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SSOOMMMMAAIIRREE

EEddiittoo
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’EENNFFAANNTT a été vraiment au centre des
actions de la Municipalité ces
derniers mois.

Dès le mois de juillet et le mois
d’août, l’Accueil de Loisirs a ac-

cueilli plus de deux cent cinquante en-
fants. Ce n’était pas une garderie mais
une véritable AANNIIMMAATTIIOONN ludique mais
aussi citoyenne avec des activités va-
riées, culturelles, festives grâce aux
idées toujours innovantes du personnel
communal d’animation.

Septembre, la rentrée des classes : un
effectif stable, en légère croissance
même. Les enseignants et les élèves

ont retrouvé des locaux propres et parfois
même complétement rénovés. L’école du Centre César
Dewasmes dispose maintenant d’un espace numé-
rique doté de 26 ordinateurs en réseau avec un ta-
bleau blanc interactif qui permet de reproduire le
travail d’un élève sur son ordinateur.

Des parents se sont inquiétés d’un éventuel manque
de lits dans le dortoir des tout-petits, du fait d’une
hausse des inscriptions. Je les comprends car tout pa-
rent se préoccupe légitimement des conditions d’ac-
cueil de ses enfants. Il n’y avait pourtant pas lieu de
s’inquiéter. En effet, au premier trimestre, les ensei-
gnants font dormir les tout-petits à tour de rôle de ma-
nière à les habituer progressivement aux horaires de
l’école. Ce n’est qu’à la rentrée de janvier que l’effec-
tif sera complet. D’ailleurs, lors de ce premier trimes-
tre, il y avait en permanence un lit non occupé. 

Et pour la rentrée de janvier, nous disposons déjà de
tous les lits nécessaires aux effectifs.

Octobre : les portes-ouvertes aauu  RReellaaiiss  ssoocciiooccuullttuurreell

ppoouurr  ffêêtteerr  ssoonn  1100èèmmee aannnniivveerrssaaiirree.. Dix ans déjà, le
bébé a bien grandi. Il a même brûlé toutes les étapes
de l’enfance et de l’adolescence pour devenir rapide-
ment adulte… Je veux dire par là, devenir une structure
qui accueille beaucoup d’activités toutes tournées vers
les services rendus aux familles et à la population à
tel point que la place commence à manquer. C’est bon
signe ! C’est pourquoi le projet de salle multifonctions
à côté du Relais reste toujours d’actualité même si
d’autres priorités ont été définies.

Votre enfant accueilli à l’Accueil de Loisirs en juillet-
août, dans nos écoles en septembre, à la crèche multi-
accueil du Relais, à l’espace-jeunes pour les
adolescents, à l’école de musique…

LLaa  ppllaaccee  ddee  ll’’eennffaanntt  ddaannss  nnoottrree  ccoommmmuunnee  eesstt  vvrraaiimmeenntt
pprriimmoorrddiiaallee..
Pour autant, la municipalité exerce aussi ses préroga-
tives eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaccttiioonn  ssoocciiaallee et de veille sociale
surtout en cette période d’incertitude économique et
sociale et en matière d’équipement de la commune.

Vous avez peut-être été un peu gênés dans vos dépla-
cements ces derniers mois du fait de travaux. En effet,
nous réalisons uunn  ggrrooss  pprrooggrraammmmee  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt
qui doit se terminer bientôt dans le secteur No à Houx
et se poursuivre par la rue du Rieu de Condé.

Dès à présent, le Conseil Municipal travaille, à travers
ses différentes commissions, à l’élaboration du bud-
get 2013 et à la programmation de nos actions pour
l’année future.

En cette fin d’année, au nom du Conseil Municipal et
personnellement, je vous souhaite de passer d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

Votre Maire,
Jacques SCHNEIDER

Hergnies Infos - Journal municipal d’information.
CCoonncceeppttiioonn,,  RRééaalliissaattiioonn  :: Service Communication
Mairie d’Hergnies.
DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  PPuubblliiccaattiioonn  :: M. Jacques Schneider.
IImmpprreessssiioonn  :: Imprimerie Lelièvre.
TTiirraaggee  :: 1850 exemplaires gratuits.
Mai r ie  d ’Hergnies  -  2 ,  P lace de la  Républ ique
59199 Hergnies
TTééll  :: 03.27.38.04.00 - CCoouurrrriieell  :: mairie.hergnies@wanadoo.fr
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Les Bayonnes Fo-
lies au mois d’août
dans le quartier de
la Bayonne avec
ses fameuses
courses à baudets
et son spectacle
music-hall.

La fête de nuit du 14 juillet avec en vedette principale
le groupe Gold avant le grand feu d’artifice musical.

La brocante
du Club Léo
Lagrange au
mois de juil-
let sur la
place de la
République,
au son de
l ’ a c c o r -
déon...

Le repas du
foyer de vie
Hélios et du
Foyer d’Accueil
Médicalisé dans
leurs locaux au
mois de sep-
tembre.

Le marché de l’Oson d’automne avec ses producteurs
locaux et ses nombreuses animations comme la
moisson à l’ancienne.

Festivités
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LLAA  SSEEMMAAIINNEE  BBLLEEUUEE  DDAANNSS  NNOOTTRREE  CCOOMMMMUUNNEE

Les seniors se sont retrouvés à la salle Léo Lagrange pour un
après-midi récréatif à l’occasion de la Semaine Bleue. Ce
moment de convivialité a permis aux participants de se
divertir avec quelques pas de danse en dégustant les mignar-
dises et les petits pains offerts pour l’occasion. 

UUNN  VVOOYYAAGGEE  SSOOUUSS  LLEE  SSIIGGNNEE  DDUU  TTEERRRROOIIRR

Plus de 160 personnes ont participé à une
excursion gourmande dans le pays de Maroilles à
l’occasion du voyage annuel offert aux seniors. Le
programme de cette sympathique journée s’est
composé d’une visite commentée d’une chèvrerie
et d’une fromagerie avec dégustation puis d’un
repas gastronomique animé au Verger Pilote.

Seniors

UUNNEE  CCHHAARRTTEE  DDEE
CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN

TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIÈÈRREE

Le groupe intercommunal « Santé
Seniors » en Pays de Condé est actif
depuis plusieurs années en matière de
promotion et de prévention de la santé
des seniors de 50 ans et plus. «Généra-
tions en santé» a permis un rapproche-
ment transfrontalier relatif à la qualité
de vie et la santé des seniors, avec la
commune de Péruwelz.
Pour officialiser le travail mené depuis
trois ans, une charte de collaboration
transfrontalière a été signée entre les
communes de Condé-sur-l’Escaut, Vieux-
Condé, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies et
Péruwelz. Cette charte donne la
possibilité aux signataires de poursuivre
les actions bien-être et santé des seniors
dans leurs communes mais aussi en
transfrontalier.

LLAA  SSEEMMAAIINNEE  BBLLEEUUEE  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIEERREE

Le groupe intercommunal Santé du Pays de Condé et « Génération
en Santé » ont convié les Seniors à une après-midi d’animations
sur le thème de la « Mémoire collective transfrontalière » à Fresnes-
sur-Escaut. Un groupe d’hergnisiens a pris part à cet événement. Ils
ont assisté à une présentation interactive de l’exposition belge
« Entre bonheurs et malheurs, le quotidien des civils en 40-45»,
une intervention de M. Choquet, historien, sur le patois
transfrontalier du Pays de Condé et de Péruwelz et un échange re-
latif au quotidien des seniors en territoire transfrontalier. Les
Seniors ont dégusté un goûter aux saveurs d’antan.
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Le Relais socioculturel a ouvert ses portes au public à
l’occasion de ses dix ans d’existence. Les différents
acteurs de la vie sociale et culturelle occupant les locaux
étaient présents pour l’occasion. La crèche multi-
accueil, le Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe-
Escaut, la Protection Maternelle et Infantile, Mme
l’assistante sociale, les ateliers artistiques, l’espace-
jeunes, le club couture, l’école municipale de musique

ont renseigné les visiteurs sur leurs activités et leur fonc-
tionnement. De multiples activités et démonstrations
ont ponctué la matinée comme les prestations des
élèves de l’école de musique, du petit orchestre et du
groupe Epsilon, les démonstrations des ateliers artis-
tiques, le maquillage pour enfants, de la sculpture sur
ballons…. sans oublier une rétrospective en photos du
Relais depuis sa réhabilitation.

Portes ouvertes
au  Relais

LLEE  RREELLAAIISS  AA  FFÊÊTTÉÉ  SSEESS  DDIIXX  AANNSS
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DDEESSTTIINNAATTIIOONN  PPAARRIISS  PPOOUURR  LLEESS  AADDOOSS

Une cinquantaine de jeunes hergnisiens a bénéficié du
voyage annuel offert par la municipalité à Paris. Au
programme : visite guidée du Stade de France,
quartier libre et visite du Musée de l’Air et de l’Espace
du Bourget.

UUNN  BBAARRBBEECCUUEE  CCOONNVVIIVVIIAALL
PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS

Les ados fréquentant l’Espace-Jeunes ont fêté les vacances d’été autour
d’un barbecue offert par la municipalité. Un moment convivial pour
dialoguer et pour profiter des animations de la structure.

LLEE  JJEEUU  EENN  FFÊÊTTEE  ÀÀ  LL’’EESSPPAACCEE--JJEEUUNNEESS

L’Espace-Jeunes municipal a offert, à plus de 120 ados
de la commune, des vacances de Toussaint animées
dans leur local du Relais socioculturel avec la semaine
du jeu. En plus de l’équipement habituel : billard,
consoles, baby-foot… plusieurs machines comme deux
simulateurs de conduite et un flipper ont été loués pour
l’occasion.

UUNNEE  RREENNCCOONNTTRREE  EENNTTRREE  DDEEUUXX
GGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONNSS

Les enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs municipal ont
rendu visite aux ados de l’Espace-Jeunes. Près de 40
« grands » ont ainsi découvert l’équipement proposé, le
fonctionnement et les horaires du local du Relais auquel ils
pourront accéder dès l’âge de 13 ans et jusqu’à leurs 20
ans.

Jeunesse
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Logement...
Nouvelles Technologies

LLOOGGEEMMEENNTT

La Municipalité poursuit sa politique en faveur du
logement. Après la construction de 11 maisons indivi-
duelles rue Jean Lebas, plusieurs programmes vont voir
le jour : le premier dans la rue Edouard Vaillant avec 24
logements et le second dans la rue Emir Doffenies avec
16 logements, à l’emplacement de l’ancienne brasserie,
le tout en locatif aidé. Ces nouveaux programmes
répondent à une demande de plus en plus importante,
notamment de jeunes couples ou de personnes âgées
habitant la commune, en terme de logements locatifs
de qualité à coût raisonnable.

En plus de ces opérations de logements locatifs aidés, la
Municipalité met en vente neuf parcelles d'environ
600 m², libres de constructeur dans le quartier No à
Houx. À l'intérieur de ces terrains lui appartenant, la
commune pourra encore, ultérieurement, aménager
d'autres parcelles. De quoi revivifier le quartier et
pérenniser son école.

démarrage des travaux, rue Edouard Vaillant

les parcelles en vente, rue No à Houx

DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEE  HHAAUUTT  DDÉÉBBIITT

La ville d’Hergnies a été retenue pour bénéficier
de l’installation d’un Nœud de Raccordement
d’Abonnés en Points de Raccordements
Mutualisés dans le cadre d’un appel d’offres
attribué à France Telecom Orange par la
Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut (CAPH). Cette opération entre dans le
cadre d’une action de résorption des zones
d’ombres sur son territoire. Commune limitrophe
de Flines-lez-Mortagne (située sur le territoire de
la CAPH), Hergnies sera donc concerné puisque
ce nouveau Nœud de Raccordement sera installé
dans la rue Pierre Joseph Lemer. Ce nouvel
équipement permettra, ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  ssaa  zzoonnee
dd’’iinnfflluueennccee, de fournir le service ADSL à certains
foyers de la commune inéligibles à ce jour et une
montée en débit pour les clients ADSL actuels. Environ 200 foyers seront concernés par cette opération.
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Sport

GGAARRDDEEZZ  LLAA  FFOORRMMEE  AAVVEECC  GGYYMM  PPOOUURR  TTOOUUSS

L’association Gym pour
Tous vous accueille à la
salle polyvalente pour des
activités gymniques d’en-
tretien et de remise en
forme suivant un pro-
gramme élaboré tout au
long de l’année. Vous
pourrez également goûter
à différentes pratiques
sportives telles que le LIA
(aérobic), le step, la gym
Pilates, le stretching, la re-
laxation. Les séances ont
lieu le lundi et le jeudi à
partir de 19h. La licence
annuelle s’élève à 37€. 

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,
mmeetttteezz  vvooss  bbaasskkeettss  eett  rreennddeezz--vvoouuss  àà  llaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  dduurraanntt  lleess  ssééaanncceess  oouu  ccoonnttaacctteezz  llee  0066..2288..6622..8822..7711  oouu
llee  0033..2277..2255..2222..3399

LL’’UUnniioonn  SSppoorrttiivvee  dd’’HHeerrggnniieess compte 150 licenciés
répartis en sept équipes évoluant en District Escaut
de Football : les Seniors A en promotion de 1ère
division (6ème au classement), les Seniors B en

2ème division (11ème au classement), les
Seniors C en 4ème division (9ème au

classement), les U18-17-16 en 2ème
division (5ème au classement), les
U15-14 en promotion 1ère division
(1ère au classement), les U13-12 A
en promotion 1ère division (1ère au

classement), les U13-12 B en 2ème division (6ème
au classement). Les joueurs les plus jeunes
évoluent en football d’animation.

Renseignements au stade les mardis et jeudis
soir ; le mercredi après-midi ou par téléphone au
03.27.40.12.01.

PPoouurr  BBaayyoonnnnee  SSppoorrttss, renseignements au stade de
la Bayonne le mardi soir ou par téléphone au
03.27.40.36.71.

LLEE  FFOOOOTTBBAALLLL  ÀÀ  HHEERRGGNNIIEESS
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Sport

Félicitations à Coline HIS qui a remporté
le Championnat de France de Pony
Games dans la catégorie « Cadet Elite »
pour la deuxième année consécutive. La
jeune hergnisienne pratique son sport fa-
vori au club Evétria de Saultain où elle y
est coachée par Mme Mathilde Hevin.
(Coline, quatrième personne en partant
de la gauche).

UUNNEE  SSAAIISSOONN  CCOOUURROONNNNÉÉEE  DDEE  SSUUCCCCÈÈSS  PPOOUURR  LLAA  BBBBLL  HHEERRGGNNIIEESS

Avec un retour à la compétition en 2011 déjà très prometteur, la Team BBL
d’Hergnies boucle sa saison 2012 sur un très bon palmarès de victoires

et de grands moments riches en émotion. Le club présidé par Benoît
Brassart peut être fier de sa quarantaine de coureurs évoluant dans de
multiples catégories. Après les excellents résultats de la saison passée,
le Président a décidé de monter d’un cran avec un nouvel objectif
rempli cette année : la création d’un pôle FFC en plus de la section
UFOLEP. La BBL aura donc encore porté haut les couleurs d’Hergnies
en 2012 dans les quatre coins de la région et même bien au-delà. Outre
les victoires, la BBL aura été organisatrice de deux compétitions : la
première à Hasnon et la seconde à Hergnies pour le Prix de la
Municipalité. Ces deux courses cyclistes ont regroupé un grand nombre

de concurrents et de spectateurs tout au long des parcours.

Le club remercie particulièrement la Ville d’Hergnies qui l’accompagne énergiquement depuis sa création et
bien-sûr ses nombreux sponsors dont le sponsor officiel du team : les établissements C10 Jean Coupez.
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Travaux

Le programme de remplacement des
fenêtres et portes dans les écoles se
poursuit, trois châssis ont été remplacés à
l’école No à Houx.

La poursuite des travaux d’assainissement :

dans la rue de l’Egalité…

dans la rue Emir Doffenies...

et dans la rue No à Houx.

Un marquage au sol tout neuf à la salle polyvalente.
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Travaux

La toiture du logement communal jouxtant l’école du
Rieu a été rénovée.

Une avancée a été installée face au club-house de
l’Union Sportive d’Hergnies par les services
techniques municipaux. Cet équipement permettra
aux visiteurs de s’abriter en cas d’intempéries. Un
entourage viendra compléter l’équipement ainsi
qu’un enrobé au sol.

La crèche multi-accueil et ses nouvelles couleurs
chatoyantes. Les travaux ont été réalisés par les
services techniques municipaux.

Le chantier de restauration de l’ancien presbytère se
poursuit. Les locaux destinés à la paroisse seront
composés d’une salle destinée aux réunions et d’un
bureau pour l’accueil des familles.

Des travaux de nettoyage, de maçonnerie et de pein-
ture ont été réalisés dans la cave du Relais sociocul-
turel par l’association d’insertion Hergnies Solidarité
Emploi.
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En plus de la gestion de ses huit ateliers artistiques (patchwork, dentelle, scrapbooking, peinture, aquarelle,
broderie/crochet, accordéon, club lecture), l’association Art et Culture propose des sorties à vocation culturelle.
Les personnes désirant être informées de ces sorties peuvent contacter le 03.27.38.03.93.

LLEE  CCHHIILLII  IINNVVIITTÉÉ  DDEE  LLAA  FFÊÊTTEE
DDEE  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE

Les trente artistes du « Ballet
Folklorico de Carahué » ont en-
chanté les visiteurs venus nombreux
pour la Fête de la Musique. Les
scolaires puis le grand public ont
embarqué pour un voyage musical
et culturel au rythme des traditions
chiliennes.

UUNN  WWEEEEKK--EENNDD  DDEE  PPEENNTTEECCÔÔTTEE
AAUU  SSOONN  DDEE

LL’’AACCCCOORRDDÉÉOONN

Le piano à bretelles était à l’honneur lors
du festival « Airs d’Accordéon en
Valenciennois ». Les nombreux visiteurs y
ont découvert une multitude d’artistes
avec en point d’orgue le groupe Boulevard
des Airs. Les animations champêtres se
sont succédé autour des produits du
terroir avant la grande brocante du lundi.

Culture
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Culture

OONN  RREECCRRUUTTEE  AAUU  CCLLUUBB  CCOOUUTTUURREE

Le club couture d’Hergnies accueille tous les
passionné(e)s de points, bords et broderies en tous
genres dans leurs locaux à l’étage du Relais socio-
culturel. Les membres s’y retrouvent, chaque
mardi de 14h à 17h, dans la joie et la bonne
humeur pour s’échanger les techniques de couture
ou confectionner leurs propres vêtements à
moindre coût. Ces séances permettent aussi aux
couturières d’apprendre et de se perfectionner tout
en se faisant plaisir. Les nouveaux et nouvelles
adhérent(e)s y sont les bienvenu(e)s même sans
matériel puisque l’association met à disposition les
machines à coudre. L’adhésion au club s’élève à
30€ l’année. 
LLeess  ppeerrssoonnnneess  iinnttéérreessssééeess,,  ddéébbuuttaanntteess  oouu  iinniittiiééeess,,
ssoonntt  pprriiééeess  ddee  ssee  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  dduurraanntt  lleess  ssééaanncceess

oouu  aauu  0033..2277..4400..1188..7733..

AA  CCŒŒUURR  GGAAII  ::  PPOOUURR  LLEE  PPLLAAIISSIIRR  DDUU  CCHHAANNTT

La chorale A Cœur Gai propose aux
amateurs de chants de se produire en public
lors de représentations, tout au long de
l’année. Les répétitions sont assurées
chaque vendredi après-midi par la chef de
chœur, Mme Christine Troszczynski, profes-
sionnelle passionnée de la chanson, à
travers un répertoire très varié. “A Cœur Gai”
compte environ vingt-cinq choristes, un
effectif en progression cette année.
Vous aimez le chant, venez rejoindre les
effectifs de la chorale “ A Coeur Gai “. Vous
participerez aux répétitions dans la bonne
humeur et aux différentes prestations à
Hergnies ou à l’extérieur, notamment dans
les maisons de retraite du secteur.

RReennsseeiiggnneemmeennttss  aauupprrèèss  dduu  PPrrééssiiddeenntt,,  MM..  MMiicchheell  TTrroosszzcczzyynnsskkii  aauu  0066..1100..2244..8855..2233..

13

maquette ok:Mise en page 1 02/04/2017 13:54 Page 13



RRAAPPPPEELL  UUTTIILLEE  ::  NNEEIIGGEE,,  GGLLAACCEE  EETT  FFEEUUIILLLLEESS  MMOORRTTEESS

Comme nous vous le rappelons chaque année
à l’approche de l’hiver, les services techniques
s’efforceront d’assurer le nettoyage de la voie
publique mais ils ne pourront pas être partout
en même temps. Pour des raisons de sécurité
évidentes, il est demandé à chacun de veiller au
balayage et au nettoyage de sa partie de trottoir
et de caniveau. Il est aussi rappelé que vvoouuss  êêtteess
rreessppoonnssaabbllee  eenn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt  ssuurr  vvoottrree  ppaarrttiiee
ddee  ttrroottttooiirr..

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ......

A la demande de la
Gendarmerie Nationale,
la municipalité a mis en
ligne, sur le site officiel de
la Ville, un module de
sécurité. Celui-ci com-
prend quelques conseils
utiles de sécurité et de
sûreté pour la vie quoti-
dienne, les vacances, tant
pour les particuliers que
pour les professionnels.
Des documents sont éga-
lement mis à votre
disposition : tranquillité

vacances, lettre de plainte pour les banques, fiche
mémo sur les vols de téléphone, etc.

Vous pouvez accéder à l’ensemble de ces informations
sur www.mairie-hergnies.fr dans la rubrique « vie pra-
tique », « services d’urgence et de sécurité ».

En voici un extrait :

VVoouuss  vvoouuss  aabbsseenntteezz  ddee  vvoottrree  ddoommiicciillee  ppoouurr  uunnee  ccoouurrttee
dduurrééee  ::
Lorsque vous partez pour une courte durée, pour faire
des courses par exemple ou aller à la poste, suivez ces
quelques conseils : 
* Lorsque vous quittez votre habitation n'apposez pas
de mot d'absence sur votre porte et ne donnez pas l'in-
formation sur les réseaux sociaux (facebook, twitter...).
* Ne laissez pas de message sur votre répondeur pou-
vant faire penser que vous êtes absents de votre do-
micile. Vous pouvez transférer vos appels sur votre
mobile.
* Rangez outils, échelle et matériel de jardinage dans
un local fermé afin qu'ils ne puissent pas être utilisés
pour vous cambrioler.
* Déposez vos objets de grande valeur dans un coffre
ou à la banque.
* Dissimulez les biens attrayants et facilement trans-
portables.
* Ne déposez pas vos clés sous le paillasson.
* Activez votre système d'alarme.
* Fermez (à clé) les fenêtres et portes de votre maison,
garage et abri de jardin.
* Remettez les clés de votre maison et des véhicules
non utilisés à une personne de confiance ou emportez-
les.

Infos Pratiques
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QQUUEELLQQUUEESS  CCOONNSSEEIILLSS  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE

Les constructions neuves, les transformations et aménagements de
constructions déjà existantes, les implantations de dépendances, de bâti-
ments démontables même sans fondations, de clôtures, etc… sont sou-
mises au respect du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté le
23 juin 2008 et modifié le 11 mai 2009 dans la commune d’Hergnies.

11  ..VVoouuss  vvoouulleezz  aaccqquuéérriirr  uunn  tteerrrraaiinn  ppoouurr  yy  ccoonnssttrruuiirree  vvoottrree  mmaaiissoonn..
Faire construire est souvent un parcours laborieux : achat du terrain, plans,
financement, etc… Il faut donc bien réfléchir avant de vous lancer dans ce
qui doit être la première opération officielle : l’achat du terrain sur lequel
vous voulez implanter « la maison de vos rêves ». Si la priorité est le type de

maison que vous avez choisie, sachez que tous les terrains ne sont pas adap-
tés à tous les types de maisons : largeur de façade, recul nécessaire de la
construction, implantation possible en limite séparative ou non, etc…
NNoottrree  ccoonnsseeiill  :: Vous avez déjà une esquisse de la maison que vous voulez
construire. Vous avez déjà ciblé un terrain à vendre que vous pourriez acquérir.
Venez consulter le service « urbanisme » en mairie. Vous saurez ainsi si la mai-
son de vos rêves pourra être implantée sur ce terrain.

22..  PPrroopprriiééttaaiirree  dd’’uunn  tteerrrraaiinn,,  vvoouuss  vvoouuss  eennggaaggeezz  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  
dd’’uunnee  mmaaiissoonn..

Tout ce dont vous rêvez n’est peut-être pas possible.
NNoottrree  ccoonnsseeiill  : Préparez l’esquisse de votre bâtiment implanté sur le terrain et
consultez notre service « urbanisme », il vous renseignera sur l’implantation, les
matériaux autorisés, les hauteurs, etc… Ensuite, l’homme de l’art, votre archi-
tecte ou votre constructeur préparera votre dossier de demande de permis de
construire.

33..  DDééjjàà  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  vvoottrree  mmaaiissoonn,,  vvoouuss  vvoouulleezz  yy  aappppoorrtteerr  ddeess
aamméénnaaggeemmeennttss,,  mmooddiiffiiccaattiioonnss,,  eettcc……

Notre PLU divise le territoire de la commune en plusieurs secteurs : UA (urba-
nisation dense), UB (urbanisation de densité moyenne), N (zone naturelle), NH
(zone naturelle habitée), A (zone agricole). Selon que vous vous situez dans tel
ou tel secteur, les règles diffèrent.
NNoottrree  ccoonnsseeiill  :: Avant de constituer votre dossier de demande de permis de
construire ou de déclaration préalable, ce qui demande une somme importante
de travail et de démarches (plan, documents à présenter), consultez le service
« urbanisme » qui vous donnera tous les éléments pour que votre demande
aboutisse.

44..  LLeess  ccllôôttuurreess
La réglementation est différente selon que vous projetez d’établir une clôture
en façade sur rue ou en limite séparative avec vos voisins. Dans tous les cas, les
plaques en béton brut sont interdites, elles doivent être obligatoirement peintes.
La hauteur de la clôture ne doit pas dépasser deux mètres.
NNoottrree  ccoonnsseeiill  :: Adressez-vous au service « urbanisme » avant d’acheter vos ma-
tériaux et pour constituer votre dossier de déclaration préalable aux travaux.

RREESSTTEEZZ
IINNFFOORRMMÉÉSS  SSUURR  LLAA

GGEESSTTIIOONN  DDEESS
DDÉÉCCHHEETTSS

Pour faciliter la transmis-
sion de l’information rela-
tive à la gestion des
déchets, NETREL Collectivi-
tés propose un nouveau ser-
vice d'alertes mails et sms.

Ce service est accessible à
l'ensemble des usagers de
la Communauté d'Agglomé-
ration de Valenciennes sur
simple inscription à
“ Votre info en direct  “
sur www.dechetsenligne.fr.

Aussi, en cas de report de
collecte pour cause d'intem-
péries, pour tout rappel des
modalités de collecte les
jours fériés... concernant
votre commune, vous rece-
vrez un mail informatif
adressé par l'équipe
“ Déchetsenligne”.
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DDaatteess  àà  rreetteenniirr    ::

DDiimmaanncchhee  99  ddéécceemmbbrree  ::
- Marché de Noël,
Place de la Répu-
blique.
- Cross International
du Hergnies Athlé-
tique Club au com-
plexe sportif.

SSaammeeddii  1155  ddéécceemmbbrree  ::
Distribution des colis
de Noël aux aînés.

DDiimmaanncchhee  2233  ddéécceemmbbrree  ::
Cyclo-Cross de la
Team BBL Hergnies
au Marais du Val de
Vergne.

VVeennddrreeddii  44  jjaannvviieerr  ::
Cérémonie des
voeux de la Munici-
palité à la salle Poly-
valente.

DDEESS  CCOOUUPPLLEESS  EENN  OORR  EETT  EENN  PPAALLIISSSSAANNDDRREE

Neuf couples hergnisiens ont été honorés à
l’occasion de leurs noces d’Or (pour cinquante
années d’union) et de Palissandre (pour
soixante-cinq années d’union). La cérémonie
leur a permis de se remémorer les moments
forts de ces années d’amour et les faits histo-
riques marquants de l’année de leur union.

NNoocceess  dd’’OOrr  ppoouurr  cciinnqquuaannttee  aannnnééeess  dd’’uunniioonn  ::
M. et Mme AGACIAK, M. et Mme DEBUS, M. et Mme GUELTON, M. et Mme LEFEVRE,
M. et Mme LEFORT, M. et Mme LEZIER, M. et Mme RUDIER, M. et Mme TRICART.

NNoocceess  ddee  PPaalliissssaannddrree  ppoouurr  ssooiixxaannttee--cciinnqq  aannnnééeess  dd’’uunniioonn  ::
M. et Mme BIESBROUCK.

LLEESS  PPAASSSSIIOONNNNÉÉSS  DDEE  FFLLEEUURRIISSSSEEMMEENNTT  ÀÀ  LL’’HHOONNNNEEUURR

Les dix-huit participants au concours
des maisons fleuries ont été reçus
pour la remise officielle des récom-
penses. Ils ont admiré en images
leurs réalisations et reçu quelques
conseils utiles pour améliorer le fleu-
rissement par M. Cheval, horticul-
teur.

CCaattééggoorriiee  mmaaiissoonnss  aavveecc  jjaarrddiinn  ttrrèèss
vviissiibbllee  ddee  llaa  rruuee  : 
1. Mme ORRU, 2. M. COSMA,
3. Mme SOYEZ, 4. Mme HOUDART,

5. Mme TENTELIER, 6. Mme PROPAWSKI.
CCaattééggoorriiee  ddééccoorr  fflloorraall  iinnssttaalllléé  ssuurr  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee  :
1. Mme MOREAU, 2. Mme PICAVEZ, 3. Mme NIEDZWIEDZINSKI, 4. M. CHANTRE.
CCaattééggoorriiee  bbaallccoonnss  oouu  tteerrrraasssseess  ssaannss  jjaarrddiinn  vviissiibbllee  ddee  llaa  rruuee  ::
1. Mme TRICART, 2. Mme JESEL Emilie, 3. Mlles LIPPERT, 4. Mme MOULRON, 5. Mme
JOURDAIN.
CCaattééggoorriiee  ffeennêêttrreess  oouu  mmuurrss  ::
1. Mme JESEL Corinne, 2. M. DEHAUT, 3. M. BYRTUS.

BBOONNNNEE  RREETTRRAAIITTEE  JJOOËËLLLLEE  EETT  AALLAAIINN  !!

Deux membres du personnel communal ont fait valoir leurs droits à la
retraite. M. Alain Schoenmackers a débuté sa carrière à la ville d’Her-
gnies voilà trente-cinq ans. Après avoir occupé de multiples postes aux
services techniques municipaux, il en devient responsable en 2002.
Mme Joëlle Schoenmackers, son épouse, rejoint les effectifs du
personnel de la ville en 2006 suite à l’intégration du personnel de
l’association Loisirs en Vacances aux effectifs communaux. Joëlle
termine sa carrière en tant qu’Adjointe d’Animation à l’Accueil de
Loisirs et au restaurant scolaire. Les jeunes retraités ont été reçus avec
leur famille avant de poser pour la photo souvenir.

ÀÀ  LL’’HHOONNNNEEUURR  !!
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