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Edito

Madame, Monsieur,
chers concitoyens,
Ce numéro de fin
d’année
nous
donne l’occasion
d’une rétrospective
sur un été ensoleillé, riche en divertissements de
toutes sortes pour
tous les âges et
tous les goûts.

Un bel été qui a
mobilisé cependant
les services du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) durant les périodes de forte
canicule afin de veiller au bien-être des personnes
âgées et/ou handicapées.
Cette vigilance sera renouvelée bien sûr en cas de
périodes hivernales exceptionnelles.
Et je souhaite que cette VIGILANCE soit celle de
tous les instants.
Soyons toutes et tous des VOISINS VIGILANTS.

de la Mairie (03.27.38.04.00).
Une commune de voisins vigilants c’est aussi

une commune de SOLIDARITE au QUOTIDIEN.

Cette période estivale a permis aussi de poursui-

vre, ou commencer, ou finaliser les dossiers des

investissements prévus au budget : assainissement, travaux d’accessibilité et d’entretien dans

les écoles, voirie, permis de construire pour le

nouveau restaurant scolaire, la rénovation complète du terrain de football et l’aménagement de
l’école du Rieu en crèche multi-accueil (voir à ce

sujet le détail à l’intérieur de ce numéro d’Hergnies Infos).

Par ailleurs, Orange continue le déploiement de

la fibre.

Enfin, comme chaque année, durant les va-

cances de Toussaint, les jeunes d’Hergnies se sont

retrouvés au Relais à l’espace-jeunes durant la se-

- La commune s’est engagée avec la Gen- maine du jeu.
darmerie en relais avec nos policiers municipaux
dans l’opération "voisins vigilants". Cela consiste
à signaler toute attitude suspecte pouvant donner
La période des fêtes se profile sur nos calenlieu à vols, cambriolages et autres infractions.
driers. Nous aurons bien-sûr l’occasion de nous

- La commune s’engage aussi dans la soli- rencontrer et dès à présent, je vous souhaite de
darité entre les citoyens. Vous connaissez votre passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
quartier, vos voisins, leurs habitudes. Vous remarquez quelque chose d’anormal, un(e) voisin(e) que
vous ne rencontrez plus… Informez-vous et inforVotre Maire,
mez-nous au CCAS (03.27.38.03.93) ou à l’accueil
Jacques SCHNEIDER
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C

ulture, Loisirs

L'exposition de peintures, de photos et
d’œuvres d'art organisée par la municipalité.

La Mémoire Hergnisienne a
proposé une exposition
consacrée à la découverte
des nombreux cafés que
comptait la commune au
siècle dernier à travers des
photos, des accessoires et
objets d'époque.

Le "Cabaret Léo" du Club
Léo Lagrange a accueilli
le groupe Tante Adèle et
la Famille pour un grand
moment de rock burlesque et festif !
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C

ulture, Loisirs
L’exposition photo du
Club Léo Lagrange.
L'atelier est ouvert à
tous.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
http://photo.leolagrangehergnies.fr/

Le ballet folklorique d'Indonésie rythmé et coloré pour
la Fête de la Musique.

La sortie annuelle d'Art
et Culture avait pour
destination Etaples sur
Mer où les participants
ont effectué une visite
au cœur de l'océan au
centre de découverte
de la pêche en mer
puis une croisière en
Baie de Canche.
Renseignements sur
l'association, ses sorties et ses ateliers au
03.27.38.03.93.
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V

ie scolaire

Une classe de l’école César
Dewasmes a été équipée de
nouveau mobilier scolaire
ergonomique.

L’ancienne salle informatique
redevenue salle de classe
l’an dernier a été réaménagée avec un nouveau mobilier adapté aux enfants.

Les écoliers de l’école César
Dewasmes peuvent désormais profiter des 26 tablettes
pédagogiques
financées par la municipalité. Celles-ci sont équipées
d’applications dédiées au
monde scolaire et reliées à
Internet.
La municipalité finance régulièrement des bus destinés aux sorties
scolaires des deux écoles. Cette participation financière, qui s’élève à
environ 11.300 € sur l’année, a notamment déjà permis d’emmener
les écoliers à la citadelle Vauban de
Lille, à Gravelines, au zoo de Lille, à
Wasnes-au-Bac, à l’université de
Valenciennes, à la ferme pédagogique… A ces transports, s’ajoutent également ceux pour la
piscine de Saint-Amand-les-Eaux.

Dans le cadre des travaux de mise en accessibilité, trois toilettes destinées aux personnes à mobilité réduite ont été créées à
l’école César Dewasmes (côté primaires et
maternelles) et à l’école No à Houx.

Une classe entière a été rénovée à l’école
No à Houx, côté maternelles.

La toiture de l’école No à Houx, côté maternelles, a été rénovée.
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F

estivités

et le feu d'ar
Le 14 Juillet : un show à Calogero

tifice.

te avec les "Belles BreTrois jours de festivités à la Pentecô
.
telles" et les journées champêtres

ns locaux pour le marché
Une trentaine de producteurs et d’artisa
nel repas sous chapiteau.
de l’Oson de l’automne et le tradition
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L’association des Amis de Saint Roc
h a célébré, durant leur
pèlerinage annuel, les 170 ans de
la construction de la chapelle érigée suite à l'épidémie de cho
léra qui a sévi dans notre
région en présence notamment de
Monseigneur Dollmann,
Archevêque de Cambrai.

"Bayonne Folies" : ambiance familial
e avec la course cycliste,
le spectacle musical et le souper aux
moules.

Un après-midi a été proposé par la mun
icipalité à l’occasion de la
Journée internationale pour les droits des
femmes avec la cinquième
édition de "Femmes en Fête". Les visit
euses ont apprécié les stands
dédiés à la beauté, au bien-être et à la sant
é ainsi que des ateliers d’information sur les droits des femmes et
des familles. Différentes animations se sont enchaînées avan
t le défilé de mode
intergénérationnel en présence du com
ité Miss France Nord-Pas de
Calais.

S

eniors

rois...
Ils voyagent dans le marais Audoma

Visitent la cristallerie d’Arques...

Se restaurent au bord des canaux

...

Les activités
de nos
seniors :
e, au thé dansant...
Se retrouvent lors de la Semaine Bleu

te...
Pour une pièce de théâtre patoisan

Et préparent Noël :

Le colis de fin d’année destiné aux seniors sera distribué, en porte à porte, le samedi 14 décembre matin.
Rappel : afin de pouvoir bénéficier dès 2020 des différentes actions qui leur sont proposées (semaine bleue, voyage, colis...),
les hergnisiens nés en 1955 et antérieurement, qui ne se sont pas encore fait connaître, sont priés de s’inscrire en Mairie.
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S

p o rt
Dans le cadre de la coupe du
monde féminine de football,
un groupe d’enfants de la
commune a participé au
"Trophée Mix' Foot" organisé
par Valenciennes Métropole.
Des médailles et des places
pour les matchs ont été offerts à tous les participants.

Des séances de sport gratuites et ouvertes à tous ont
été proposées par la municipalité avec Sabrina, Educatrice Sportive, à l’occasion de
"Sport en Famille". Les participants en ont profité pour
s’amuser sur le terrain de
football gonflable prêté par
Valenciennes Métropole.
Comme chaque année, la municipalité s'est associée aux
Parcours du Cœur pour la prévention des maladies cardiovasculaires, au printemps et à
l'opération « Octobre Rose »
dédiée au dépistage du cancer du sein, en automne. Des
stands de sensibilisation ont
été installés sur le marché de
l’Oson et deux randonnéesdécouverte ont attiré de
nombreux marcheurs.
Les jeunes adhérents du
sport-loisir municipal ont bénéficié de deux sorties pour
terminer la saison. Les plus
grands se sont rendus à Valenciennes pour une séance
de laser-game et les plus
jeunes, à Amaury pour des
activités de découverte sur
des fleurs et des oiseaux.
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L’éclairage intérieur de la salle polyvalente
a été remplacé par un équipement à LED,
moins énergivore, afin de réaliser des économies d’énergie dans le cadre du "Plan
Climat".

Deux abris de touches et deux nouvelles
cages de but ont été installés sur le terrain
de football au stade.

Le terrain d'honneur au stade est en
cours de réfection. Les travaux ont dû être
retardés suite aux mesures de restriction de
l'usage de l'eau et ont repris au mois de
septembre. La municipalité remercie la ville
de Mortagne pour le prêt des infrastructures durant cette période d’indisponibilité.

S

p o rt
Après une saison riche en podiums et
en médailles, la Team BBL Hergnies
compte désormais un nouveau champion.
M. Joakim Semoulin a remporté le
titre de champion du monde Amateur
UFOLEP de cyclisme à Besonrieux en
Belgique.

Depuis le mois de septembre, l'association Viva Form propose de
nouvelles activités. En plus de la
zumba fitness, de la zumba kids et
du renforcement musculaire, il est
désormais possible de s'initier à la
salsa et à la bachata le jeudi à partir de 19h à la salle André Malraux.
Renseignements au
06.52.21.31.74 ou par mail
vivaform.asso@gmail.com
Les athlètes du Hergnies Athlétique Club continuent à briller
dans toutes les catégories. Ainsi,
les Champions de France de
cross par équipe en section FSGT
ont été récompensés par la municipalité. Félicitations à Clément
MENU, Tanguy KOPCZYNSKI,
Thibault COLIN et Romaric BARRAUD. Valentine BLANCHART a
également été récompensée
avec quatre titres de championne départementale et trois
titres de championne régionale.
Des séances de "sport loisirs" animées par Sabrina, Educatrice Sportive municipale sont proposées
pour les petits et les grands. Les activités multisports sont destinées
aux enfants de 2 à 12 ans. Les
adultes peuvent pratiquer : le piloxing, l’aérobic, le stretching, le
renforcement musculaire, la
Zumba Gold et la gym d’entretien.
Renseignements en Mairie ou au
03.27.38.04.00.

Les élèves des classes de maternelle de
l'école César Dewasmes ont participé à la
fête du sport scolaire à travers différents
ateliers de découverte.

Les visiteurs du forum des associations ont
pu s’initier au Krav Maga, discipline de self
défense, avec le club de Condé sur l’Escaut.

Les adhérentes de la gymnastique municipale ont participé à une séance de découverte du yoga en plein air.
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J

e u n e sse
Les jeunes d’Hergnies
accompagnés par la municipalité :
L’après-midi convivial à l'Espace-Jeunes et le barbecue
offert par la municipalité.

Lors du voyage au parc Bellewaerde.

La semaine du jeu à l'Espace-Jeunes (jeux loués par la municipalité, en plus de l'équipement habituel).

UNE JEUNE HERGNISIENNE EN MISSION HUMANITAIRE À MADAGASCAR : CAMILLE GAGLIO
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Rencontre avec Camille GAGLIO, étudiante en troisième année d'infirmière à
Tournai.
Hergnies Infos (HI) : Pourquoi avez-vous choisi de réaliser un projet de solidarité
internationale ?
Camille Gaglio (CG) : Lors de ma première année d'école d'infirmière, j'ai eu un
projet en commun avec une camarade de classe, celui d'effectuer une mission
humanitaire lors de notre scolarité. Après réflexion sur la destination, nous avons
choisi Madagascar afin de venir en aide, notamment, aux enfants souffrant de
dénutrition. Ce choix s'est avéré une évidence car nous comptons travailler dans
le futur auprès d'enfants.
HI : Quelles démarches avez-vous entreprises afin de concrétiser votre projet ?
CG :Nous sommes entrées en contact avec une congrégation religieuse qui s'occupe des enfants sur place et où nous avons été logées. Nous avons ensuite récolté du matériel médical, des fournitures et des vêtements pour emmener
là-bas. Nous avons aussi mené des actions d'autofinancement afin de boucler le
budget nécessaire pour la réalisation de notre projet.
HI : En quoi a consisté votre projet ?
CG : Nous sommes parties à cinq étudiantes et avons été réparties dans deux

dispensaires. Nous avons effectué des soins sur les enfants et leur famille mais
aussi réalisé de l'éducation à la santé afin de lutter contre la dénutrition. Cela
passe par apprendre aux enfants à manger sainement avec les moyens disponibles mais aussi sensibiliser à la façon de procéder en matière d'hygiène, la préparation du repas, les activités d'éveil...
HI : Quels partenaires avez-vous sollicité durant l'élaboration de votre projet ?
CG : Nous avons présenté notre projet à deux organismes mais cela n'a pas
abouti. J'ai donc décidé de présenter notre projet à M. le Maire qui l'a soumis en
commission au Centre Communal d'Action Sociale et qui nous a octroyé 450 €.
M. le Maire nous a ensuite mis en relation avec le Comité Local d'Aide aux Projet des jeunes du valenciennois (CLAP) dont Hergnies est adhérent. L'équipe du
CLAP nous a aidé dans toutes nos démarches, tout au long de l'élaboration de
notre projet, de la méthodologie à la préparation du budget prévisionnel. Nous
sommes ensuite passé devant la commission d'attribution du CLAP qui nous a
accordé 800 €.
Je remercie l'ensemble des partenaires et intervenants qui nous ont permis de réaliser ce magnifique projet qui restera gravé à jamais dans nos esprits et plus particulièrement le CLAP, la municipalité d'Hergnies et le Centre Communal d’Action Sociale.

T

ravaux

Nos entrées de ville agrémentées : rue Gambetta et
Jean Jaurès. Et l’année prochaine, rue Henri Durre et
rue de Tournai.

La seconde partie de la rue Carnot a
été rénovée et les bordures remplacées. Les deux caniveaux des rues
Hoche et Basly ont également été rehaussés, le tout pour un montant de
14.300 € TTC.

Des travaux d’entretien des chemins
de terre ont été menés par les services
techniques municipaux.

Le bureau d’accueil de la mairie a été rénové avec un nouvel éclairage, de nouveaux stores, de nouvelles peintures et
un nouveau mobilier, adapté aux personnes à mobilité réduite.

La toiture de l’entrée et du couloir de
la salle Léo Lagrange a été remplacée.
Les saules longeant la rue Villars ont été élagués et un arbre
devenu dangereux a été abattu
par une société spécialisée.

Des travaux de rénovation intérieure
sont en cours à la salle Pierre Delcourt.

Des travaux de remplacement de canalisations d’eau potable ont été
menés par Eau et Force dans la rue No
à Houx dans le but de renforcer le réseau.

Les travaux d’assainissement se poursuivent. Les rues Marceau, du Rieu (première partie) et des Quesnoy sont
terminées. La rue Campana est en
cours puis viendra dans la foulée, une
partie du chemin Arthur Lamendin, la
rue Emile Zola et la rue César Dewasmes.
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E

nfance, Petite
enfance

DES VACANCES BIEN ANIMÉES POUR LES ENFANTS À L'ACCUEIL DE LOISIRS
L'Accueil de Loisirs, accessible
aux enfants jusque 12 ans,
fonctionnera du lundi 23 au
vendredi 27 décembre de 9h à
17h30 avec un service de garderie optionnelle de 8h à 9h. Le
thème abordé sera celui du
"monde imaginaire et féérique".
Renseignements complémentaires au 03.27.40.57.11.

LE DÉMÉNAGEMENT DE LA CRÈCHE «DUVET D’OIE» DANS LE CADRE
DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ATTRIBUÉE À «CRÈCHE ATTITUDE»

Ouverture de la nouvelle structure le lundi 6 janvier 2020 au numéro 143 rue Jean
Jaurès (ancienne école du Rieu).
Les AVANTAGES de cette nouvelle structure :

*Des espaces plus grands pour accueillir 20 enfants (au lieu de 10 actuellement).

*Des espaces mieux agencés permettant davantage d’activités de jeu et d’évolution
pour vos enfants.

*Des espaces de repos encore mieux aménagés.

* Un service tout compris : fourniture des repas, couches et produits de soins.

*Des amplitudes horaires plus importantes : de 7 heures à 19 heures.

*Ouverture le mercredi.

*Ouverture pendant les vacances scolaires avec deux périodes de fermeture (au mois
d’août et durant la période de Noël).

Renseignements à la crèche multi-accueil au Relais socioculturel au 03.27.21.11.84, en Mairie au 03.27.38.04.00 ou auprès du délégataire au 06.09.23.77.16.
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vénements,
Cadre de vie

La municipalité s’est mobilisée à l’occasion de l’opération Hauts-de-France Propres. Hauts-de-France Propres est une opération de nettoyage de la nature,
reconduite pour la troisième année consécutive par la
Région. Armés de gants et d’une motivation sans faille,
une équipe de bénévoles éco citoyens s’est rassemblée pour ramasser un maximum de déchets sur le
sentier de randonnée "Entre Terres et Eaux". A l’issue
de cette opération, les plus jeunes ont reçu leur diplôme d’éco citoyens.

Les travaux d’aménagement du marais du Val de
Vergne se poursuivent. Une roselière y a été recréée.
La zone a été renivelée et débarrassée des diverses
plantations ayant poussé. Cet espace a maintenant retrouvé son aspect initial. Des tables de pique-nique et
des bancs ont également été installés sur le site.

Une nouvelle association a vu le jour sur la commune.
Osons la Nature, présidée par M. Etienne Dupont a
pour objectif de réaliser des opérations de ramassage
des déchets ciblées sur la commune mais aussi de
sensibiliser les scolaires à l’environnement. Plusieurs
demi-journées de nettoyage ont déjà eu lieu et des actions de sensibilisation à l’environnement ont été menées.

Quatre circuits thématiques de randonnée pédestre ont été
inaugurés : le circuit des fosses propose de découvrir le passé
minier de la commune, le circuit des chapelles qui témoigne
de la ferveur des habitants, du 17ème au 20ème siècle, le circuit Batiss à z’osons qui raconte la vie rurale du quartier du
Grand Marais dans les années 1900 et le circuit des lieux-dits
qui explique le patois, au travers des noms des lieux dits et des
noms jetés du Marais d'Elno. Ces circuits, mis en place par la
municipalité et la Mémoire Hergnienne sont accessibles à tous
au départ du parking de la mairie. Les parcours sont balisés et
des panneaux d’interprétations y sont implantés.
Vous pouvez télécharger l’itinéraire et le détail de ce parcours
sur le site Internet de la Ville : www.hergnies.fr, rubrique « promenades et découverte »
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C

imetière
LE POINT SUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

Depuis fin 2014, nous avons organisé un groupe de travail rassemblant des élus et des citoyens ; deux domaines d’intervention quasi simultanés se sont dégagés :
* Sur le plan administratif :
- Aucun règlement n’encadrait le fonctionnement du cimetière. Après étude de la législation funéraire très complexe, nous
avons élaboré un projet de règlement qui a été proposé et adopté par le conseil municipal dans sa séance du 26 mars 2015,
et nous avons adapté les tarifs appliqués au cimetière en tenant compte des évolutions de la société.
- Informatisation : nous avons ensuite décidé de l’informatisation des données concernant toutes les concessions, ainsi que
les cavurnes et la dispersion des cendres. Pour cela, nous avons embauché un salarié, Jean-Jacques CANDRIES, qui fut chargé
de cette longue et fastidieuse tâche et qui en parallèle a suivi des formations lui permettant de mieux appréhender la partie
juridique de la gestion du cimetière. A ce jour et après croisement de nombreuses sources d’informations (archives municipales, actes d’état-civil demandés aux autres communes, témoignages) et la correction des données incomplètes voire erronées, notre logiciel est quasiment complet et surtout fiable.
* Sur le plan des travaux : comme de nombreuses communes, nous étions confrontés à devoir procéder, assez rapidement,
à l’extension du cimetière. Afin de retarder celle-ci, nous avons décidé d’abattre et de dessoucher les arbres qui étaient situés
près du complexe sportif. Nous avons pu commencer à y installer de nouvelles cavurnes (ce qui a permis de ne pas faire l’acquisition d’un columbarium onéreux). Au jardin du souvenir, nous avons créé un puits de cendres et installé une stèle pour identification des défunts et une colonne du souvenir. Dans le bâtiment qui servait autrefois de morgue, les services techniques
ont installé des sanitaires. De nouveaux points d’eau évitant le gaspillage ont été installés à divers endroits. Par ailleurs, afin
de rendre plus aisé la recherche d’une tombe, un effort tout particulier a été réalisé au niveau de l’information. L’achat de deux
vitrines a permis d’afficher le règlement intérieur, le nouveau plan actualisé et d’autres informations plus ponctuelles. Une signalétique claire a été organisée. Ainsi chaque carré est indiqué à chaque entrée et tous les carrés portent le nom d’un oiseau.
Enfin, une action pour réduire et valoriser les déchets a été mise en place, à titre expérimental et au fond du cimetière ont été
placés des bacs de collecte et un composteur avec indication des modalités de tri.
Avant la fin de l’année, une allée en enrobé et deux places pour handicapés (P.M.R.) seront réalisées et le calvaire sera entièrement rénové.
Le coût de ces opérations de 27 000 à 30 000 € auquel vont s’ajouter les travaux prévus en fin d’année (allée + places PMR
7 300 € + rénovation du calvaire environ 16 000€), a été financé grâce à une subvention de 10 000 € obtenue auprès de notre
ancien Député M. Alain BOCQUET et le solde par notre commune.
Et maintenant, pour 2020-2021 sont prévus : l’installation de bancs au jardin du souvenir et sous l’abri de condoléances, la
création d’un ossuaire et la réalisation d’un aménagement paysager.
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HERGNIES ET LES TRANSPORTS URBAINS

Des habitants ont interpellé la municipalité à propos des transports urbains,
suite à une pétition dans certains commerces pour une ligne de bus Hergnies Bayonne, Hergnies centre, Saint-Amand.
Cette question a déjà été plusieurs fois évoquée avec le Syndicat des transports urbains (le SIMOUV) et Transvilles.
A l’examen, il s’est avéré que cette ligne serait fortement déficitaire.

A la suite de plusieurs interventions de ma part et aussi d’autres collègues
Maires auprès du SIMOUV, a été mis en place le système T.A.D. (Transport
à la Demande). Il s’agit d’un transport par taxi au prix du ticket de bus Transvilles.

Exemple : vous habitez « la Bayonne », vous programmez un rendez-vous
chez un spécialiste à Saint-Amand. La veille de votre départ, vous retenez un taxi auprès de Transvilles (tél :
03.27.14.52.52).
Il vous conduit à l’heure prévue à Saint-Amand et vous ramène selon les horaires convenus au prix du ticket de bus.
Autre exemple : vous avez un rendez-vous à Valenciennes. Vous réservez un taxi dans les mêmes conditions qui vous déposera à l’arrêt du tramway de Vieux-Condé (le Boulon) etc…
Rappel :
* Un bus toutes les heures vous conduira à Condé-sur-l’Escaut, à l’arrêt du Tramway vers Valenciennes.
* Une ligne "express" Hergnies-Valenciennes dénommée Illigo 2 avec un départ d’Hergnies, à 6h55 et 7h58, pour une
arrivée, à la gare, à 7h34 et 8h40. Retour le soir, de la gare, à 17h22 et 18h30, pour une arrivée, à Hergnies, à 18h03
et 19h06 (ligne en circulation toute l’année).
Groupe “Hergnies, ensemble tout simplement”

Les 5 élus du groupe, Hergnies Ensemble Tout Simplement depuis
mars 2014 sont toujours à l'écoute des habitants, de leur quotidien, de leurs problématiques, avec un seul but : bien vivre à Hergnies.
Depuis notre présence aux différents conseils municipaux, nous
sommes restés force de proposition dans l’intérêt de tous. Evidemment, la tâche n’a pas toujours été aisée. Nous n’avons été
que rarement écoutés.
Bien sûr, parfois un découragement est venu saisir nos rangs, mais
très vite ce découragement a fait place à une remobilisation afin
de rendre compte de vos préoccupations.
Cette aventure à votre service se termine, nous avons fait notre
possible pour amener lors des conseils municipaux toutes vos remarques. Nous avons défendu ce qui nous paraissait être le plus
juste, le plus pertinent et avons tenu à ce que ce soit parfaitement
retranscrit dans les comptes-rendus.
Nous sommes intervenus très régulièrement sur les sujets qui font
que notre petite ville reste agréable, préservée, mais disposant des
commodités actuelles et nécessaires. Ci-joint, une petite liste non
exhaustive de nos interventions : l’assainissement, la crèche, les
écoles, les transports en commun, les logements, la fibre optique,
l’entretien du cimetière et bien sûr les budgets.

Petit à petit, les projets se concrétisent : l'ouverture de la nouvelle
crèche au 1er janvier 2020 rue Jean Jaurès, nous espérons que
cette délégation de ce service public soit adaptée aux familles et
qu'elle ne se montre pas plus onéreuse qu'à l'heure actuelle. Le
projet du nouveau Bourg avance, il reste toutefois un projet ambitieux mais financièrement coûteux. La nouvelle cantine pour les
élèves de l’école du centre qui sera appréciée tant des enfants que
du personnel communal y travaillant. Le réseau de la fibre optique
étant sa toile sur l’ensemble du territoire Hergnisien. Même la
Bayonne et l’école No à Houx sont dans la boucle !!! Si si. L’assainissement se développe dans les rues qui n’en n’étaient pas pourvues. Des positifs dont l’équipe Hergnies Ensemble Tout
Simplement à pris sa part.
Nous tenons à remercier les citoyens ayant pris part aux projets et
à la constitution du groupe Hergnies Ensemble Tout Simplement,
nous ayant soutenu aux élections municipales de 2014, nous ayant
suivi au travers des bulletins d’informations, de la presse, des réseaux sociaux ou bien des informations de la municipalité. Notre
travail n’aurait pas de sens sans vos contributions. C’est ensemble
que nous construisons l’avenir d’Hergnies.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin
d’année..
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À L’HONNEUR !

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL ONT ÉTÉ HONORÉS

* Echelon Argent :
M. Dufour, M. Dufrenne,
M. Raoul, M.Vreux.
* Echelon Vermeil :
M. Moreau.
* Echelon Vermeil et Or :
M. Majchrzak.
* Echelon Or :
Mme Richard.
* Echelon Grand Or :
M. Lion.

TROIS JEUNES RETRAITÉES

Mesdames Marie-Catherine CRUNELLE, Lysiane
AMIEL et Madeleine GRZEGORZEWSKI ont fait valoir leurs droits à la retraite. Marie-Catherine avait
en charge l’état-civil, les élections, le cimetière et
l’accueil du public en mairie. Lysiane et Madeleine
assuraient l’aide aux enseignants auprès des enfants et l’entretien des locaux à l’école César Dewasmes. Madame Suzanne ROSZAK a reçu durant
cette cérémonie la médaille communale ainsi que
Marie-Catherine et Lysiane.

MONSIEUR JEAN-MICHEL TRICART

Monsieur Jean-Michel Tricart a reçu la
médaille de la Ville
suite à l'obtention de
la médaille militaire
pour 33 ans de service actif. Adjudantchef dans l'artillerie,
M. Tricart a réalisé
de nombreuses missions extérieures.

Les jeunes mamans
et celles fréquentant les structures
dédiées à la petiteenfance ont été reçues lors d'une
cérémonie conviviale. Chacune a été
honorée avant de
poser pour la photo
souvenir.

LES NOUVEAUX CITOYENS

Les jeunes majeurs ont reçu leur carte électorale et
leur livret du citoyen à l'occasion de la cérémonie de citoyenneté. M. le Maire leur a rappelé leurs nouveaux
droits et devoirs qui leur incombent.

BONNE FÊTE AUX MAMANS

NEUF COUPLES EN OR ET EN DIAMANT

HOMMAGES ...

DEUX AGENTS COMMUNAUX NOUS ONT QUITTÉS

La municipalité tenait à rendre hommage à deux membres du
personnel communal disparus dernièrement.
Madame Maryse
REVEL était en
charge de la gestion des produits
d'entretien et de
la mise en place
des cérémonies
municipales.

Madame Catherine DEMARET
était en charge
du service Urbanisme, du secrétariat
des
Adjoints aux travaux et à l'environnement.

La municipalité a mis à l'honneur les couples fêtant leur
cinquantième et soixantième anniversaire de mariage durant une cérémonie animée par la chorale A Cœur Gai.
Noces d’Or : M. et Mme DUMOULIN, M. et Mme QUÉHÉ,
M. et Mme ADAMCZAK, M. et Mme DUPONT, M. et Mme
GOSSELIN, M. et Mme MASSON.
Noces de Diamant : M. et Mme NÉEL, M. et Mme TRICART, M. et Mme VERCAIGNE.

