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Edito

Chers
hergnisiennes
et hergnisiens,

Nous
vivons
depuis quelques
mois une période
exceptionnelle qui
a débuté au lendemain même des
élections municipales de mars
2020.
Ces élections
ont été marquées,
comme
partout
ailleurs, par une
très forte abstention. Localement le phénomène a été amplifié par deux éléments : une
seule liste proposée à vos suffrages et la
crainte d’être exposé au coronavirus.
Malgré ces deux éléments, j’ai tenu, avec
mon équipe et par respect des électrices et
électeurs et de la démocratie, à faire une campagne d’explications et de présentation de nos
différents projets pour l’équipement de notre
commune et votre avenir et celui de vos enfants.
Nous aurons l’occasion lors de nos différentes publications de vous présenter l’évolution de nos projets, en espérant qu’ils ne soient
pas retardés comme ils l’ont déjà été lors du
premier confinement du fait de l’arrêt des activités économiques des entreprises.
Nous nous sommes fait un devoir de ne
pas retarder nos investissements à la fois pour
satisfaire les besoins de la population et aussi
pour assurer les commandes aux entreprises et
leur permettre de préserver les emplois.
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Ainsi, malgré la pandémie, différents tra-

vaux ont été réalisés. Ils vous sont présentés

dans ce numéro d’Hergnies Infos.

A période exceptionnelle, organisation

exceptionnelle : les services municipaux ont

été, et le sont de nouveau, mobilisés pour ac-

cueillir dans de bonnes conditions de sécurité

vos enfants dans les écoles, à l’accueil péris-

colaire et à la cantine.

Le service de veille sociale et le Centre

Communal d’Action Sociale en particulier sont

en contact avec les personnes âgées ou handicapées isolées.

Beaucoup d’activités sont supprimées, à

notre grand regret. Nos salles ne peuvent plus

être louées. La commune assure les activités

essentielles à votre vie quotidienne. Je pense

que toutes et tous vous avez compris la portée

de ces mesures qui n’ont qu’un seul but : combattre la pandémie.
Mesdames,

Messieurs,

chers

conci-

toyens, respectez les gestes barrières : port du

masque, désinfection des mains au gel hydroalcoolique

et

évitez

les

rassemblements

lorsque les gestes barrières sont difficilement
applicables.

Prenez bien soin de vous et protégez-

vous pour vous-même et pour les autres.
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C

ulture, Loisirs
Plusieurs écoles de la
circonscription ont bénéficié d’une rentrée
en musique avec le
Club Léo Lagrange
Hergnies comme ici à
l’école César Dewasmes.

Les amateurs d’art se sont
donné rendez-vous pour
l'exposition de peintures et
de photos de la municipalité au mois de mars.

L’association Culture et
Traditions a proposé des
animations musicales
déambulatoires devant
les habitations à l’occasion de la Fête de la Musique en juin. Ce
moment de bonne humeur, déjà initié fin mai,
a réchauffé les cœurs en
cette période difficile.
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V

os Élus

M. Jacques SCHNEIDER
Maire d’Hergnies,
Délégué à Valenciennes Métropole.

Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez Mme Martine ALLEGRUCCI en Mairie ou
au 03.27.38.03.93)

M. Laurent SIGUOIRT
Premier Adjoint délégué aux finances, à
la jeunesse et aux sports.
Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez Mme Vanessa FICHAUX en Mairie ou au
03.27.38.03.95)

moratives.

Mme Marie-Claude BAILLEUL
Deuxième Adjointe déléguée à l’action sociale, aide sociale, personnes âgées, handicapées, aux logements indécents et
insalubres, à la santé et à la sécurité publique, aux fêtes et cérémonies commé-

Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez Mme Martine ALLEGRUCCI en Mairie ou
au 03.27.38.03.93)
M. Bernard BOURLET
Troisième Adjoint délégué à l’équipement, aux infrastructures, aux travaux et
à la sécurité routière.
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Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez M. Emmanuel GILLOT en Mairie ou au
03.27.38.03.96)

Mme Françoise GRARD
Quatrième Adjointe déléguée à la famille,
l’enfance, l'Etat-Civil, aux actions de prévention santé, à l'équipement et l'entretien des salles communales.

Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez Mme Martine ALLEGRUCCI en Mairie ou
au 03.27.38.03.93)

M. Jean DANGLETERRE
Cinquième Adjoint délégué à l’assainissement, l’hydraulique, l’environnement,
le tourisme et au Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.

Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez M. Emmanuel GILLOT en Mairie ou au
03.27.38.03.96)
Mme Chantal DOULIEZ
Sixième Adjointe déléguée aux affaires
scolaires et à la culture.

Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez Mme Martine ALLEGRUCCI en
Mairie ou au 03.27.38.03.93)

M. Bruno KOPCZYNSKI
Septième Adjoint Délégué au développement économique et à la promotion des
atouts de la commune.
Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez M. Sébastien PARENT en Mairie ou au
03.27.38.03.98)

V

os Élus

Mme Corinne DERNONCOURT,
Conseillère déléguée à
Valenciennes Métropole

M. Maurice DENIS,
Conseiller délégué à l’urbanisme
et à la sécurité des bâtiments

M. Abel MERCIER,
Conseiller délégué à la gestion
prévisionnelle des ressources
financières, à la gestion du cimetière et à la gestion prévisionnelle des effectifs du personnel et des locaux

Mme Séverine STIÉVET,
Conseillère déléguée à l'aménagement du Relais et à son exploitation

Mme Virginie VAN VOOREN,
Conseillère Municipale

M. Frédéric VINCHENT
Conseiller délégué à la veille sociale,
à l'amélioration de l'habitat et au
tourisme
Mme Sandrine DUMONT,
Conseillèredéléguéeauxactionsenfaveurdesfamilles

Mme Marie-Pierre SLATKOVIE,
Conseillère Municipale

M. Antoine RICHARD,
Conseiller Municipal

Mme Julie NAGELS,
Conseillère Municipale
M. Alain BLANCHART,
Conseiller Municipal
Mme Dominique LAMBERT,
Conseillère Municipale
M. Pasquale CARIDI,
Conseiller Municipal

M. Cédric WAWRZYNIAK
Conseiller Municipal
Mme Betty FRANQUET,
Conseillère Municipale
M. Michel COUDYSER,
Conseiller Municipal
Mme Séverine ARCHO,
Conseillère Municipale
Mme Anne VILLAIN,
Conseillère Municipale
M. Didier GODMEZ,
Conseiller Municipal
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FC

estivités

ommémorations

Le Club Léo Lagrange Hergnies a
proposé fin août, une journée d’animations conviviale autour
des jeux anciens en bois
et de kermesse, le tout ponctué au
son de l’accordéon.

pel du 18 Juin.
La municipalité a commémoré l’Ap

t regroupés au monument
Les élus du Conseil Municipal se son
l’occasion du 14 juillet.
aux Morts pour un dépôt de gerbe à

proposé début septembre un
L’association "Culture et Traditions" a
de la place de la République.
concours de pétanque sur les terrains
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Le marché de l’Oson d’automne de
la municipalité a regroupé
les producteurs locaux et artisan
s autour de plusieurs animations champêtres appréciées du
public.

Le salon "Femmes en Fête" de la mun
icipalité au mois de mars
a regroupé un nombreux public auto
ur d’une multitude d’animations comme la marche nordique, une
séance de fitness poussette, des ateliers et conférences, des
démonstrations de danse,
de self-défense, de zumba, un atelier
cuisine, de sophrologie… le
tout en compagnie d’une délégation
du comité Miss France NordPas de Calais.

S

p o rt
Le club de voile d’Amaury a proposé au mois d’octobre un weekend de découverte de ses
activités. Plus de cinquante visiteurs ont pu réaliser leur baptême sur les deux bateaux "Ville
d’Hergnies", découvrir la voile télécommandée et visiter une exposition photos retraçant les
vingt dernières années du club.
L’équipe cycliste de la Team
BBL Hergnies a repris les chemins de la compétition, post
COVID-19. Elle a enchainé les
podiums et les top 10 sur de
nombreuses compétitions
dans toute la région en portant haut les couleurs du
club. Félicitations à tous les
coureurs !
L’équipe fanion de l’Union
Sportive d’Hergnies a réussi
l’exploit de se hisser au 5ème
tour de la Coupe de France de
football. Le match qui s’est
disputé à Vieux-Condé fin octobre face à l’équipe d’Arras,
classée six divisions au-dessus, fut un moment de fête et
de fierté. Félicitations aux
joueurs, au comité et à l’ensemble des bénévoles pour
leur implication !
Des séances de sport à la carte ont
été proposées aux adolescents de
la commune durant les vacances
de Toussaint. Une vingtaine de
jeunes, encadrés par Sabrina, Educatrice Sportive Municipale, ont
pratiqué gratuitement différentes
disciplines : football, basket, handball, badminton, tennis de table,
trampoline, tennis et kinball.

Les familles hergnisiennes ont bénéficié
de séances de sport offertes par la municipalité à l’occasion du "Sport en Famille"
avec Sabrina, Educatrice Sportive Municipale fin août.

Un système d’arrosage automatique a été installé
sous le terrain d’honneur du stade. Les travaux de
mise à niveau et de réengazonnement ont débuté.

Une nouvelle activité sportive est désormais proposée sur la commune : le Krav Maga. Cette discipline
permet à tout un chacun d’apprendre des techniques
de self défense. M. Frédéric Boudjoudi, Instruteur Fédéral vous accueille le mardi soir à la salle André Malraux.
Renseignements au 06.34.61.18.35, mail : fredkrav@laposte.net, FB : Ascadkrav maga
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L

e Budget 2020
Madame, Monsieur,
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois, la bonne santé financière
de notre commune a permis de réaliser de nombreuses dépenses nécessaires en investissement et en fonctionnement. De manière factuelle, des dépenses importantes ont été réalisées
dans les bâtiments scolaires et la crèche. La sécurité et la rénovation de ces locaux ont été un
des axes forts de dépenses. Un effort financier a également été consenti au niveau des différentes salles qui constituent le patrimoine immobilier de la commune afin d’en renforcer la qualité. Nous avons, par ailleurs, entrepris des travaux conséquents sur le terrain de football (pelouse
et arrosage), engagé les sommes nécessaires à la création d’un ossuaire au cimetière et il était
essentiel que soient réalisés les travaux de voirie pour lesquels nous avions obtenu des subventions afin de ne pas perdre le bénéfice de celles-ci. Enfin, les panneaux installés aux entrées de
notre commune participent aussi au renforcement de l’identité de celle-ci.
M. Laurent SIGUOIRT,
Adjoint délégué aux Finances

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
2020 :
4.506.002,94 €

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
2020 :
4.506.002,94 €
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•

D

E NOMBREUX
INVESTISSEMENTS

Pour les infrastructures routières,
la sécurité, l’environnement et le tourisme
- Logiciel de cartographie de l'éclairage public
et référencement de tous les points lumineux
et armoires
- Renforcement de l'éclairage public
(création et rénovation de point lumineux)
- Réfection d'un tronçon de la rue Emile Zola
- Mise en accessibilité d'une portion de trottoir
rue Jean Jaurès
- Grattage de route
et pose d'une émulsion goudronnée
- Création d'un plateau inversé au carrefour
rues de l’Egalité / Charles St Venant
pour évacuation des eaux pluviales
- Création de bordures pour canalisation
des eaux pluviales
- Réfection de voirie et de trottoir rue des Déportés
- Création d'un plateau surélevé
et de deux écluses, rue Jean Jaurès
- Réalisation de deux quais de bus rue Jean Jaurès
(accès personnes à mobilité réduite)
- Création d'alimentations électriques
pour coffrets défibrillateurs
- Acquisition de panneaux de voirie
et de circuit de randonnée
- Achat d’un nouveau scooter
pour la Police Municipale
- Acquisition d'un gilet pare-balles
- Acquisition de quatre défibrillateurs
(salle P. Delcourt, L Lagrange, église, écoles)
- Installation de cinq bornes de propreté canine
- Aménagement du square au "Gros Cailloux"
- Installation de jardinières au pont d'Hergnies
- Pose d'une cuve de récupération des eaux de pluie
à la salle polyvalente pour arrosage parterres
et achat d'une pompe
- Installation de nouveaux panneaux
d’entrée de Ville
- Travaux de busage de fossé rue César Dewasmes
- Travaux d’office bâtiment rue Pierre Delcourt

Pour les projets d’aménagement

- Aménagement des espaces
pour le projet Centre-Bourg
- Construction d’un restaurant scolaire
- Extension et renforcement du réseau électrique
pour le futur restaurant scolaire
- Extension et renforcement du réseau électrique
pour le projet Centre Bourg
- Extension et renforcement du réseau électrique
pour le lotissement No à Houx
- Frais d'études paysagères au Relais
- Frais d'études voirie, sécurité et accessibilité
- Frais d'études divers
Pour les activités sportives
* Au stade
- Installation d’un arrosage automatique
- Création d’une arrivée d'eau
* A la salle Polyvalente
- Pose d’une prise extérieure murale
- Rénovation de l’éclairage extérieur
- Création d'un organigramme de clés
- Motorisation de la porte de service
- Acquisition d'un tapis de motricité

370.832 €
19.330 €

7.850 €
7.000 €

35.000 €

30.000 €
14.480 €

13.208 €
11.192 €
63.310 €

16.700 €
1.000 €
2.631 €

3.545 €
600 €

6.000 €
7.800 €
4.000 €
1.022 €
11.500 €
5.280 €
16.000 €
93.384 €

651.115 €

58.198 €
531.727 €
27.523 €
9.128 €

11.539 €
4.000 €
7.000 €
2.000 €
40.603 €

26.049 €
6.000 €

500 €
2.060 €
2.000 €
2.794 €
1.200 €

MONTANT TOTAL DES PRÉVISIONS
D’INVESTISSEMENT 2020 :
1.440.601 €

Pour les bâtiments municipaux
* Au cimetière
- Achat de cases urnes
- Création d’un ossuaire
- Acquisition de deux bancs
- Travaux de toiture au calvaire
* Aux Services Techniques Municipaux
- Réfection des locaux et du portail,
achat d’une armoire à clé sécurisée
et de mobilier
- Achat d’un véhicule utilitaire
- Achat de matériel et d'outillage
- Acquisition de deux réfrigérateurs
* A la salle Léo Lagrange
- Remplacement d’une porte et fenêtre
- Achat d’un réfrigérateur
* A la salle Pierre Delcourt
- Installation d’une porte antipanique
- Travaux d’accessibilité
- Achat d'une armoire en inox
* A la salle André Malraux
- Achat de chaises et tables supplémentaires
- Achat d’une scène podium (praticables)
* A l’église
- Remplacement de trois radians
* En Mairie
- Solution d'accès à distance (télétravail)
- Acquisition de logiciels
et parapheur électronique
- Travaux d’aménagement
et travaux divers
- Achat de mobilier et d’un climatiseur
- Renouvellement du matériel informatique
et achat de matériel audiovisuel
* Dans différents bâtiments
- Remise aux normes de l’électricité
- Installation de portes coupe feu
- Transformation de la 2ème partie
de l’ancien logement de fonction
au Rieu
- Achat de stations et distributeurs
de gel hydroalcoolique
(mairie, écoles, salles municipales)
- Fourniture et pose d’alarmes

Pour les affaires scolaires, la culture
et la petite-enfance
* A la crèche
- Travaux et biens mobiliers
* A l'école No à Houx
- Création d’un parking
- Changement de fenêtres et une porte
- Réfection de la verrière
- Installation d'un visiophone
- Rénovation de l’éclairage (leds)
- Création d'un organigramme de clés
- Renouvellement du mobilier d’une classe
- Installation de barrières de sécurité
- Rénovation de l’éclairage à la cantine
* A l'école César Dewasmes
- Pose de film anti chaleur sur vitres
- Installation d'un interphone à la cantine
- Remplacement d’une fenêtre
- Rénovation de l’éclairage (leds)
- Renouvellement du mobilier d’une classe
* Dans les deux écoles
- Remise aux normes de l'électricité
- Travaux d’accessibilité
* A l'école de musique
- Acquisition d’instruments et logiciel
* Aux Accueils de Loisirs et à la cantine
- Acquisition de télévisions et lecteurs dvd
- Acquisition de trois fontaines à eau
- Acquisition de feux de contrôle niveau sonore

217.489 €

2.000 €
10.100 €
600 €
3.150 €

93.713 €
15.000 €
10.781 €
500 €
4.600 €
400 €

3.200 €
500 €
1.200 €

3.500 €
6.100 €
7.000 €

1.250 €

10.470 €
6.057 €
5.579 €

15.116 €

2.725 €
4.800 €

1.000 €
2.148 €
6.000 €
160.562 €

52.235 €

21.528 €
21.500 €
17.023 €
1.536 €
5.520 €
3.000 €
5.500 €
6.500 €
523 €
1.115 €
510 €
1.950 €
3.900 €
5.800 €
2.500 €
5.000 €
1.210 €

744 €
2.550 €
418 €
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V

ie scolaire

Deux salles de classe de
l’école César Dewasmes ont
été entièrement rénovées au
mois de mars avec de nouvelles peintures et un nouvel
éclairage.

La BCD (bibilothèque, centre
de documentation) de l’école
No à Houx a été réaménagée
et rénovée par les services
techniques avec la création
d’une pièce de pause déjeuner et la réhabilitaiton d’un
bureau.

Une partie de la toiture de l’école No à
Houx a été rénovée et isolée.

Une partie du couloir de l’école César Dewasmes a été repeinte.

Une salle de classe à l’école
César Dewasmes et à l’école
No à Houx ont été équipées
de nouveau mobilier ergonomique, adaptable à l’âge
des enfants.
Les points lumineux des bâtiments scolaires sont en cours de remplacement par
des éclairages LED moins énergivores.
Un nouveau parking a été
créé à l’école No à Houx au
mois d’avril. Après avoir busé
le fossé, un fil d’eau et un revêtement gravilloné ont été
posés. Ce nouvel équipement permet aux parents un
stationnement plus aisé aux
abords de l’école.
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T

ravaux

Suite aux travaux d’assainissement,
une partie de la rue Emile Zola en
mauvais état a été entièrement rénovée.

Les deux sapins situés face à la Mairie
ont été abattus pour raisons de sécurité par une société spécialisée.

Des travaux de création de bordures
ont été menés afin de canaliser les
eaux pluviales comme ici, rue Henri
Durre.

Des travaux de réfection de voirie et de
trottoirs ont été menés dans la rue des
Déportés suite à un affaissement de la
chaussée.

Trois chassis ont été remplacés à
l’église.
Une opération de busage a été
menée au marais du Val de
Vergne .

La salle Pierre Delcourt a été entièrement
rénovée par les services techniques.

Des travaux de remplacement de canalisations d’eau potable ont été menés par
le Syndicat des Eaux du Valenciennois
dans la rue de l’Egalité afin de remédier
aux nombreuses fuites sur le réseau.

Un plateau inversé a été créé à l’angle
des rues Saint Venant et Commune.
Celui-ci a pour but de canaliser les eaux
de ruissellement qui s’accumulaient à
cet endroit et ainsi stabiliser ce carrefour.

Des aménagements de sécurité ont été
installés rue Jean Jaurès en concertation avec le Département. Deux écluses
et un plateau ralentisseur, avec instauration de zones à 30 km/h, sont opérationnels afin de limiter la vitesse sur cet
axe.
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E

nfance, Ados
RETOUR EN IMAGES SUR L'ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ
L’Accueil de Loisirs Municipal d’été a
accueilli 50 enfants en tenant compte
d’un protocole sanitaire strict. La priorité a été donnée aux enfants des personnels soignants, à ceux dont les
deux parents travaillent et à ceux issus
de familles monoparentales. Les enfants ont bénéficié d’une sortie au cinéma par semaine, des activités
concoctées par les animateurs et de
séances proposées par l’animatrice
sportive de la Ville.

MISE EN PLACE DU PORTAIL FAMILLE : UN OUTIL POUR FACILITER VOS DÉMARCHES

La municipalité a décidé d’une gestion informatisée des accueils de loisirs (périscolaires et extrascolaires) dont la cantine. Ce nouvel outil représente un gain de temps pour tous : parents comme agents. Il permet notamment de pouvoir inscrire les enfants aux
différentes activités, de pouvoir réserver (ou annuler) les prestations et de payer sans avoir à vous déplacer (par prélèvement automatique ou par carte bancaire par exemple). Ce déploiement a demandé un gros travail de préparation par le service, travail à présent terminé. Le portail famille est en service depuis la rentrée de septembre 2020.
Le service ALSH se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaireau 03.27.40.57.11 ou par mail : clsh@hergnies.fr

UN DISPOSITIF POUR AIDER LES JEUNES DANS LA RÉALISATION DE LEURS PROJETS
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A l’occasion des séances de " sport à la carte ", M. Denhaerynck du Service Technique pour
les Activités de Jeunesse (STAJ) est venu présenter le dispositif " Ados en Action " aux participants en présence de Mme Grard, Adjointe et de Mme Archo, Conseillère Municipale.
" Ados en Action " est un dispositif initié par le STAJ en partenariat étroit avec la CAF de
Valenciennes. Il est destiné aux jeunes de 11 à 17 ans habitant le valenciennois désirant
créer un projet.
Il a pour objectif de : favoriser l'autonomisation des jeunes en les associant à l'élaboration des actions les concernant, susciter leurs initiatives en favorisant leur prise de responsabilité, contribuer à leur épanouissement et à leur intégration dans la société par des
projets favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation.
Il propose aux jeunes porteurs de projets un accompagnement technique et pédagogique ainsi qu’une aide financière.
Pour plus d'informations concernant le dispositif, consulter le site Internet du STAJ :
http://staj.nordartois.free.fr/adosenaction.html

E

vénements,
Cadre de vie

Un nouveau circuit d'interprétation initié par le Parc
Naturel Régional Scarpe-Escaut a été inauguré au
mois d’octobre sur le site de nature d'Amaury. Cette
balade de moins de trois kilomètres permet aux familles de découvrir la faune et la flore qui se cachent dans chacun des espaces traversés ou
aperçus (étangs, bois, roselière). Cinq panneaux pédagogiques ainsi que des puzzles ludiques ponctuent la balade et sont à découvrir au départ du
parking rue Tarsyle Dewasmes.

Une rencontre a été organisée au marais du Val de
Vergne au mois de juillet entre une délégation d’élus et
les techniciens du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. Ce moment d’échanges a été l’occasion de faire
le point sur les différentes réalisations effectuées sur le
site, des futurs aménagements qui pourraient y être
menés ainsi que sur la convention partenariale qui lie
la commune au Parc.

Les travaux d’aménagement et de réhabilitation des
entrées de ville se poursuivent. Après la pose des deux
panneaux de bienvenue, les arbres du square du Gros
Cailloux ont été abattus ainsi que ceux du parterre de
la rue Gambetta. Une étude paysagère est en cours
afin de valoriser et de rendre plus agréable ces deux
endroits. Deux autres panneaux d’entrée de ville vont
également être installés à l’entrée de la commune à la
Bayonne et côté Flines les Mortagne.

La municipalité et l'association "Osons la Nature" se
sont mobilisés à l'occasion de l'opération "Hauts-deFrance Propres" au mois de mars et du "World Cleanup Day" consacré au nettoyage de la planète au mois
de septembre. A ces deux occasions, les bénévoles se
sont regroupés sur la place de la République afin de
nettoyer plusieurs secteurs de la commune dont les circuits de randonnée touristique. En seulement deux
heures de ramassage, le bilan a fait état de plus de
600 Kg de déchets en tous genres collectés. Un bien
triste constat qui démontre le travail de pédagogie restant à réaliser afin que les pollueurs comprennent l'importance de laisser un environnement propre pour le
bien-être de tous et la survie de notre planète.
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C

imetière

Le cimetière dispose désormais d’un plan permettant,
si l'on possède un smartphone, de localiser une sépulture en flashant un QR code ou de localiser un soldat
mort pour la France y étant inhumé. Ce plan a été réalisé par M. Jean-Jacques Candries grâce aux informations recueillies dans le cadre de son contrat au service
"cimetière" de la Mairie et au temps personnel passé
au titre de Président de l'association "Histoires de Famille". L’association a ainsi remis gracieusement deux
exemplaires papier du nouveau plan à la municipalité.
Nous l’en remercions.

Dans le cadre des travaux de mise en accessibilité,
deux places destinées aux Personnes à Mobilité Réduite ont été aménagées sur le parking à l’entrée
du cimetière.
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La toiture du calvaire a été entièrement rénovée par
une entreprise spécialisée.

Soucieux de préserver l'environnement, nous nous
efforçons de modifier nos pratiques afin de réduire
l'empreinte écologique et ainsi, à notre petit niveau,
protéger le très joli coin de terre qui nous est confié.
Nos actions sont et seront réalisées dans différents
domaines. Ainsi en est-il, pour cette année, de l'entretien de notre cimetière. Depuis avril, le plan d'entretien a été modifié. Ainsi, en plus du désherbage
manuel des allées, géré par l'association "La ferme
des Hauts de Lorette", nous avons mis en place un
désherbage par pulvérisation réalisé par nos services techniques, à raison de trois passages annuels. Il s’agit d’un produit naturel, inoffensif pour
l'homme, la nature et la faune.
Nous souhaitons aussi rappeler la mise en place depuis l'an dernier d'une politique de tri sélectif et que,
dans ce cadre, nous avons mis à votre disposition,
un composteur destiné à valoriser les déchets végétaux.

S

olidarité

De nombreuses hergnisiennes se sont mobilisées dès le
début du confinement afin de confectionner des masques
de protection en tissu. Que ce soit au domicile ou à l’atelier mis en place par la municipalité au Relais, les coutières
n’ont pas compté leurs heures afin de répondre aux différents besoins. Cela à permis d’équiper les enfants des
écoles, le personnel communal, une partie de la population et les résidents du foyer de vie Hélios, en complément
des masques achetés par la municipalité. La municipalité
remercie toutes ces bénévoles pour leur abnégation ainsi
que le magasin "Style et Tradition" de M. Dominique Vilain-Allard pour le don d’un très beau tissu coloré et "Style
et Couture" de Mme Rosa Bourbotte pour la confection
gracieuse de masques pour les enfants.

Une équipe composée d’élus et de bénévoles a réalisé la
répartition des différentes dotations de masques de la Région, de Valenciennes Métropole et de la commune. Deux
opérations de distribution en porte-à-porte ont ensuite été
menées par les membres du Conseil Municipal et du CCAS
ainsi que par de nombreux bénévoles pour répondre aux
besoins de l’ensemble de la population.
Cette opération de préparation a été reconduite dernièrement à l’occasion de la distribution de masques au écoliers (voir photo).

Les hergnisiens se sont mobilisés à l’occasion des
deux collectes de sang organisées durant la période
de confinement. Plus de cent donneurs ont ainsi répondu à l’appel de l’Etablissement Français du
Sang en cette période où les besoins sont encore
plus importants.

Madame Béatrice Descamps, Conseillère Départementale, a rendu visite au foyer de vie Hélios
accompagnée de M. le Maire, Jacques Schneider.
Ce moment d’échanges a été l’occasion de faire
le point sur la période de confinement avec le
personnel de direction d’Hélios, du Foyer d’Accueil Médicalisé et avec M. Maillot, Président de
l’APEI du Valenciennois. Mme Descamps en a
également profité pour remettre une dotation de
masques du Département ainsi que M. Schneider au nom de la commune. Ils ont tous deux félicité le travail remarquable réalisé par le
personnel durant cette période de crise sanitaire.
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À L’HONNEUR !

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Chaque année, la municipalité met à l’honneur les médaillés du travail lors d’une cérémonie le 1er mai. La crise sanitaire
ne permettant pas la tenue de celle-ci, chaque récipiendaire a reçu son diplôme accompagné d’un message de félicitations.
* Echelon Vermeil : M. Dominique BUISSEZ, M. Jacques FOURMENTEL, M. Bruno KOPCZYNSKI, Mme Nathalie BOUAITA, Mme
Françoise LEGRAND. * Echelon Argent : M. Pascal DEGRAEVE, Mme Géraldine DEVORSINE. * Echelon Or : M. Jean-Luc MICHEL. * Echelon Argent , Vermeil, Or et Grand Or : M. Jean-Pierre DECOBECQ.

LES COUPLES EN OR
ET EN DIAMANT

Les couples fêtant leur cinquantième et soixantième anniversaire
de mariage, ont été honorés par la municipalité lors d’une cérméonie officielle agrémentée par Christine, chef de la chorale A
Cœur Gai.
Noces d’Or : M. et Mme COUDYSER, M. et Mme DUBOIS, M. et
Mme JOSEPH, M. et Mme MARTINACHE, M. et Mme RAOUT, M. et
Mme SAURO, M. et Mme SCHNEIDER.
Noces de Diamant : M. et Mme DEMARCQ, M. et Mme POLLET.

CINQ AGENTS COMMUNAUX

La municipalité a mis à l’honneur deux jeunes retraités et trois
médaillés en janvier 2020, lors du moment de convivialité à l’occasion des vœux. Mme Sabine Rossini, employée principalement
à la cantine du centre et M. Bernard Marquiny, employé aux services techniques ont fait valoir leurs droits à la retraite. Mme Martine Allegrucci a reçu la médaille communale échelon vermeil
pour trente années de service, M. Dominique Huin échelon argent pour vingt années de service et Mme Marie-Catherine Crunelle, à titre postume, pour plus de trente-cinq années de service.

HOMMAGE ...

MONSIEUR FERNAND ALET
Monsieur Fernand Alet nous a quittés. Passionné de football, il a été président de l’Union Sportive d’Hergnies.
Il a ensuite créé une association venant en aide aux organisateurs de tournois internationaux par la venue
d’équipes. Il fut également conseiller municipal et gérant du café de la Mairie. La municipalité présente ses
sincères condoléances à la famille.

BIENVENUE ...

MONSIEUR
HERVÉ VAN HOOTEGEM

Monsieur Van Hootegem a intégré
les effectifs de la commune au 1er
janvier 2020 en qualité de responsable des services techniques. Il a
en charge, entre autres, l’organisation du travail des agents, les demandes de devis, le suivi des
chantiers des entreprises et la mise
en œuvre des travaux en régie . La
municipalité lui souhaite la bienvenue.

MADAME
ESTELLE VANDERLOOVEN

Madame Vanderlooven a pris la
direction de l’école César Dewasmes à la rentrée de septembre où elle enseigne depuis
plusieurs années suite à la nomination de Mme Piéplus sur un
autre poste. La municipalité souhaite une bonne continuation à
Mme Piéplus et une pleine réussite à Mme Vanderlooven.

RAPPEL ANNUEL : ENTRETIEN ET PROPRETÉ DE LA COMMUNE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Un arrêté municipal permanent rappelant les obligations de chacun est en vigueur sur le territoire de la commune depuis
l'an dernier. L’entretien des trottoirs et des caniveaux incombe aux occupants des immeubles riverains de la voie publique.
Les riverains doivent maintenir les trottoirs et caniveaux en bon état de propreté, sur toute leur largeur, au droit de leur façade et devant leur propriété. Le nettoyage comprend le balayage, le désherbage et le démoussage des trottoirs. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage, le recours à des produits phytosanitaires est strictement interdit. Les
déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et évacués. Les balayures ne doivent en aucun cas
être jetées sur la voie publique ou dans les avaloirs d’eaux pluviales.
Par temps de neige ou de gel, les occupants des immeubles riverains de la voie publique doivent dégager un passage au droit de leur façade et devant leur propriété. Les trottoirs doivent être traités :
sur toute la largeur du trottoir pour l’entrée de l’immeuble et sur au moins un mètre de large par ailleurs. La neige devra être stockée en tas ou en cordon devant la propriété, sans gêner le passage des
piétons. Elle ne devra en aucun cas être poussée dans les caniveaux ou bouches d’égout. Afin de garantir la sûreté et la commodité de passage, ainsi que la conservation de la voie publique, les
branches, racines et haies qui progressent sur les voies communales doivent être coupées à l’aplomb
des limites des propriétés riveraines. A défaut d’entretien ou d’élagage nécessaire par les propriétaires ou occupants, il peut
y être pourvu d’office par la Ville après mise en demeure restée sans effet, aux frais des propriétaires ou occupants.
Concernant les propriétaires d'animaux, il leur est demandé de faire preuve de civisme en ramassant les déjections de leurs
fidèles compagnons sur la voie publique.
Concernant les bacs de collecte (ordures ménagères, tri sélectif, déchets verts), il vous est demandé de les rentrer dès que
possible après qu’ils aient été vidés.

LE POINT SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Les travaux de déploiement de la fibre se poursuivent. Les deux dernières armoires ont été installées rue de Péruwelz et dernièrement, à l‘angle des rues Zola et Jean Jaurès. A l’heure actuelle, 75% des logements de la commune sont éligibles à la
fibre et 240 logements le seront prochainement. Concernant le secteur de la Bayonne, l’armoire est connectée au réseau côté
Vieux-Condé suite à de gros travaux de génie civil et nous avons reçu les demandes pour l’implantation de nouveaux poteaux
nécessaires au déploiement. Certains points de blocage sont en cours de résolution. Orange poursuit donc l’objectif d’une éligibilité proche des 100% pour la fin de l’année 2022.
LA CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
«DUVET D’OIE»
ACCUEILLE VOS ENFANTS
Depuis janvier 2020, à l'issue d'une procédure de délégation de service public, le
groupe CRECHE ATTITUDE a en charge la
gestion et l'exploitation du multi-accueil
"Duvet d'oie".
CRECHE ATTITUDE et la commune travaillent ensemble pour le bien-être des
enfants et le service aux familles.
D'une capacité de 20 berceaux, avec une
large ouverture hebdomadaire, cette
structure accueille les enfants de 10 semaines à 5 ans révolus.
Elle pratique la PSU (Prestation de Service Unique) grâce à une convention signée avec la CAF : la participation des
familles est donc calculée sur les revenus
et le nombre d’enfants, tout comme dans
une crèche municipale.
Des places sont encore disponibles, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la
crèche "Duvet d'Oie" au 03 27 27 31 53
ou en contactant sur le numéro figurant
sur le document ci-contre.

COVID 19 : LES MESURES APPLIQUÉES SUR LA COMMUNE

La municipalité a mobilisé et continue de mobiliser l’ensemble de ses services pour mettre en place les mesures précises
qui ont été définies par le Gouvernement et qui le seront encore dans les jours à venir. Voilà les dispositions appliquées sur
la commune d’Hergnies.
* Mairie :
Dans un objectif de continuité de service public, la Mairie continue de rester ouverte au public aux horaires habituels : du lundi
au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Le respect des gestes
barrières affichés est impératif pour la sécurité des agents municipaux et celle du public. Afin d’éviter de manipuler des documents, nous n’effectuons plus de photocopies. Merci de ne vous déplacer en Mairie qu’en cas de nécessité impérieuse et
de privilégier le contact téléphonique. Les services de l’accueil orienteront au mieux votre demande au 03.27.38.04.00.
Le service Urbanisme continue d’accueillir le public les lundis et mercredis de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
* Centre Communal d’Action Sociale :
En cette nouvelle période de confinement, le CCAS contacte les personnes inscrites sur le fichier des personnes vulnérables
afin de s’assurer que tout va bien.
* Location des salles municipales, de tables et de chaises :
Afin de limiter la propagation du virus, il a également été décidé de ne pas louer les salles municipales pour l’organisation
d’événements festifs jusqu’au 28/02/2021. Il n’y aura pas non plus de prêt de tables et chaises pendant cette période.
*Soutien aux familles par la distribution de masques enfants pour les classes du CP au CM2 :
Depuis la rentrée scolaire du 2 novembre 2020 et la mise en œuvre du protocole sanitaire renforcé, le port du masque « grand
public » est désormais obligatoire pour tous les élèves à l’école élémentaire (du CP au CM2). La municipalité a donc souhaité
soutenir les familles en distribuant deux masques « tissu » ainsi qu’un sachet de 7 (ou 10 selon la taille) masques jetables
par enfant, du CP au CM2, y compris pour les enfants scolarisés à l’extérieur de la commune. Il convient pour les familles de
contacter par téléphone l’accueil de la mairie au 03.27.38.04.00 afin de formuler votre demande. Un créneau horaire pour
le retrait vous sera donné. Un justificatif de domicile ainsi qu’un certificat de scolarité devront être impérativement présentés.
* Restaurants scolaires, accueil périscolaire et entretien des bâtiments scolaires :
Les services périscolaires continuent d’accueillir les enfants à la garderie du matin, du soir et lors de la pause méridienne.
Le protocole sanitaire strict mis en place durant le premier confinement est plus que jamais en place. Il est respecté scrupuleusement par les agents.
L’animatrice sportive municipale continue ses activités à destination des scolaires.
* Services municipaux « fermés » dans le cadre des mesures de confinement :
L’école de musique municipale où des cours en distanciel ont été mis en place comme lors du 1er confinement.
Le sport loisir municipal : des vidéos vont être mises en ligne sur notre site internet chaque semaine.
* Festivités :
En raison des conditions sanitaires actuelles, L’ensemble des manifestations festives et protocolaires sont annulées comme
par exemple le marché de Noël et la cérémonie des vœux à la population.

CRÉATION DE LA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE DE LA COMMUNE ET SITE INTERNET

La page Facebook Ville d’Hergnies a été créée au mois de juillet. Vous pouvez y retrouver toutes les informations et
événements de la commune. Pensez à cliquer sur " J’AIME " pour suivre en temps réel l’actualité de la commune.
Le site Internet www.hergnies.fr est toujours à votre disposition. Vous y trouvez de nombreuses informations relatives
à votre vie quotidienne, les services communaux, les associations et les commerçants.
Ces deux outils vous permettent également de contacter facilement les services municipaux ou vos élus.
CONCOURS D’ILLUMINATIONS ET DE DÉCORATIONS DE NOËL

Afin d’apporter un peu de gaieté en cette période particulière, la municipalité a décidé d’organiser un concours d’illuminations et de décorations de Noël intitulé" Hergnies s’Illumine". Ce concours a pour but de créer une animation
sur la commune, de l’embellir et d’améliorer le cadre de vie.
Les participants peuvent s’inscrire dans une des quatre catégories : maisons individuelles avec façade et devanture,
maisons avec façade seule, fenêtres et balcons, vitrines des commerces.
Un Prix Spécial « Environnement Durable » (réemploi de matériaux, écologique…) sera décerné par le jury parmi un des
concurrents des quatre catégories.
Les participants peuvent s’inscrire en Mairie ou sur le site www.hergnies.fr jusqu’au lundi 14 décembre.

TRAVAUX SUR LE PONT D’HERGNIES

Le Département du Nord a entrepris des travaux de rénovation du pont surplombant l’Escaut. Les travaux comprennent la réalisation de l’étanchéité de
l’ouvrage, la réparation des dommages causés par les infiltrations et la mise en
peinture des arches métalliques et des garde-corps. Par ailleurs, afin d’optimiser la coupure de circulation et ainsi de limiter la gêne aux usagers, des travaux
de démolition-reconstruction du pont de la Seuvre, situé à proximité des Quatre
Vents, seront réalisés de mars à fin avril 2021. Cet ouvrage fait actuellement l’objet d’une surveillance particulière par les services départementaux compte tenu
de son état.
ACTIONS EN FAVEUR DES SENIOR ET NOCES D’OR

* Afin de pouvoir bénéficier dès 2021 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.
* Les couples fêtant leurs 50ème et 60ème anniversaire de mariage en 2021
ne s’étant pas mariés à Hergnies sont priés de se faire connaître en Mairie
afin qu’ils soient conviés à la cérémonie organisée en leur honneur.

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Si vous êtes nouveaux habitants
d’Hergnies, l’inscription sur la
liste électorale locale n’est pas
automatique. Les demandes
d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute
l’année.
Il en va de même pour les jeunes
qui ont ou qui auront 18 ans
avant le scrutin : vous êtes inscrits d’office sur les listes électorales, cependant, il est toujours
prudent de s’en assurer. Les personnes ayant changé d'adresse
dans la commune sont priées de
se faire connaître en mairie afin
de modifier leur adresse dans le
fichier des électeurs.

La municipalité vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d'année !

