physiques d’Entretien » à 18h
 13 : Réunion d’information sur les nouveaux produits d’entretien proposés par le SIAVED, de 18h à 19h30 (sur
inscription préalable à l’accueil de la Mairie ; 15 participants max.)

En extérieur
 8 : A 10h30 au cimetière, dépôt de gerbe par la Municipalité en hommage aux Victimes de la Guerre d’Indochine
 14, 22 et 29 : Fête des écoles (G. Péri ; H. Barbusse – L. Michel ; F. Joliot-Curie)
 16 : Brocante organisée par le Comité des Fêtes des Corons d’Hérin (Place de Verdun et rue des Blancs-Rieux) de 8h
à 18h
 18 : Appel du 18 juin : dépôt de gerbe au cimetière à 17h30 par la Municipalité
 22 : Distribution des Prix à aux écoliers Hérinois par la Municipalité
 25 : Réception des Enseignants par la Municipalité à 17h en Mairie
 29-30 : « Fête du Ch’ti village » et Carnaval organisés par la Commission Municipale des fêtes, en partenariat avec
les associations C.F.H et H.A.C.L.E

 Juillet
En extérieur
 12 : Retraite aux flambeaux (distribution des lampions à 21h sur la Place Roger Salengro ; départ du cortège à
21h30). Vers 22h à la Plaine Sportive « Germinal », concert rock « Ted Sanders fête ses 30 ans de chanson »
(« Maureen chante les années 70 » en 1ère partie) puis feu d’artifice sonorisé, au stade
 13 : Concours de pétanque organisé par l’Harmonie Batterie fanfare d’Hérin au boulodrome de la plaine sportive
« Germinal » dès 10h30
 14 : Fête Nationale : réveil en fanfare dans les rues de la ville à 6h30 ; défilé à 11h (rassemblement à 10h30 à la stèle
des pompiers, derrière la Mairie) ; vin d’honneur à la salle des fêtes
 28 : Concours de pétanque par le Comité des Fêtes des Corons d’Hérin au boulodrome de la plaine sportive
« Germinal » dès 14h

 Août
En extérieur
 25 : Brocante du Comité des Fêtes des Corons d’Hérin (rues J. Guesde, H. Moreau, A Croizat, 8 mai 1945) de 8h à
18h

 Septembre
Salle des Fêtes
 8 : Loto des Randonneurs Hérinois

Salle Suzanne Lannoy-Blin (salle des Associations)
 7 : Assemblée Générale du Secours Populaire à 10h
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En extérieur
 2 : 75ème Anniversaire de la Libération d’Hérin : dépôt des gerbes et discours à 17h30
 25 : Journée Nationale d’Hommage aux Harkis : dépôt de gerbe au cimetière à 17h30 par la Municipalité
 28 : Opération « Nettoyons la nature » organisée par le service municipal des Espaces Verts en collaboration avec
l’enseigne E. Leclerc et les habitants, de 9h à 12h. Rendez-vous dans la cour de la salle des fêtes. Kits fournis.



Octobre

Salle des Fêtes







6 : Banquet des Aînés de plus de 65 ans, organisé par le C.C.A.S à 12h30
12 : Théâtre patoisant proposé par l’H.A.C.L.E
14 au 18 : « Semaine Bleue » organisée par le C.C.A.S (voir programme dans « la lettre du C.C.A.S »)
20 : Concert d’automne de l’Harmonie Batterie Fanfare Municipale à 16h. Entrée gratuite.
27 : Loto du Secours Populaire
31 : Repas dansant d’Halloween des Flammes Hérinoises à 20h (sur réservation)

Salle Suzanne Lannoy-Blin (salle des Associations)
 12 : Assemblée Générale de la FNACA à 15h

Espace Alphonse Delpointe
 20 : Noces d’Or et de Diamant à 11h par la Municipalité

En extérieur
 5 : Distribution des plateaux-repas au domicile des Aînés de 80 ans et plus (préalablement inscrits) par le C.C.A.S,
dès 15h
 10 au 13 : Ducasse, Place Roger Salengro
 31 : Toussaint : dépôt de gerbes au cimetière à 16h par la Municipalité



Novembre

Salle des Fêtes
 3 : Repas dansant de l’association « Ensemble pour Hérin » à 12h30
 16 : Réception et spectacle offerts par le Comité local des Femmes Solidaires aux enfants participant au concours
de dessins
 24 : Banquet de Sainte-Cécile par l’Harmonie Batterie Fanfare Municipale à 13h
 27 : Repas du Personnel Communal à 13h30 (Mairie fermée l’après-midi)
 30 : Téléthon organisé par le Comité des Festivités Hérinoises

En extérieur
 11 : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 : rendez-vous devant la Mairie à 9h45 ; départ du défilé
à 10h vers le cimetière (horaire/itinéraire à confirmer)



Décembre

Salle des Fêtes






1 : Téléthon organisé par le Comité des Festivités Hérinoises
7 et 8 : Marché de Noël de l’association « Les Mains Agiles »
13 : Manifestation « Noël » organisée par la section « Football » de l’H.A.C.L.E
15 : Salon gastronomique organisé par le Comité des Festivités Hérinoises
19 : Spectacle de Noël offert aux écoliers par la Municipalité
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 31 : Repas de la Saint-Sylvestre par le FJEP Basket

En extérieur
 14 : Distribution des colis de Noël aux personnes âgées de 70 ans et plus, de 9h à 12h à l’espace Alphonse Delpointe
(date à confirmer)
 16 au 19 : Préparation des colis à l’Espace Alphonse Delpointe et distribution des colis de Noël par la Municipalité
 18 : Remise des cadeaux aux nourrissons par la Municipalité à l ‘Espace Alphonse Delpointe

