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59247 HEM-LENGLET 
Tél. : 03 27 79 94 21 
www.hemlenglet.fr 

Le Mot du Maire

Chères Hémilengletoises, Chers Hémilengletois, 

 

L’année 2021 s’est terminée. 

La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection      
sanitaires imposées par l’État, modifient considérablement le bon fonctionnement 
de la vie publique et relationnelle. C’est le cas bien évidemment à Hem-Lenglet, 
confronté à ces contraintes qui affectent la convivialité de notre village. 

Preuve en est, les différentes manifestations et festivités, qu’à contrecœur, 
nous avons dû annuler, malgré l’investissement personnel et professionnel de     
nombreux bénévoles, agents municipaux et élus de la municipalité. 

L’ensemble des élus œuvrent sans cesse pour la mise en place de nombreux 
projets malgré cette crise sanitaire qui perdure. En 2022, nous souhaitons tous 
retrouver une vie avec un fonctionnement normal.  

Pour cela, continuons de respecter les prescriptions des pouvoirs publics pour 
le bien de tous.  

En mon nom et celui du conseil municipal, je vous présente à toutes et à tous, 
mes meilleurs vœux les plus chaleureux. Que cette année vous apporte la sérénité, 
le bonheur. Que 2022 voit vos projets les plus chers se réaliser et que la santé soit 
au cœur de votre bonheur. 

Bonne et heureuse année 2022. 

Prenez soin de vous.  

         Bulletin Municipal de Hem-Lenglet N°22                             Janvier 2022
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MAIRIE 
43, rue des Acacias  59247 HEM-LENGLET 
Tél. : 03 27 79 94 21 
email : mairie.hem-lenglet@wanadoo.fr 
secretariat@hemlenglet.fr 
Site internet : www.hemlenglet.fr 
Ouverture au public : 
Lundi 9h30-11h                                                                   
Jeudi 9h30-11h et 14h-16h                                               
Samedi 9h-11h 
Permanence du Maire : 
Mercredi et Samedi sur rendez-vous                                
Tarifs location Salle des fêtes : 
- Vin d’honneur, réunion … : 

Commune : 150 € - Extérieur : 300 €  
- Repas : 

Commune :  250€ - Extérieur : 500 €  (le week-end) 
Commune : 50 € - Extérieur : 100 € (/ jour supplém.) 
Acompte de réservation : 50% du prix + Caution : 
300 €  (location) + 100 €  (nettoyage)                                        

BIBLIOTHEQUE 
Lundi de 16h15 à 17h           
 

SOUS-PREFECTURE DE CAMBRAI 
3, Place Fénelon 59407 CAMBRAI CEDEX 
Tél. 03 27 72 59 59  
CAF                                                            Tél. 0810 25 59 80 
2 Rang St Jean  59400 CAMBRAI  
Agence RETRAITE CARSAT                              Tél. 3960 
Résidence Chevalier St-Georges  Fax : 03 27 70 77 99 
Rue du Bastion  59400 CAMBRAI  
CPAM                                                          N° unique : 3646  
POLE EMPLOI  
(ASSEDIC + ANPE)                                N° unique :  39 49  
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES                             
Tél. 03 27 73 64 00  
CENTRE DES IMPOTS                       Tél. 0 811 70 99 07  
TRAVAUX (autorisation urbanisme)                                
Nous vous rappelons que les déclarations préalables 
avant travaux et Permis de Construire sont    
obligatoires sous peine de démolition ou de sanction. 
Merci de vous rapprocher de la Mairie avant    
d’entreprendre vos travaux.                                              

Urbanisme
Important - Nouveauté - à partir du 1er janvier 2022, l'urbanisme se dématérialise. 

Vous aurez la possibilité de déposer vos dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme de façon dématérialisée 
sur le portail de dépôt mis à disposition par la Ville, à l'adresse suivante : https://sve.sirap.fr/#/59300/connexion 

La procédure vous permettra de créer votre dossier de demande en remplissant le formulaire CERFA adapté et 
en fournissant les pièces indispensables au traitement de votre dossier. 

Vous aurez besoin de fournir vos coordonnées (nom, prénom, adresse et date de naissance) et une adresse e-mail 
valide lors de votre inscription au portail pour que la Mairie puisse vous identifier et traiter votre demande. 

Attention : les éléments à fournir pour une demande d'autorisation déposée sur la téléprocédure sont identiques 
à ceux à fournir dans le cadre d'une demande sur support papier. Si vous avez des questions concernant      
l'élaboration de votre dossier, contactez le service Urbanisme de la Mairie. 

Recensement
Les jeunes atteignant l’âge de 16 ans doivent venir se faire recenser en se rendant à la mairie pendant les 
heures d’ouverture avec leur livret de famille. 

Cette attestation de recensement qui leur sera délivrée servira pour les inscriptions au permis de conduire,        
examens, etc… 



Janvier :  
- Isolation de la toiture de la mairie (pose de laine de Roche) par les employés municipaux. 
- Pose d’un ballon d’eau chaude et d’un lavabo à la mairie ainsi que dans l’atelier municipal par les employés 

municipaux. 
- Création d’un accès pompiers, Impasse 

des peupliers. 
- Pose de barrières par la société Aisne 

Application afin de sécuriser l’accès        
pompiers, Impasse des peupliers. 

 
 
Février :   
- Achat d’un réfrigérateur complémentaire pour l’école. 
- Pose d’une nouvelle croix en bois au cimetière. 
- Réfection de la peinture des vestiaires (stade de foot) 
- Création d’un Citystade. 

 

 
 
 
 

Juillet / Août : 
- Achat d’un nouveau tableau pour l’école. 

 
Septembre : 
- Achat de nouveau linge de lit pour le dortoir 
de l’école. 
 
Novembre :  
- Travaux et inauguration de la rue le Marais, le 
20/11/2021. 

-  Pose de barrières et aménagement de l’accès pompiers, Impasse des                
pâturettes par la société Barbet. 

- Installation de panneaux « Voies sans issues »        
Ancien terrain de football / Impasse des peupliers / Impasse des               
pâturettes. 

- Pose d’un nouveau columbarium au cimetière. 
- Remplacement de l’éclairage existant par des panneaux à LED en mairie, 

dans la salle de réunions et à la cantine scolaire. 
 
Dans la commune : Création d’un nouveau lotissement de 21 parcelles. 
 
 
 
 
 

Réalisations 2021
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Hem-Lenglet: Covid ou pas, l’année 2021 sous le signe du sport publié le 18/01/2021 
Projet important à Hem-Lenglet. Un citystade moderne remplacera l’ancien, au même endroit, près du        
terrain de football. 

Pas de vœux en 2021 à Hem-Lenglet. Du moins sous la forme          
classique car la maire, Yvette Blanchard, a fait déposer, dans les 
boîtes aux lettres de ses administrés, une carte de vœux et un         
calepin avec stylo. Les Hémilengletois ont aussi découvert qu’un 
citystade doit être érigé dans la commune, en lieu et place de           
l’ancien. « Cela manquait, il y avait un besoin pour les jeunes »         
précise Yvette Blanchard, ajoutant que le coût du chantier s’élève à 
110 000 € hors taxes, subventionnés à 80 % et qu’il devrait être          
opérationnel dès ce printemps. 

Quatre terrains de pétanque 
« Le citystade permettra de pratiquer le foot, le basket avec paniers à l’intérieur et à l’extérieur, le hand, 
le tennis, le volley, le badminton », détaille Laurent Descamps, adjoint au maire. De plus, quatre terrains 
de pétanque aux dimensions officielles seront construits aux abords. En outre, Yvette Blanchard          
souhaite, qu’en 2021, la rue Le Marais puisse faire l’objet d’une réfection substantielle, sur une distance 
de 300 m. Un projet qui ne se concrétisera que grâce à l’octroi de subventions. Affaire à suivre.

Hem-Lenglet: une nouvelle croix au      
cimetière, réalisée par des bénévoles 
publié le 08/02/2021 
Samedi, en présence d’une dizaine de        
personnes, la nouvelle croix en bois qui 
domine le cimetière d’Hem-Lenglet a été 
bénie par le père Maurice, de la paroisse 
Saint-Martin de Bouchain. 
« Il s’agit de proposer la nouvelle croix à la 
dévotion des fidèles », indique le père 
Maurice. Une bénédiction qui restera dans 
les mémoires locales. Comme la fabrica-
tion de la nouvelle croix en bois exotique 
que l’on doit au savoir-faire de deux        
bénévoles, Yoann Van Moorleghem et un 
second professionnel de la charpente qui 
souhaite rester anonyme. 
L’ouvrage, d’un poids de 300 kg, d’une           
hauteur de 5,10 m et large de 2,40 m, mis 
en place récemment, a été assemblé de         
la manière la plus classique qui soit,                
« chevillé à l’ancienne, dans les tenons et 
les mortaises », précise un spécialiste. 
L’ancienne croix, quant à elle, avait été 
posée voilà une bonne trentaine d’année.

Hem-Lenglet: la rue Le Marais bientôt refaite de A à Z 
publié le 07/09/2021 

Les travaux de réfec-
tion de la rue Le 
Marais à Hem-Lenglet 
sont en bonne voie. 
« Nous attendions avec 
impatience le début 
des travaux de la     

rue Le Marais », indique Yvette Blanchard, la maire 
d’Hem-Lenglet. Ses vœux ont été exaucés. En effet, les 
employés de l’entreprise Eiffage ont commencé la        
remise en état de la voie appartenant désormais à la 
commune – elle était la propriété du Département voilà 
quelques années –, sur une longueur de 400 mètres et 
sur les deux côtés. Un axe limitrophe avec la commune 
de Féchain, notamment emprunté par les camions qui 
livrent le charbon jusqu’au quai de déchargement du 
canal de la Sensée, charbon qui sera ensuite transporté 
par péniches jusqu’à la sucrerie d’Escaudœuvres. 
Chantier à 300 000 € 
« Après avoir creusé les fondations, nous remettrons en 
place des bordures et les accotements qui contribuent 
au système d’écoulement des eaux pluviales », précise 
un technicien. Le coût des travaux s’élève à 300 000 € 
TTC, somme qui sera subventionnée par l’État avec la 
dotation d’équipement aux territoires ruraux, la Région, 
le Département, les Voies navigables de France, la        
communauté d’agglomération de Cambrai. Au bout du 
compte, le reste à charge pour la commune sera de 
l’ordre de 100 000 € et les travaux devraient être        
terminés vers la fin du mois de septembre. 
Les employés de l’entreprise Eiffage ont commencé la 
remise en état de la voie appartenant désormais à la 
commune.

Article Voix du Nord  
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Hem-Lenglet: la rue Le Marais, aménagée, a été inaugurée publié 
le 07/09/2021 
La rue Le Marais a été refaite de A à Z. Cet axe d’Hem-Lenglet a été 
inauguré officiellement en fin de semaine dernière. 
C’est en présence de nombreuses personnalités qu’Yvette 
Blanchard, maire d’Hem-Lenglet, et le conseil municipal ont         
inauguré ce samedi 20 novembre la rue Le Marais. En 2018,         
le Département a rétrocédé cette voirie et l’artère est devenue        

communale. C’est alors que le conseil municipal a décidé d’entreprendre des travaux de restauration 
pour améliorer les conditions de circulation, de stationnement et la sécurité des usagers, tout en            
préservant l’environnement par le maintien ou la création d’espaces verts. Le montant de l’opération 
s’élève à 324 000 € HT avec un octroi de subventions de 247 000 € HT, soit 76 % du montant des travaux. 
Un peu d’histoire 
Cette rue était autrefois dénommée rue de Féchain et a été renommée rue Le Marais car elle est située 
entre les marais « Billoir » et « Les grands clairs », et elle est au cœur du marais aux vaches où chacun 
menait paître son bétail. Avant 1930, il s’agissait d’un sentier piétonnier qui permettait aux gens du vil-
lage de ramener la tourbe prélevée dans les marécages pour le chauffage de leurs logements. À partir 
de 1930, ce sentier devint route départementale reliant Féchain à Hem-Lenglet par un nouveau pont dit 
« pont aux étangs ». Dès 1968, suite à l’élargissement du canal à grand gabarit et la création d’un            
nouveau pont, la route n’a plus été utilisée par les usagers venant de Féchain puisqu’elle a été déviée, et 
la circulation a été transférée à l’autre bout du village. En conclusion de l’inauguration, Yvette Blanchard a 
cité Victor-Hugo qui soulignait que la rue est le cordon ombilical reliant l’individu à la société, et elle a  
ajouté que les riverains n’étaient plus les oubliés du village « comme ils pouvaient le penser. »

À Hem-Lenglet, Fanny Lenson souhaite que tous les enfants viennent à l’école sans pleurer publié le 
10/09/2021 

Fanny Lenson a intégré l’Éducation nationale en 2016. Elle 
vient de commencer l’année scolaire à l’école     
d’Hem-Lenglet, dirigée par Émeline Duchatel, où elle a         
en charge, comme titulaire, la classe de maternelle   
regroupant vingt-deux élèves de deux à cinq ans. 
« Le poste correspond à mes desiderata », indique la jeune 
enseignante souriante qui, auparavant, exerçait les       
fonctions de remplaçante dans la circonscription de Douai-

Cantin. Sa priorité ? « c’est que tous les enfants aient envie de venir à l’école sans pleurer, qu’ils entrent 
sans se retourner pour regarder partir leurs parents », confie-t-elle. Fanny Lenson pense déjà à 
quelques projets, notamment initier les plus petits aux arts plastiques, en leur faisant confectionner, par 
exemple, des montgolfières et commencer à apprendre l’écriture aux plus grands. Elle prévoit aussi   
d’alterner des séances collectives et par petits groupes.

Pour Noël, trois villages du Cambrésis mutualisent l’installation de leurs illuminations  publié le 
23/11/2021 
Les villages de Bantigny, Cuvillers et Hem-Lenglet ont décidé de           
s’associer pour l’installation de leurs illuminations de Noël. 
Les employés communaux des villages de Bantigny, Cuvillers et           
Hem-Lenglet ont donné le coup d’envoi des illuminations de Noël. Sous 
la houlette de Jean-Paul Caron, technicien bantignois, les équipes des 
diverses équipes communales ont installé trente-cinq scènes lumi-
neuses à Bantigny, dix à Cuvillers et quinze à Hem-Lenglet avec l’aide 
d’un camion nacelle. 
Cette initiative des trois maires des différentes communes permet de mutualiser les moyens humains et 
matériels pour un montant raisonnable et à la demande. Les sujets confectionnés localement, selon des 
thèmes à la demande, apportent un air festif aux différents villages.
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- Amélioration de l’éclairage public par un système à LED pour économie d’énergie. 
- Requalification de la rue des pâturettes (chaussée, bordures, trottoirs, sécurisation). 
- Installation d’un système de vidéo protection au sein de la commune. 
- Création d’un « coin des mamans » au niveau du terrain de football. 
Ces travaux seront réalisés sous réserve de l’obtention des subventions des différents partenaires publics 
(état, région, département, CAC…...) 

Prévisions 2022

Déjections canines :  
le fléau !

Les déjections canines doivent être ramassées 
dans tous lieux publics, trottoirs, espaces verts, 
jeux pour enfants… En cas de non-respect de 
cette interdiction vous pouvez être amené à payer 
une amende de deuxième classe de 35€. Selon 
l’article R633-6, une contravention de troisième 
classe peut aussi être donnée.



Informations Communales
Bienvenue aux nouveaux habitants en 2021  

Mme BOBER Valérie et M. BOUZIN Patrick                           9, rue des acacias 
M. DUJARDIN Fabien et Mme TISON Camille                    56 Bis, rue des acacias 
M. et Mme DEFONTAINE Jean-François et Laure                2 Bis, rue du Gal de Gaulle 
M. WOITTEQUAND Raymond et Mme HALLEN Emilienne  2 Ter rue du Gal  de Gaulle 
M. et Mme DUPRAT Jean-Baptiste et Sabine                      7, rue du Gal  de Gaulle 
M. PREVOST Stéphane                                                           5, Impasse des mouettes 
M. ROSIK François et Mme THERNIER Julie                         4 Bis, rue des pâturettes 
Mme GARDEZ Laetitia et M. GARDEZ Sofiane                      6, Sentier du stade 
MmeLECLERCQ Julie                                                                7, rue Pasteur  

Etat Civil 2021 
Les joies : 
CAUCHY Mya née le 22/02/2021 à CAMBRAI 
WANTE Juliette  née le 03/03/2021 à CAMBRAI 
ROSIK Jules né le 27/05/2021 à LILLE 
DOUCHEZ Alicia née le 26/05/2021 à DECHY 
FALEMPIN Eliott né le 14/07/2021 à CAMBRAI 
DENIMAL DRUBAY Iris né le 16/11/2021à CAMBRAI 
 
Les peines : 
DOCO Jean-Paul le 13/02/2021 
MILLION Alain le 24/04/2021 
CARRE André le 17/05/2021 
SAUVAGE Chantal le 20/05/2021 
DURAND Ludovic le 25/06/2021 
CREPIN Jacques le 12/08/2021 
NOCLERCQ Solange le 03/12/2021 
GUIROD Alain le 07/12/2021 
HENNICHE Bernard le 29/12/2021 

 
Mariages : 
VAN MOORLEGHEM Yoann  
et ROLAIN Pauline le 19/06/2021 
 
 
 
 
 

 
 
Pacs : 
LAMIOT Johann et NEVE Amélie le 07/06/2021 

 
LARREGAIN Julien et BOEYKENS Camille le 
03/07/2021 
 
 
DEBAIL Christian et VAN MOORLEGHEM Elisabeth le 
26/08/2021 
 

MASSE Bruno et DUPONT 
Béatrice le 27/11/2021 

 
 

Informations 

Pour les allocataires RSA et pour 
les personnes âgées (APA)… :  
Contactez la Mairie 
Personne référente dans la 
Commune : Jeannine Hosselet 
  
Pour les personnes âgées :  
- Association ENTOUR’ÂGE 
• Clic Cambrai Ouest Relais 

Autonomie 
• Service MAIA du Cambrésis 

24 Bd Faidherbe - Cambrai - 
Tél. 03 27 82 80 53 
relaisautonomie 
Site internet : 
cambrai.clic-cambresis.fr 
Aide aux formalités de prise en 
charge des personnes âgées 
dépendantes (papiers, repas, 
placement provisoire ou         
définitif, Alzheimer, mise sous 
tutelle). 

  
Pour les demandeurs d’emploi :  
- La Maison de l’emploi 
- Plan Local pour l’Insertion et 

l’emploi 
- Plateforme Proch’emploi 

entreprises 
- Espace Info Formation  

Bâtiment «Espace Cambrésis» 
14, rue Neuve BP 70318 
59404 Cambrai 
Tél. : 03.27.70.01.29  
www.cambresisemploi.fr  

- CAP EMPLOI CAMBRAI 
HANDY’NACTION 
4, Rue de l’Ecu de France  
59400 Cambrai 
Tél. 03 27 79 79 80 
Fax : 03.27.79.79.81 
Pour les personnes en situa-
tion d’handicap.  

- MISSION LOCALE DU  
CAMBRÉSIS 
24, Boulevard Faidherbe 
59400 Cambrai 
Tél. : 03.27.78.48.48 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans.
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MAI

8 mai :  
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JUILLET

14 juillet :  Fête Nationale

NOVEMBRE

11 novembre :  
Remise des 
médailles du 
travail

NOVEMBRE

?? novembre :  
Saint Eloi

DÉCEMBRE

Colis des aînés

NOVEMBRE

30 novembre :  Halloween
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La pandémie du Covid n’a pas épargnée notre école ! Les élèves et leurs familles ont dû s’adapter sans cesse aux 
différents protocoles sanitaires successifs. 
Ainsi, en 2021, nous n’avons pu organiser nos traditionnelles fêtes et manifestations. Malgré tout, nous avons tout 
mis en oeuvre pour maintenir une ambiance de travail des plus agréables pour nos élèves.

Le dispositif "Watty à l’école" s’achève.  
Chaque élève du RPI a reçu en cadeau un kit                           

« éconEAUme »                  
afin de poursuivre les bons gestes à la maison. 

Ce programme de sensibilisation aux économies d’eau et 
d’énergie est financé par la mairie d'Hem-Lenglet.

En fin d’année scolaire, nous avons enfin pu inviter les parents dans notre école                                    
pour la remise des livres de prix offerts par les municipalités du RPI.

Le carnaval s’invite à l’école

A l’école…



15
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Début juillet  nous avons dit au revoir à Mme Hedoin. Après de nombreuses années au service 
des plus petits, elle quitte notre école pour vivre de nouvelles aventures pédagogiques sur Cambrai. 
Merci pour ces belles années ! 

En septembre 
Fanny Lenson a rejoint notre équipe.  

Elle a en charge la classe de maternelle. 
Bienvenue Mme Lenson !

L’ensemble de l’équipe éducative souhaite remercier vivement la mairie d’Hem-Lenglet             
pour son engagement sans faille auprès de nos élèves. 

Un grand merci aux employés communaux, aux parents d’élèves,                                  
aux associations d’Hem-Lenglet et à toutes les personnes qui soutiennent                           

et participent à la vie de l’école. 
 

 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2022

INSCRIPTIONS ! 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école,  

n’hésitez pas à nous contacter  
au 03.27.72.64.02
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Urgences
Pompiers                                     :    
SAMU                                            :  
                                                             (depuis un portable) 
Police                                              :  
Gendarmerie d’IWUY                    :  
Commissariat Cambrai              :  
E.R.D.F. (sécurité dépannage)    :  
G.R.D.F. (sécurité dépannage)    :  
Service des eaux (NOREADE)    :  
Centre anti-poisons                       
SOS Médecins                               :  
Centre des grands brûlés           :  
Résogardes (Pharmacies)           :  
SOS Mains  (Lille) 
 
Centre Hospitalier Cambrai  
Clinique STE  MARIE CAMBRAI  
Clinique du CAMBRESIS CAMBRAI 
Clinique Vétérinaire d’AUBIGNY  
 

18 
15/112 

 
17 

03 27 37 92 15 
03 27 72 83 00 
09 72 67 50 59 
0 810 433 333 
03 27 76 55 30 
0 800 59 59 59 

3624 
03 20 44 59 62 

3237 
03 20 95 75 00 
 
03 27 73 73 73 
03 27 73 57 35 
03 59 75 27 53 
03 27 89 40 39 

Numéros  Utiles
Cabinet Médical de FECHAIN  
Pharmacie de FECHAIN  
Ambulances BLANCHARD  
 
Infirmières 
Magali LENGLET  (Hem Lenglet)  
Colette FOVEAU (Féchain)  
 
Entreprises 
Horticulteur BUISSART  
Ferronnerie DECOMMER 
TLM Autoclean (Féchain) 
MG Constructs M. BODÈLE  
(Atelier de Métallerie) 
LEFEBVRE Fabrice  
Rénovation Habitat Peintre 
DUBIEL Michaël Agent de  
maintenance et d’installation dans le bâtiment 
PAU’SE (Institut de Beauté) 
Fleurs de Pivoine  
(Fleuriste) 
SALLEE  Valérie (Praticienne Reiki, 
bien-être, relaxation)  
Theo DUPONT (Coach personnel) 
DELANNOY (Espaces verts)

 

03 27 80 92 55 
03 27 80 90 55 
03 27 80 90 70 
 
 
03 27 28 83 37 
03 27 80 97 82 
 
 
03 27 79 93 76 
03 27 79 92 49 
06 36 79 72 53 
06 49 17 54 97 
 
03 27 78 32 06 
 
06 17 02 11 49 
 
03 27 72 30 16 
03 61 41 45 43 
06 23 25 86 92 
 
06 75 99 80 30 
07 70 26 46 35 
06 77 45 15 66 

Gîtes
L’Acacias à Hem Lenglet                     06.17 02 11 49 
(M. et Mme DUBIEL 
 

L’Atelier à Hem Lenglet                      03.27.72.20.09 
(M. et Mme D’HALLUIN)


