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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Il y a un an, nous relations dans Hergnies
Infos l’inauguration de la salle des fêtes
André Malraux. Un an après, le bilan est éloquent : cette salle présente un taux de fréquentation très important à la fois par des
particuliers qui louent cette salle pour leurs
réceptions et par les associations locales.
Ce bilan est aussi rassurant car il prouve
que notre investissement et donc votre
argent ont été utilisés à bon escient.

Certes tout nouvel investissement engendre
ensuite des frais de fonctionnement
supplémentaires : chauffage, éclairage, entretien. Mais là encore, il s’agit de dépenses
engagées pour votre qualité de vie quotidienne.

Dès le vote du budget en mars 2015, nous avons entrepris de
l’exécuter. Certaines opérations ont pu être réalisées rapidement. Elles sont présentées dans ce numéro de Hergnies Infos.
D’autres ont nécessité des formalités administratives incontournables comme par exemple le renouvellement de certains
marchés publics, les procédures d’appels d’offres, et l’attente de
la notification de subventions.
Ainsi, les travaux au cimetière ont pu commencer après notification de la subvention de 10.000 € au titre de la réserve parlementaire de notre Député Alain Bocquet : nouveaux points
d’eau, parking, toilettes, jardin du souvenir, extension par l’abattage des arbres…

Un bureau d’études pour assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
a été sélectionné pour la mise en œuvre du programme 2015
de voirie. Les travaux devraient commencer rapidement dans la
rue de l’Egalité.

Par ailleurs, le nouveau Conseil Départemental s’est montré attentif à nos nouvelles demandes concernant la sécurité routière
rue Jean Jaurès et la réfection de la rue Gambetta. Les techniciens du Conseil Départemental sont venus sur le terrain et des
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décisions devraient intervenir prochainement.

Le Conseil Départemental s’est engagé aussi à revoir notre demande de subvention pour le skate park, qui n’avait pas connu
de suite jusqu’à présent, ce qui bloque sa réalisation.

Et maintenant, nous sommes engagés dans la préparation du
budget 2016. C’est un exercice difficile parce que les services
rendus par la Municipalité ont augmenté et donc par la même
occasion les dépenses, notamment de personnel, alors que les
recettes diminuent (dotations de l’Etat) et que les charges imposées par l’Etat augmentent (rythmes scolaires, pénalités
« logements sociaux », accessibilité des bâtiments municipaux
à réaliser dans les trois années).
L’objectif de la préparation budgétaire sera alors de réduire,
dans les domaines où c’est possible, les dépenses de fonctionnement afin d’éviter d’augmenter la pression fiscale. Ce sera
l’objet de nos débats en commissions, en Bureau et en Conseil
Municipal.

La période hivernale arrive, c’est une période parfois difficile
pour les personnes âgées et handicapées. C’est pourquoi le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) va renouveler son
plan d’alerte et d’urgence en cas d’hiver particulièrement rigoureux.
2015 se termine avec son cortège de fêtes. Bonne fête de Saint
Cécile aux musiciens, de Saint Eloi aux cultivateurs et métallurgistes et de Saint Barbe aux anciens mineurs et aux pompiers
et à toutes et à tous, bonnes fêtes de fin d’année.

La fin de l’année est toujours une période de fêtes et de réjouissances. Après les événements tragiques de ce vendredi 13
novembre à Paris, la vie, certes, continue et doit continuer. Mais
nous ne pourrons pas oublier les victimes des attentats. Nous
leur rendons hommage ainsi qu’à leurs familles. Et nous souhaitons que l’unité nationale et internationale puisse éliminer
cette nouvelle barbarie.
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Votre Maire,
Jacques SCHNEIDER

Hergnies Infos - Journal municipal d’information.
Conception, Réalisati on : Service Communication Mairie
d’Hergnies.
Directeur de la Publication : M. Jacques Schneider.
Impression : Imprimerie Gantier.
Tirage : 1850 exemplaires gratuits.
Mairie d’Hergnies - 2, Place de la République
59199 Hergni es
Tél : 03.27.38.04.00 - Courriel : mairie.hergnies@wanadoo.fr
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ulture, Loisirs

RENDEZ-VOUS AU CLUB COUTURE
D'HERGNIES

UNE JOURNÉE DE DÉTENTE
CULTURELLE
L'association Art et Culture a proposé une
journée dans l'Oise à la découverte de Gerberoy. Les participants ont tout d'abord arpenté les ruelles pavées et arborées de ce
lieu classé parmi les plus beaux villages
de France avant de visiter les jardins privés du peintre Henri Le Sidaner. La journée s'est terminée par la visite d'un atelier
de poteries avec une démonstration de fabrication.

Les adhérentes du club couture d'hergnies
vous invitent à partager leur passion
chaque mardi de 14h à 17 au Relais socioculturel.
Moyennant une cotisation annuelle de 30 €,
les apprenties couturières peuvent apprendre, échanger leurs techniques et
confectionner des vêtements à moindre
frais dans la bonne humeur.

Renseignements sur l'association, ses sorties et ses ateliers au 03.27.38.03.93.

Renseignements durant les séances ou au
03.27.40.18.73.

L'ARGENTINE INVITÉE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

La Fête de la Musique a pris, cette année, un accent
argentin avec la venue du groupe folklorique « Sol Argentino ». Ces talentueux artistes ont enflammé la
salle polyvalente en primeur, l'après-midi pour les
scolaires, puis, en soirée, pour le grand public.
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ulture, Loisirs
UN FESTIVAL DÉDIÉ AUX JEUX DE SOCIÉTÉ

L'association "Jeux, Tu, Ils" a tenu son sixième festival
du jeu du valenciennois le temps d'un week-end à la
salle André Malraux. Plus de 350 visiteurs sont venus
découvrir les centaines de jeux proposés pour tous les
âges, tous les goûts et gratuitement ! Si vous désirez
venir jouer régulièrement, rejoignez l'association "Jeux,
tu, ils" chaque premier samedi du mois à Brillon (près
de Rosult) de 18h à 22h et chaque troisième dimanche
du mois au Relais à Hergnies de 14h30 à 17h30.

Renseignements auprès de Mme Marie CHARDIN :
chardin-chardine@sfr.fr ou Mm e Edith DEPECKER au
03.27.24.28.62.

DEUX JOURS AUTOUR DE L'ART

Les ateliers artistiques et le club couture se sont
donné rendez-vous à la salle Malraux pour la traditionnelle exposition de leurs travaux. Les visiteurs ont apprécié durant deux jours les œuvres
présentées et les démonstrations des artistes en
herbe.

DE BONNES RECETTES AVEC LES ATELIERS CULINAIRES

Les apprenties cuisinières ont repris le chemin des ateliers culinaires pour une séance d’animation sur le
thème d'Halloween. Après avoir participé à la décoration de la table, toutes ont préparé des recettes pour petits et grands dans la bonne humeur, en suivant les
conseils avisés d’une animatrice avertie. Le prochain
atelier de décembre se déroulera sur le thème de Noël.

Re n s e i g n e m e n t s a u p r è s d e M m e L u c i e n n e D E N I S ,
Prési den te a u 0 3. 27. 40 . 24. 27.
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VENEZ CHANTER AVEC « A COEUR GAI »

La chorale « A Coeur 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, professionnelle 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 donc rejoindre les effectifs
de la chorale « A Coeur Gai ». Vous participerez aux répétitions dans la bonne humeur et aux différentes prestations.

Renseignements auprès du Président, M. Michel
TROSZCZYNSKI au 06.10.24.85.23.

APPRENEZ À DANSER AVEC « DANSE AVEC NOUS »

L’association « Danse avec Nous » propose de
faire découvrir, dans une ambiance conviviale, la
danse en couple : rock, cha-cha, valse, tango…
chaque jeudi soir, à partir de 19h, à la salle Léo
Lagrange.

Renseig nements au 03.27.34.71 .41 ou au
06.80.60.64.54.

UN CLUB DE DANSE POUR PETITS
ET GRANDS

Le club de danse modern'jazz « Love Dance » accueille
les danseuses débutantes ou confirmées dès l’âge de
quatre ans tout au long de l'année durant leurs répétitions chaque mercredi après-midi à la salle Léo Lagrange. Les cours des Baby's ont lieu de 14h à 15h, les
pré-ados de 15h à 16h30 et pour les adultes de 16h30
à 18h.

Les personnes intéressées peuvent contacter la Présidente, Mme Patricia WAS au 06.78.10.39.14.
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estivités
L'après-midi
spectacle
aux fêtes de
la Bayonne.

n
s de la Pentecôte au so
Les journées champêtre
s Bretelles.
du festival Hainaut Belle

L'animation enfance, familles,
jeunesse sur la
grand place.

ur le plateau d'artistes
Un public nombreux po
du 14 juillet.

Le terroir et la ruralité à
l'honneur au marché de l'Oson d'automn
e.

L'Amicale du Personnel Communal
a organisé sa première brocante
couverte de jeux,
jouets et vêtements à la salle
André Malraux.

Le trentième pèlerinage en l’honneur de
Saint Roch avec la
procession dans les
rues de la commune.
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Le concours de lâche
r de ballons sur le
stand de prévention "O
ctobre Rose".
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DESTINATION DUNKERQUE POUR LES SENIORS

Les seniors ont passé une journée conviviale dans le Dunkerquois à l'occasion de leur voyage annuel offert par le Centre
Communal d'Action Sociale. Après la visite de l'église Saint Eloi et de la ville en autocar, les 150 participants ont pris un
repas typiquement flamand avant de terminer la journée par une escapade à la plage.

UN THÉ DANSANT
À LA SEMAINE BLEUE

Le thé dansant organisé dans le cadre de la Semaine Bleue a regroupé les seniors de la commune à la salle Malraux pour un moment de
retrouvailles. Les convives ont profité de cet
après-midi pour réaliser quelques pas de danse
et déguster les petits pains et mignardises offerts
pour l'occasion.

UN PIÈCE DE THÉÂTRE
POUR LES SENIORS

Une pièce de théâtre patoisante a été proposée
pour la Semaine Bleue. Pendant près de deux
heures, la troupe du Pas d'la l'eau de Saulzoir a
enchaîné les scènes humoristiques pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

COLIS DE FIN D’ANNÉE
Le traditionnel colis de fin d’année, destiné aux personnes de plus de 62 ans n’ayant pas participé au
voyage annuel, sera distribué le samedi 19 décembre matin. Les personnes qui ont emménagé cette année
à Hergnies ou qui viennent d’atteindre cet âge sont priées de se faire connaître, en Mairie, au bureau du
Centre Communal d’Action Sociale.
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UNE BELLE RÉUSSITE POUR LE
CYCLO-CROSS DE LA BBL
Le cyclo-cross VTT organisé par la Team BBL Hergnies
a attiré plus de 150 coureurs au marais du Val de
Vergne. Le club s'est illustré notamment avec Pascal
LAGNEAU chez les seniors et Léa BRASSART chez les
pupilles. Le parcours, tracé à merveille par Frédéric
BEUDIN, a été apprécié de tous les compétiteurs. Le
Président, Benoït BRASSART à d’ores et déjà donné
rendez-vous à tous l'an prochain sur ce site exceptionnel.

LES VOILES D'HERGNIES ONT BRILLÉ
DANS LE SUD
Une jeune hergnisienne :
Mlle Aurélie BOUAITA a
décroché le titre de vicechampionne de France
universitaire de dériveur
à Hyères. Formée au
club de voile d'Amaury
où elle y est toujours
adhérente, Aurélie a
aussi passé trois années au pôle espoir de
Boulogne sur Mer. Le
club de voile d'Amaury
et la municipalité félicitent la championne
qui a hissé haut les
couleurs de notre
commune !

8

UN FORUM POUR DÉCOUVRIR
LES ASSOCIATIONS

Les associations sportives et culturelles hergnisiennes se sont retrouvées à la salle polyvalente pour le "forum des associations". Chaque
protagoniste y a présenté ses activités et a proposé des animations ou des démonstrations de
ses disciplines, de quoi attirer de nouveaux
adhérents pour la saison.
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DE BELLES PERFORMANCES À L'UNION SPORTIVE D'HERGNIES

Le club de football de l'Union Sportive d'Hergnies compte cent
vingt joueurs répartis en plusieurs catégories allant de l'école de
football (dès 4 ans) jusqu'au foot loisir (de 28 à 60 ans).
L'équipe A des Seniors est troisième du championnat de promotion de 1ère division de district Escaut et a passé deux tours
de coupe de France. Les Seniors B sont, quant à eux, montés en
3ème division. Si vous aimez le football, vous pouvez rejoindre le
club en tant que joueur ou dirigeant.

Renseig nements durant les entraînem ents le mardi soir, le
mercredi après-midi, le jeudi et le vendredi soir au complexe
spor tif, rue Ar thur Lamendin ou au 03. 27.40.1 2.01 ou
07.82.67.47.64 – Courriel : hergnies.us.201225@ligue59-62.fr

LE FOOTBALL À LA BAYONNE

Le club de football de Bayonne Sports poursuit
ses activités dans un esprit familial. Afin d’étoffer
ses effectifs, le club recrute dans plusieurs catégories, notamment chez les U9 (moins de 9 ans)
et les U11 (moins de 11 ans) ainsi que des dirigeants.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
le 06.22.43.20.03.

DE L'OR AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE PONY GAMES

Félicitations à Mlle Léonie AMROUCHE qui a été sacrée championne
de France de pony games à Lamotte Beuvron. La jeune hergnisienne
est licenciée au club Evetria de Saultain. Nous lui souhaitons une
bonne saison.
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eunesse

UNE JOURNÉE AU PARC
D'ATTRACTIONS

L'excursion estivale destinée aux
jeunes a regroupé plus de soixantedix participants. Cette journée a ravi
le groupe qui a arpenté les nombreuses attractions du parc Walibi.

DES VACANCES BIEN ANIMÉES POUR LES
ADOLESCENTS

L'Espace-Jeunes du Relais socioculturel a accueilli
les ados de la commune pour une semaine d'activités à l'occasion de la « semaine du jeu ». Plus d'une
centaine de jeunes a profité des nombreuses attractions mises à disposition gratuitement par la municipalité. Les participants ont également exprimé
leurs souhaits relatifs à leurs loisirs et leurs activités.

LE CLAP VOUS AIDE À RÉALISER
VOS PROJETS
Le Comité Local d'Aide aux Projets (CLAP) est un dispositif d’accompagnement et de financement pour les projets des jeunes
de 16 à 30 ans, issus des communes adhérentes comme Hergnies. Le CLAP a pour but d'aider les jeunes à réaliser un projet "pensé, défini et élaboré par eux-mêmes". Il s'inscrit dans
l'idée selon laquelle tout projet, conçu et réalisé par les jeunes,
qu'il soit individuel ou collectif, constitue un véritable moyen
d'insertion et d'accès à la citoyenneté. Pour les jeunes qui ont
un projet entrant dans les critères, le CLAP propose une aide
technique et financière par un conseiller technique.

Pour toute demande de subvention, renseignements en Mairie
auprès de Sébastien PARENT ou au 03.27.38.04.00.

UN MOMENT SYMPATHIQUE ENTRE AMIS
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Les jeunes ont fêté ensemble les grandes vacances au Relais durant
un après-midi d'animations. Ils ont, ensuite, dégusté un bon barbecue
offert par la municipalité avant de profiter des jeux dans leur local de
l'Espace-Jeunes.
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ravaux

La salle de musique du Relais
socioculturel a
été repeinte.

De nouvelles
couleurs dans
le couloir de
l’école César
Dewasmes.

La porte de la
cour de l’école
du Rieu a été
remplacée.

LANCEMENT DU PLAN DE MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Un plan de modernisation de l’éclairage public durable vient d’être lancé.
Ce plan a pour objectif de rendre le réseau d’éclairage public plus sûr et plus
performant, de réaliser des économies d’énergie et de marquer l’identité du territoire, dans le respect de
l’environnement.
Après un inventaire des installations
existantes, une programmation pluriannuelle a été élaborée. L’ordre de
priorité des travaux s’est établi suivant
la vétusté des appareils ainsi que ceux équipés avec des
lampes au mercure qui ne sont plus commercialisées. Ce
plan inclut aussi le remplacement d’armoires électriques et
l’installation d’horloges astronomiques qui déclenchent
l’éclairage en fonction de l’heure de lever et de coucher du
soleil.
Pas moins de 137 points lumineux sont en cours de remplacement, parfois dans des rues entières comme : rue Jean
Jaurès, rue No à Houx, rue César Dewasmes, rue Emile Tabary, rue Faidherbe, rue des Déportés, rue Durafour, rue Carpeaux et rue Hoche.
Le programme 2015, d’un montant prévisionnel à hauteur
de 45 000 € TTC a été financé avec une participation de
l’Etat de 11 500 € dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).

Les travaux d’aménagement du cimetière
débutent.
La chaudière
du Relais socioculturel et
de la salle
Pierre Delcourt
ont été remplacées pour un
montant total
d e 1 2 26 0 €
TTC.

TRAVAUX DE RÉFECTION ET D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE

Des travaux de réfection et d’aménagement de voirie devraient bientôt débuter. Ceux-ci concernent les rues de l’Egalité (de la rue Pierre Delcourt
jusqu’à l’intersection de la rue Jules Guesde), rue René Dupriez, rue Faidherbe et rue Doffenies (face à l’école No à Houx). Des bordures vont aussi
être installées dans plusieurs secteurs comme dans la rue de l’Egalité, rue
Chanzy, place Jean Bart et rue Jean Jaurès.
Le montant estimatif des travaux s’élève à environ 100 000 € TTC.
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olidarité

REJOIGNEZ LE DISPOSITIF
« PARTICIPATION CITOYENNE »

Depuis quelques mois, le dispositif de participation citoyenne est
en œuvre à
Hergnies. Ce
dispositif de
prévention est
en pleine évolution. Toutefois, il doit se
d é ve l o p p e r
pour être de
plus en plus
efficace
et
ainsi rehausser le niveau
de sécurité de
la commune. Il faut perpétuer cette démarche citoyenne visant
à entretenir une solidarité de voisinage et l'améliorer. Le but final
est de renforcer le lien social en développant l'entraide et notamment le soutien aux personnes vulnérables. La participation
citoyenne est, avant tout, un rappel du devoir de chacun à apporter son concours à la tranquillité et l'esprit de ruralité de la
commune. Toutes les personnes sensibles aux questions de sécurité de leur village, et désirant rejoindre le projet, peuvent se
rapprocher de la Police Municipale d'Hergnies ou de la Gendarmerie de Saint-Amand-les-Eaux.
Renseignements en Mairie ou au 03.27.38.03.97.

COLLECTE AU PROFIT DU CCAS

12

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) renouvelle, en 2015, la collecte au
profit des œuvres sociales de la commune et
vous propose, comme vous le faites chaque
année, de réaliser un geste individuel de générosité afin d’aider les personnes qui ont
besoin de notre solidarité. Vous pouvez, pour
cela, déposer votre participation en espèces
ou en chèque, soit directement à la Mairie,
soit auprès des différents membres du
Conseil Municipal et du CCAS. (Les chèques
sont à libeller à l’ordre du CCAS). Par ailleurs,
nous vous informons qu’à chaque don, une
attestation peut être établie qui vous permettra de bénéficier d’une réduction fiscale.

UN OUTIL POUR PLUS DE SOLIDARITÉ
La Ville d’Hergnies a mis en place un dispositif spécifique en faveur des personnes vulnérables, dans
l’éventualité d’une alerte canicule ou grand froid.
La municipalité a pour mission d’organiser le recensement des personnes âgées et des personnes
handicapées vivant à domicile qui en font la demande. L’objectif visé est de permettre à celles et à ceux qui le souhaitent,
d’être contactés, dans les meilleurs délais, par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en cas de déclenchement par le Préfet du plan
d’alerte. Afin de bénéficier de ce dispositif, un questionnaire peut être retiré en Mairie auprès du C.C.A.S. Les personnes recensées dans le cadre
du plan d’alerte seront contactées par un Conseiller Municipal. Sa mission sera de cerner au mieux vos besoins et vos attentes afin, qu’ensemble, nous puissions vous apporter aide et réconfort en cas d’alerte.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le CCAS de la
Ville d’Hergnies au 03.27.38.03.93.
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vénements,
Cadre de vie

UNE INAUGURATION OFFICIELLE POUR LA NOUVELLE SALLE INFORMATIQUE DE L’ÉCOLE NO À HOUX
La nouvelle salle informatique de l’école No à Houx est opérationnelle depuis la rentrée du mois de septembre. Après
quelques mois de fonctionnement, ce nouvel outil pédagogique
a été officiellement inauguré en présence de M. Jacques
Legendre, Sénateur du Nord, des représentants de l’Education
Nationale, du corps enseignant, des parents d’élèves, du personnel communal et des élus municipaux. Ce nouvel équipement dispose de vingt-six ordinateurs mis en réseau et reliés à
Internet ainsi qu’un tableau blanc interactif. Le projet d’un montant global de 43 500 € TTC a été financé à hauteur de 5 000 €
par l’enveloppe parlementaire de M. Jacques Legendre, Sénateur du Nord et le solde par la municipalité.

GESTION ET ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET DE LEURS BERGES

Les droits et obligations, liés aux cours d’eau, sont encadrés par la loi. Un propriétaire se doit d’entretenir la partie du
cours d’eau dont il a la charge et ne peut y effectuer des travaux qui auraient une incidence sur son écoulement.
Les berges et le lit mineur des cours d’eau non domaniaux (la Vergne, la Colline, la Noyelle, le Jard, le Rieu) appartiennent aux propriétaires des deux rives (art. L215-2). La charge de l’entretien et de la gestion des cours d’eau domaniaux
(l’Escaut) est portée par l’Etat.
· Le principe
Il est posé par l’article L215-4 du code de l’environnement, qui dispose que « l’entretien régulier » du cours d’eau est à la charge du propriétaire riverain. Par entretien régulier, il est entendu les travaux qui
ont « pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à
son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements,
flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».
Le propriétaire qui ne remplit pas ses obligations peut être mis en demeure par la collectivité, qui peut pourvoir d’office à l’entretien du lit
du cours d’eau, et ce, à la charge du propriétaire.
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nfos Pratiques
RAPPEL UTILE : NEIGE, GLACE ET FEUILLES MORTES

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 vous êtes responsables en cas d’accident sur votre par tie de
trottoir.

INSCRIPTIONS AUX RESTAURANTS DU COEUR

La campagne d’été des Restos du Cœur s’est terminée fin octobre et celle
d’hiver commence début décembre. Les inscriptions sont closes mais toute
nouvelle inscription peut se faire durant la campagne. Pour cela, se munir des
justificatifs de revenus et de charges.
Les inscriptions sont prises au local situé sur la Place de la République (ancien
local des pompiers).
Pour plus d’informations, contactez le 09.50.84.64.38.

TAXES LOCALES : UNE MISE AU POINT, DES ÉCLAIRCISSEMENTS

Des bruits circulent concernant la hausse des taxes de la commune. Je
tiens à préciser que les taux communaux sont les mêmes que ceux de l'an
dernier, à savoir :
Taxe d'habitation
Taxe foncière

Taxe sur le foncier
non bâti

26,51 %

33,33 %

105,09 %

Ce qui augmente chaque année, c'est la valeur locative sur laquelle s'appliquent les taux (Commune, Département, Région, Intercommunalité,
collecte des déchets, taxe sur l'audiovisuel). Cette valeur locative est fixée
par l'Etat. Pour cette année, la hausse est de 4%.

Abel MERCIER,
Adjoint délégué aux Finances
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Une recette facile et pas cher
pour l’hiver
Welsch du Nord

Pour 4 personnes
Préparation :
5 min
Cuisson :
15 min

Ingrédients :
- 10 g de beurre
- 25 cl de bière
blonde ou ambrée
- 800 g de cheddar
- 50 g de gruyère râpé
- 2 tranches de jambon blanc
- 2 pincée de noix de muscade
- 4 œufs
- 4 tranches de pain de campagne

Préparation :
- Faire dorer le pain dans une poêle avec
un peu de beurre.
- Mettre le cheddar en petits cubes dans
une sauteuse, ajouter la bière et la muscade, laisser fondre, puis, ajouter les
oeufs battus, hors du feu.
- Dans un plat à gratin, déposer le jambon sur le pain, et verser la préparation
sur l'ensemble.

- Mettre du gruyère râpé pour gratiner le
plat.
- Enfin, mettre au four 3 min environ en
position gril.

Remarques :
Possibilité de rajouter un oeuf dessus.
A servir avec des frites et de la salade.
Bon appétit !
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n bref... À noter,
Expression Libre

RAPPEL UTILE :
DEUX NOUVELLES LIAISONS DIRECTES HERGNIES-VALENCIENNES

Suite aux nombreuses demandes des habitants et aux multiples interventions d’élus
comme M. Jacques SCHNEIDER, Maire et
Mme Nathalie KOPCZYNSKI, Conseillère
Municipale et Conseillère Communautaire,
Transvilles a mis en place deux liaisons directes Hergnies-Valenciennes le matin et
deux directs Valenciennes-Hergnies le soir
depuis le 1er septembre. Ces deux liaisons,
destinées principalement aux étudiants et
aux salariés, relient directement la commune à la gare de Valenciennes en passant par Vieux-Condé et Fresnes sur l’Escaut. Il reste maintenant à mettre en place le transport à la demande dont il a déjà
été question lors de réunions précédentes avec la direction du SITURV afin de desservir les quartiers éloignés du centre d’Hergnies.
Horaires des lignes « express » : départ d’Hergnies à 6h55 et à 8h02, arrivée à Valenciennes à 7h36 et 8h43 ; départ de Valenciennes à 17h22 et 18h17, arrivée à
Hergnies à 18h et 18h54.

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE
LA MAIRIE

La Mairie est désormais
ouverte au public du lundi
au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30; le
samedi de 9h à 11h30.

JOURS DE RÉCEPTION
DU PUBLIC POUR LE
SERVICE URBANISME

Le service urbanisme est
ouvert au public les lundis
et mercredis de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30.

Groupe “Hergnies, ensemble tout simplement”

Elus depuis 18 mois, les conseillers municipaux du groupe « Hergnies, ensemble
tout simplement » travaillent assidûment à faire avancer vos problématiques du
quotidien. Cela fait beaucoup de questions et de sujets sur lesquels nous avons
interpellé la municipalité lors des 11 conseils municipaux qui ont eu lieu depuis
mars 2014…
Décharges - Interpellations multiples sur la suppression des deux décharges privées dans le quartier Charnobois, ainsi que sur les flux financiers qui en découlent.
Sécurité - Demande de mise en péril d’une maison qui menace de s’écrouler
dans la rue Charnobois.
Développement local - Demande d’éclaircissement et de positionnement sur le
projet de commerce local porté par un couple hergnisien ou d’un Carrefour Market à Hergnies
Accessibilité - Interventions multiples et demande de mise en accessibilité des
trottoirs. Exemple de la rue Henri Dupriez où une dame ne peut plus sortir de
chez elle…
Plan de circulation et fleurissement des sens interdits - Demande de concertation avec la population sur la mise en place d’un véritable plan de circulation permettant plus de sécurité pour les piétons, les vélos et poussettes ainsi que
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Internet haut débit pour tous pour éviter la fracture numérique et la fracture sociale - Interpellations régulières sur l’avancée du Haut-Débit pour tous, en lien
avec la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, promis pour
2012, 2013, 2014 et aujourd’hui 2017.
Transport collectif - Interpellation de la municipalité et du Siturv, syndicat des
transports, pour la remise en place de deux bus directs le matin vers Valenciennes
et deux bus directs le soir en partance de Valenciennes. Vers le retour de La ligne

100bis. Un retour depuis septembre 2015 !
Déplacement du monument aux morts - Relai d’un questionnement d’habitants
inquiets sur le déplacement de notre monument aux morts.
Perte d’emplois locaux - Interpellation sur les conditions de la fermeture de l’association Hergnies Solidarité Emploi qui employait plus de 18 salariés et sur le
détournement de plusieurs dizaines de milliers d’euros par sa directrice.
Logement social - Interpellation régulière du maire par rapport à l’évolution du logement social sur Hergnies.
Planification des réunions - Demande d’un planning semestriel des conseils municipaux et des commissions, les convocations étant reçues quelques jours avant
seulement.
Charges de personnel - Questionnement sur l’augmentation de plus 17% des
charges de personnel en 2014 due à un rattrapage dans la gestion des carrières
des agents communaux.
Accueil de migrants - Demande de positionnement de la municipalité sur l’accueil
éventuel de migrants à Hergnies.
Environnement - Interpellations régulières sur le recul régulier de la mise en place
de l’assainissement collectif à Hergnies. Interpellation via les riverains de la rue
de l’Egalité qui attendent l’aménagement d’un fil d’eau. Interpellation sur le système de ramassage estival des déchets aux étangs du Grand marais suite à la
dissolution d’HSE …
De nombreux dossiers que nous suivons avec vigilance, tout en prenant également beaucoup de recul en cette période malheureusement compliquée. Toutefois, nous restons à votre écoute pour relayer vos attentes, problèmes,
questionnements et vous accompagner dans vos éventuelles démarches. En attendant, toute l’équipe d’ « Hergnies, ensemble tout simplement » vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année !
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À L’HONNEUR !
BONNE RETRAITE MADAME DURAND !

Mme Durand a fait valoir ses droits à la retraite après 37 années de carrière passées
à Hergnies en qualité d'enseignante. Ses
élèves lui ont rendu un hommage émouvant avant que ses collègues et les représentants municipaux lui offrent un
cadeau souvenir.

Dates à retenir :

Jeudi 17 décembre :
Marché de Noël de
l’école No à Houx.

Vendredi 8 janvier :
Vœux de la Municipalité à la salle Polyvalente dès 18h30.

BONNE RETRAITE À MADAME DELOFFRE

Madame Thérèse Deloffre a été mise à l'honneur durant une cérémonie officielle à l'occasion de son départ en retraite. Thérèse est recrutée
en 1991 en qualité d’agent de service avant de devenir Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles à l'école No à Houx. Elle préparait et gérait également les manifestations municipales ainsi que les
produits d’entretien. Sa famille, ses collègues, l’équipe municipale ainsi
que sa remplaçante, Priscilla Breuvart lui ont souhaité une bonne retraite.

QUATRE COUPLES EN OR

Les couples hergnisiens fêtant leurs cinquante années de mariage
ont été reçus à la salle Malraux avec leurs familles et amis.
Bon anniversaire de mariage à : M. et Mme CARLIER, M. et Mme
DA RONCH, M. et Mme THIERRY, M. et Mme VANDERMOUTEN.

MADEMOISELLE CHLOÉ AVISSE

Une jeune hergnisienne vient de sortir son premier roman : Mlle Chloé Avisse. Depuis son plus
jeune âge, Chloé est passionnée de lecture et dévore les livres. Elle commence à écrire dès l'âge
de 14 ans. Imprimé au mois de juillet, l'ouvrage intitulé « Bien plus qu'un rêve » s'est déjà écoulé
à une centaine d'exemplaires : « Une merveilleuse histoire d’amour entre adolescents dont tout
le monde raffole, un livre plein d’émotions écrit avec énormément de passion ». Félicitations et
longue carrière littéraire Chloé !
Le roman édité par la société Edilivre est disponible sur edilivre.com, fnac.com, amazon.com,
furet.com ou au café tabac Hoogers.

