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Editorial

Madame, Monsieur,
Le budget 2012 a été voté, la commune s’est dotée de l’outil indispensable
pour assurer son fonctionnement quotidien à votre service mais aussi pour
assurer son développement pour les années à venir.
Le budget 2012 :
• Assure un fonctionnement efficace des services municipaux pour
VOUS SERVIR :
Services administratifs, services techniques, crèche multi-accueil, accueil
de loisirs pour vos enfants, entretien des locaux et des écoles, etc…
• Respecte notre engagement de maîtriser la fiscalité :
Malgré la hausse des prix de l’énergie (éclairage public, chauffage des
locaux, écoles, etc…) et les hausses statutaires des traitements du
personnel, les taux de taxe d’habitation et de foncier bâti n’augmentent que
d’un demi point.
• Limite l’endettement de la commune :
Grâce en partie à l’autofinancement et au produit de la vente d’immeubles
(ancienne poste et terrains à bâtir). Un emprunt de
47 000 € a été voté et ne sera utilisé qu’au moment de la réalisation des
opérations.

• Finance le projet que nous développons pour Hergnies et qui
s’appuie sur trois piliers :
LA SECURITÉ, LA SOLIDARITÉ, LA QUALITÉ.
Vous trouverez dans les pages suivantes :
• LA SÉCURITÉ : sécurité routière, les bâtiments communaux protégés
(vidéo-protection).
• LA SOLIDARITÉ : avec l’accueil des enfants et donc l’aide aux
familles, avec le soutien aux actions du Centre Communal d’Action
Sociale notamment en faveur des personnes âgées et/ou handicapées,
avec le soutien aux demandeurs d’emploi à travers l’association
d’insertion Hergnies Solidarité Emploi.
• LA QUALITÉ : de l’accueil dans les bâtiments communaux avec le
lancement des travaux d’une nouvelle salle des fêtes, de
l’environnement avec les projets de sentiers de randonnée, avec la
poursuite de nos projets d’assainissement, la qualité de
l’enseignement avec l’équipement des écoles en informatique.
Voilà donc, après cette phase de travail de préparation du budget, nous sommes
passés immédiatement à la phase d’exécution qui peut, suivant la nature des
projets, prendre plus ou moins de temps (formalités administratives, appels
d’offres, accord de subventions, etc…).
Mais nous entrons aussi, avec le printemps et l’été dans une période où les
réjouissances seront nombreuses.
Je vous y invite et nous aurons le plaisir de nous y rencontrer.
Je vous souhaite aussi, à Hergnies ou ailleurs, de passer de bonnes
vacances… ensoleillées.

Votre Maire,
Jacques SCHNEIDER
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES
DES INITIATIONS À LA VOILE POUR LES ÉCOLIERS
Bernard Bourlet, Adjoint délégué aux Sports

UNE BONNE SAISON AU CLUB DE TENNIS DE TABLE
La saison 2011-2012 a été très riche au Club de Tennis de Table Hergnies
Léo Lagrange avec la montée en Régionale 2 de l’équipe première et en
Régionale 3 de l’équipe deuxième puis le maintien des quatre autres
équipes. Le club compte une soixantaine de licenciés et l’école de tennis
de table accueille les enfants dès 7 ans où ils sont encadrés par un
entraîneur. Les entraînements ont lieu le mercredi de 17h30 à 20h30, le
vendredi de 18h30 à 22h30, le samedi de 13h30 à 15h30. Les matchs de
championnat ont lieu le samedi après-midi et le dimanche matin.
Renseignements durant les séances ou au 03.27.40.20.28.

Les élèves des
classes
de
moyenne section
de l’école du
Centre et du No à
Houx ont participé
à des séances
d’initiation à la
voile au Centre
d’Amaury.
Ces
séances de découverte, financées par la municipalité sont encadrées par
le Centre d’Amaury. Le club de voile accueille quant à lui le public débutant
ou initié le samedi après-midi et prend part aux nombreuses compétitions
sur les plans d’eau du département sans oublier les manifestations
organisées sur le site d’Amaury.
Renseignements sur le club durant les séances ou au
03.27.40.32.90.

LE TOURNOI DE PÂQUES 2012

LA TEAM BBL SUR LE GRAND PLATEAU EN 2012
La Team BBL d’Hergnies présidée par M. Benoit Brassart a présenté ses
effectifs et sa nouvelle tenue financée par ses sponsors en présence des
élus dont M. Bernard Bourlet, Mme Françoise Grard, adjoints au Maire et
des partenaires du club. L’équipe s’est fixée de nouveaux objectifs pour
cette année avec la création d’un pôle Fédération Française de Cyclisme.
Mais il sera aussi organisateur de deux épreuves : à Hasnon le 22 Juillet
prochain puis à Hergnies le 28 Juillet sans oublier d’autres manifestations
au cours de l’année avec une implication toute particulière de la ville
d’Hergnies qui accompagne le club énergiquement depuis 2011.
Informations complémentaires au 06.07.99.01.08.

Vingt équipes venues de toute la France, d’Allemagne et de Belgique ont
pris part à la trente-huitième édition du Tournoi International de football de
Pâques. Les finales du lundi ont opposé l’AS Laneuveville qui l’emporte 1
but à 0 face à l’EF Reims Sainte Anne chez les U15 et pour les U17, les
belges du FC Brussels à Louvroil avec une victoire aux tirs aux buts des
Bruxellois. Les nombreux bénévoles mobilisés n’ont pas compté leurs
heures pour que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions.

LES PARCOURS DU CŒUR AVEC GYM POUR TOUS
Comme chaque année, l’équipe de la dynamique association Gym pour
Tous a organisé les Parcours du Cœur en lien avec la Fédération Française
de Cardiologie. Les visiteurs du Marché de l’Oson de Printemps ont pu
découvrir les paysages hergnisiens à pied, à vélo, en roller… sur un
parcours fléché par les membres de l’association avant de prendre une
collation offerte et d’être sensibilisés sur les maladies cardiovasculaires.
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LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Marie-Claude Bailleul, Adjoint délégué à l’Action Sociale, aux Personnes Âgées, Handicapées, aux Fêtes et Cérémonies.

UNE SAISON ENCORE BIEN CHARGÉE AUX RESTOS DU CŒUR D’HERGNIES
L’antenne hergnisienne des Restos du Cœur a passé sa première saison dans ses nouveaux
locaux de la place de la République situés à l’ancienne caserne des pompiers. Les travaux
de réhabilitation de ce nouveau local menés par les services techniques municipaux sont en
partie achevés. Pour mener à bien leur mission de solidarité et d’entraide, neuf personnes
bénévoles placées sous la houlette de Mme Annie Dupont se sont investies trois jours par
semaine pour la préparation, les commandes et la distribution des dotations : Roselyne,
responsable adjointe ; Emmanuelle, déléguée au coin café toujours avec le sourire et la
bonne humeur ; Michel, responsable des approvisionnements ; Michelle, Corrine, Béatrice,
Sylvie, Nadine déléguées à la préparation et aux dotations ; Annie, responsable locale et
référent santé. Quarante familles hergnisiennes ont ainsi été accueillies le mercredi matin
de 9h à 12h pour un moment de réconfort et de dialogue. Des rencontres ont été proposées
aux bénéficiaires avec le Service de Prévention Santé (SPS) et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie. Cet accompagnement se poursuivra d’ailleurs tout au long de
l’année. Les personnes désirant déposer des vêtements et des jouets peuvent contacter
Mme Annie Dupont au 09.50.84.64.38.

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DESTINÉ AUX SENIORS
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) du Valenciennois sont des dispositifs gratuits financés par le Conseil Général, destinés aux
personnes dès 60 ans, à leur entourage et aux professionnels. Ils ont pour objectifs de favoriser le maintien à domicile de la personne, de retarder
l’installation de la dépendance, d’informer sur l’ensemble des dispositifs existants (hébergement, aide-ménagère, aide à la toilette…), d’orienter vers les
structures adaptées aux besoins, d’accompagner dans les démarches administratives, dossiers APA, Aide
sociale…, d’orienter vers le « bon professionnel », le « bon service » au « bon moment », de coordonner les
interventions, de concerter et échanger avec les professionnels pour une bonne prise en charge. Les C.L.I.C
ont plusieurs missions comme l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation, l’évaluation au domicile des
besoins et élaboration du plan d’accompagnement personnalisé au domicile et à la demande de la personne,
la mise en œuvre de suivi et d’adaptation du plan d’accompagnement. Des permanences de proximité sont
à disposition du public à Aulnoy les Valenciennes : le mercredi de 14h à 16h30 à la maison de la solidarité, à
Saint-Saulve : le vendredi de 9h30 à 12h au C.C.A.S et à Vieux-Condé : le lundi de 9h30 à 12h au C.C.A.S.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le C.L.I.C. du VALENCIENNOIS - Association EMERA 6 place de l’hôpital Général - BP 80264 - 59306 VALENCIENNES Cedex - Tel : 03 27 27 59 52 - Mail : clic@association-emera.fr

DONNEZ VOTRE SANG POUR SAUVER DES VIES !
Chaque année en France, 3 millions de dons sont recueillis. L’Etablissement Français du Sang est en recherche constante de
nouveaux donneurs du fait de la demande croissante. Pour pouvoir donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans et être
en bonne santé. Après avoir rempli les formalités d’usage, il faut compter entre 30 et 45 minutes pour effectuer un don du
sang. Plusieurs collectes sont mises en place au niveau local.
A Condé-sur-l’Escaut : le jeudi 16 août, le jeudi 11 octobre et le jeudi 6 décembre de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 à
la salle des fêtes.
A Mortagne du Nord : le mardi 11 septembre de 16h à 19h à la salle des fêtes.
A Flines-les-Mortagne : le mercredi 19 décembre de 16h à 19h à la salle des fêtes.
Renseignements complémentaires sur www.dondusang.net ou au 03.28.54.79.16.

UNE DEUXIÈME ÉQUIPE POUR L’ASSOCIATION D’INSERTION
L’association
d’insertion
Hergnies
Solidarité Emploi dirigée par Mme Jessica
Wrembel a ouvert, en partenariat avec le
Conseil Général et la Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE) un chantier d’insertion
féminin. Sept dames, éloignées de
l’emploi, ont pour mission l’entretien des
espaces publics communaux et d’assurer
la sécurité aux heures de sortie des écoles.
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La mission de l’association est de
réorienter le personnel vers le secteur
marchand par l’obtention d’un contrat de
travail (CDD ou CDI) ou d’une entrée en
formation qualifiante selon un projet
professionnel élaboré en partenariat avec
Mme Amandine Perrot, Accompagnatrice
Sociale de l’association.

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
LES SENIORS ONT REÇU LEUR COLIS
Les bénévoles et les élus ont préparé et distribué en fin d’année
plus de 600 colis aux aînés de la commune. Le coffret
gastronomique, accompagné d’une délicieuse coquille et d’un
petit cadeau a été très apprécié surtout durant cette période de
fêtes.

DES ACTIONS POUR LES SENIORS
Le Pôle Santé Intercommunal du Pays de Condé s’est réuni à Hergnies
pour préparer ses prochaines actions. Parmi celles-ci, une manifestation
transfrontalière à destination des seniors est programmée dans le cadre
de la Semaine Bleue. Celle-ci se déroulera le jeudi 25 octobre après-midi
à Fresnes-sur-Escaut, salle Henri Barbusse. L’objectif principal sera de
permettre aux seniors de construire ensemble des liens autour de la
mémoire collective du territoire. L’après-midi sera organisée autour de
l’exposition des « Passeurs de Mémoire » relatant la vie sous l’occupation
lors du dernier conflit. M. Pierre Choquet, historien local, y évoquera le
thème du « patois transfrontalier ».

A L’APPROCHE DE L’ÉTÉ, SOYONS SOLIDAIRES
A l’approche de l’été et d’une éventuelle période de canicule, il vous est demandé d’être vigilant envers les personnes âgées ou fragilisées du fait de
leur état de santé. Veuillez dans la mesure du possible signaler en mairie, au Centre Communal d’Action Sociale, les personnes isolées afin de prendre
les mesures d’accompagnement nécessaires pour leur venir en aide.

LES SERVICES DE TRANSVILLES POUR VOS DEPLACEMENTS :

SESAME LE SERVICE RESERVE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Pour les personnes qui présentent des handicaps permanents ou
temporaires ne leur permettant pas d’utiliser totalement le réseau
Transvilles, le service Sésame assure leur mobilité grâce à des minibus
spécialement aménagés. Pour plus d’informations sur les modalités
d’accès à ce service et sur les tarifs, demandez le dépliant Sésame ou
contactez Allô Transvilles au 03 27 14 52 52.

SERVICE TAXIVAL AMANDINOIS :
LE SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)
En complément des lignes régulières, vous pouvez réserver un taxi qui vous
transportera : soit entre 2 arrêts « TAD » de la zone, soit pour aller plus loin
grâce aux correspondances avec les lignes régulières Transvilles ou le TER,
entre 1 arrêt de la zone et les arrêts « St-Amand Place », « St-Amand
Sncf », « St-Amand Centre Commercial », « St-Amand Elnon », « St-Amand
Hôpital », « St-Amand Centre Thermal » et « Vieux Condé Place ». Taxival
fonctionne du lundi au samedi de 6h30 à 20h30. Le service est assuré
lorsque vos horaires de déplacements ne vous permettent pas d’utiliser les
lignes régulières Transvilles. Taxival amandinois est au prix du transport en
commun. Le service Taxival est accessible avec tous les tickets (1 à 10
voyages et Transval journée) ainsi qu’avec les abonnements (sauf Arc En
Ciel et Booster). Seul le ticket “Transval Journée” est en vente à bord des
véhicules. Taxival se réserve en appelant Allô Transvilles au 03 27 14
52 52 du lundi au samedi de 7h à 19h. Votre demande sera satisfaite
dans la limite des disponibilités des véhicules.
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DU CÔTÉ DE L’ENFANCE
Françoise Grard, Adjointe déléguée à la Famille, l’Enfance et l’Adolescence

UNE NOUVELLE DIRECTRICE À LA CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
Une nouvelle directrice a été recrutée à la crèche multi-accueil municipale
« Duvet d’Oie ». Madame Céline Roux, titulaire du diplôme de puéricultrice
a pris ses fonctions au Relais socioculturel en mars dernier.
« Duvet d’Oie » accueille vos
enfants de 0 à 6 ans les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
7h30 à 18h30. Les enfants y
sont encadrés par trois agents
diplômés de la petite-enfance.
Céline, Corinne et Anne-Lyse
sont à votre disposition durant
les jours et heures d’ouverture
pour vous renseigner sur le
fonctionnement de la structure
et les modalités d’inscription ou
par
téléphone
au
03.27.21.11.84.

LES ENFANTS À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Les vacances des petits hergnisiens ont encore été bien animées à
l’Accueil de Loisirs Municipal. Plus de 120 enfants sont ainsi allés à la
découverte du monde d’hier et d’aujourd’hui durant les vacances de
Pâques avec des animations variées : calèche, mini-motos, kermesse,
chasse au trésor, atelier planétarium, atelier graff… Plusieurs groupes
encadrés d’un animateur spécialisé ont redécoré, de façon ludique, les
murs d’enceinte de l’école du Centre avec brio pour le plus grand plaisir
des écoliers et des enseignants de l’école. Toute l’équipe de direction
prépare déjà d’arrache-pied l’accueil de loisirs de juillet et d’aôut.

➢ L’Accueil du mois de juillet fonctionnera de 13h30 à 17h30 du lundi 9
au vendredi 27.
➢ Les inscriptions pour le mois d’août auront lieu le mercredi 27 juin de
14h à 17h au restaurant scolaire du Centre. Se munir d’une photocopie du
carnet de vaccination, de l’assurance responsabilité civile et de l’avis de
non-imposition si nécessaire. L’Accueil du mois d’août fonctionnera de 9h
à 17h30 avec goûters et repas inclus du lundi 6 au vendredi 24.
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Renseignements auprès de Nathalie ou d’Isabelle au 03.27.40.57.11 de
10h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h.
➢ Pour participer à l’Accueil de Loisirs, les enfants doivent
IMPÉRATIVEMENT posséder une carte d’identité et une autorisation de
sortie de territoire (à demander en mairie).

DE BEAUX PODIUMS POUR LOVE DANCE
Les
danseuses
de
l'association "Love Dance"
ont remporté la première
place à un concours à
Boulogne-sur-Mer pour
leur première sortie hors
département de l'année,
puis une troisième et
quatrième
place
à
Vieux-Condé. La saison
s’annonce donc très prometteuse pour nos dynamiques danseuses et
félicitations à toutes ! Love Dance accueille les danseuses débutantes ou
confirmées, dès quatre ans, tout au long de l'année durant leurs répétitions
chaque mercredi après-midi à la salle Léo Lagrange. L'association propose
également des cours de Country et de Hip-Hop. Les personnes intéressées
peuvent contacter la Présidente Patricia Was au 06.78.10.39.14

VOUS TRAVAILLEZ TÔT LE MATIN OU TARD LE SOIR ?
FAITES GARDER VOS ENFANTS À DOMICILE
Dans le cadre de son plan d’actions
en faveur du développement des
Services
à
la
Personne,
Valenciennes Métropole s’est
associée à la Caisse d’Allocations
Familiales du Nord pour proposer
une
solution
accessible
financièrement de garde des enfants
à domicile tôt le matin, tard le soir et les jours fériés. Il s’agit :
• D’un service proposé exclusivement aux familles des communes de
Valenciennes Métropole :
- Pour les enfants de moins de 6 ans
- Sur des amplitudes horaires étendues ou spécifiques, entre 22 h et
6 h du matin ou les jours fériés,
- Pour une période de 3 mois, renouvelable éventuellement.
• D’une action accessible financièrement grâce à un tarif adapté aux
revenus des bénéficiaires : de 12 cts à 2.31 € par heure.
• D’une action expérimentale menée en partenariat avec 3 associations,
qui interviennent dans toutes les communes de Valenciennes
Métropole : AVAD, L’UCIE SERVICES et SIDAV.
Un accompagnement complémentaire sera proposé aux familles pour la
recherche d’un mode de garde durable de l’enfant.
Pour de plus amples informations sur ce dispositif, des brochures
informatives sont à votre disposition en Mairie.

LE BUDGET 2012
M. Abel Mercier, Adjoint aux Finances et au Développement Local

Comme chaque année, c’est après de nombreuses réunions des
différentes commissions dont, en dernier, la commission des finances que
les orientations budgétaires ont été présentées au Conseil Municipal le
jeudi 23 février et que le Budget a été adopté le mardi 3 avril.
Vous trouverez dans les deux pages suivantes le détail des investissements
prévus et des subventions accordées aux associations.
Nous pouvons toutefois relever quelques éléments importants concernant
les investissements :
Dans le domaine de la qualité :
• Au niveau des salles
* La création d’un nouveau local de rangement et l’achat de tables et de
chaises pour la salle Pierre Delcourt. Ceci pour une meilleure utilisation au
service de nos associations et des particuliers utilisateurs.
* La phase d’étude et de premiers travaux pour la construction d’une
nouvelle salle des fêtes, près de la salle polyvalente.
• La restructuration de l’espace multi-accueil crèche
* En vue de l’extension plus fonctionnelle encore du dortoir et de la cuisine
pour faire face aux demandes croissantes.
• Au niveau des écoles des autres modes d’accueil périscolaires
* Le remplacement du revêtement de sol de la salle de garderie au-dessus
du restaurant scolaire à l’école du Centre.
* La fourniture de voilages pour la salle d’éveil et le dortoir à l’école du No
à Houx.
* La prévision de remise en peinture de la salle d’accueil et du couloir à
l’école du Centre et d’un couloir à l’école du No à Houx.
* L’achat de mobilier destiné aux écoles du Centre et du No à Houx
(4 000 €) ainsi que pour l’école du Rieu (1 000 €) et pour les restaurants
scolaires.

FONCTIONNEMENT 2012 = 3.189.832,94 €
RECETTES
Dotations
1.320.918 €
41,40%

Impôts et Taxes
1.540.579 €
48,30%

Produits des Services
122.000 €
3,83%

Atténuation de Charges
30.000 €
0,94%
Autres
59.100 €
1,85%

Excédent 2011 Reporté
117.235,94 €
3,68%

DÉPENSES

Charges à Caractère Général
854.809,17 €
26,80%
Charges de Personnel
1.670.826 €
52,37
Charges Gestion Courante
344.461,18 €
10,80%
Charges Financières
75.584,79 €
2,37%
Dotations Amortissements
110.667,81 €
3,47%
Autres
43.483,99 €
1,36%
Excédent viré en section
d’investissement
90.000 € 2,83%

* La création d’un nouvel espace informatique doté de vingt-cinq
ordinateurs mis en réseau à l’école du Centre.
• Au niveau de l’éclairage public :
* Le remplacement, notamment des lampadaires actuels par des
lampadaires à lampes-leds, plus efficaces et plus économiques, place de
la République.
• Au niveau de l’assainissement
* Une très prochaine réalisation des travaux dans les rues No à Houx,
Chanzy, un tronçon de la rue de l’Egalité et un tronçon de la rue Emir
Doffenies.
Dans le domaine de la sécurité :
* La première phase de réaménagement des trottoirs de la rue Louis Hellin
au monument aux morts.
* La pose de ralentisseurs rue Marcel Sembat, rue Saint Venant, rue de
l’Egalité et rue Pierre Joseph Lemer.
* La mise en sens unique de voies étroites et donc accidentogènes.
* La fin de l’installation des joints anti pince-doigts dans les trois
établissements scolaires.
* L’installation d’un système de vidéo-protection au complexe sportif.
LES TAUX D’IMPOSITION
Taux d’imposition
Taxe d’imposition :
Taxe foncière :
Foncier non bâti

2012
26,51%
33,33%
105,09%

2011
25,99
32,68%
105,09%

INVESTISSEMENT 2012 = 789.387,27 €
RECETTES

Virement de la Section de
Fonctionnement
90.000 € 11,27%
TLE + FCTVA
71.300,63 € 8,93%

Dotations aux Amortissements
110.667,81 € 13,86%

DÉPENSES
Remboursement de Capital
238.000 €
29,81%

33.968,44 €

Excédent de
Fonctionnement Capitalisé
136.273,35 € 17,08%
Vente Poste
150.000 € 18,79%

Immobilisations Corporelles
340.835,28 € 42,69%

Emprunt
47.041,79 € 5,89%

Opérations Patrimoniales
66.463,73 € 8,32%

Subventions
126.639,96 € 15,86%

Opération Patrimoniale
66.463,73 € 8,32%

Immobilisations en Cours
28.934,20 € 3,62%
Opérations d’Equipement
117.646 € 14,74%

Immobilisations Incorporelles
6.508,06 € 0,82%
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DE NOMBREUX INVESTISSEMENTS
DANS DES DOMAINES VARIÉS
POUR LES INFRASTRUCTURES
ROUTIERES ET LA SÉCURITÉ

106.380€
• Ecole du Centre
- Remplacement d’une chaudière ........................................8.300 €
- Remplacement d’une porte de secours..............................3.146 €
• Ecole du No à Houx
- Remplacement d’une chaudière murale.............................2.703 €
- Remplacement de fenêtres ...............................................9.500 €
• Dans chaque école et restaurant scolaire
- Suite et fin de l’installation de joints anti pince-doigts.........5.000 €
• Eglise, installation d’abat-sons..............................................15.000 €
• Salle Léo Lagrange
- Remplacement de la Ventilation Mécanique Controlée ........3.062 €
- Remplacement de la porte d’entrée...................................5.839 €
• Salle Pierre Delcourt, construction d’un local de stockage de matériel....5.334 €
• Cimetière, achat de caves urnes et de pierres tombales ..........6.321 €
• Construction d’une nouvelle salle des fêtes (maîtrise d’oeuvre)...113.000 €
• Au local des Restos du Coeur, installation de toilettes .................445 €

POUR LA FAMILLE, L’ENFANCE
ET L’ADOLESCENCE

12.642€
• Ecole de musique : mobilier et instruments .............................2.000 €

• Réfections de trottoirs rue Pierre Delcourt et rue Louis Helin
(du monument aux morts au rond-point des services techniques) ..............20.000 €
• Busage et aménagement des trottoirs du nouveau lotissement
rue No à Houx............................................................................32.500 €
• Installation de ralentisseurs : (Rue de l’Egalité, rue Marcel Sembat, rue
Pierre Joseph Lemer et rue Saint Venant) ....................................12.000 €
• Mission de maîtrise d’oeuvre ......................................................2.000 €
• Eclairage public
(remplacement et création de points lumineux)..........................35.880 €
• Achat de panneaux de signalisation routière................................4 000 €

POUR LES BÂTIMENTS
PUBLICS

177.650€

• A la crèche multi-accueil :
- Réaménagement de l’espace cuisine ............................2.642 €
- Achat du mobilier adapté ...........................................10.000 €

LES
ACTIONS CULTURELLES

2.000€
LES AFFAIRES SCOLAIRES

29.216€
• Achat de matériel pour les activités sportives municipales...........800 €
• Achat d’abris de touche pour le stade .....................................2.900 €
• Achat d’une machine à tracer....................................................956 €
• Construction et aménagement d’un abri au stade....................7.000 €

L’ENVIRONNEMENT,
L’ASSAINISSEMENT ET LES
SERVICES TECHNIQUES

94.865€
• Equipement en matériel de la salle Pierre Delcourt
(Achat de tables et chaises)....................................................4.801 €
• Achat de matériel pour les services administratifs....................2.857 €
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• Achat et installation d’ordinateurs .........................................20.500 €
• Achat de mobilier scolaire ......................................................5.000 €
• Remplacement d’une gazinière (atelier cuisine)...........................500 €
• Fourniture et pose de voilage dans la salle d’éveil
et le dortoir de l’école No à Houx............................................1.970 €
• Achat de matériel et mobilier pour les restaurants scolaires .....1.246 €

LE SPORT

11.656€
• Achat d’un fourgon...............................................................10.000 €
• Achat d’un motopompe, d’un aspirateur à feuilles et autres .....6.945 €
• Poursuite du programme d’assainissement rues Chanzy, rue de l’Egalité
(de la rue Chanzy à la rue No à Houx, rue No à Houx et rue Doffenies
(tronçon), rue du Rieu de Condé et rue Jules Guesde.
• Participation financière au Syndicat Intercommunal d’Assainissement ..77.920 €

LES FÊTES, CÉRÉMONIES ET
LES SERVICES ADMINISTRATIFS

7.658€

LE SOUTIEN FINANCIER IMPORTANT
AUX ASSOCIATIONS

AU TITRE DES CLUBS
SPORTIFS ET ORGANISATIONS
DE FÊTES

16.710€

Hergnies Solidarité Emploi ......................................................28.000 €
Anciens combattants ....................................................................400 €
Club de la Gaîté ...........................................................................400 €
Asso. Animation Maison de Retraite de Condé ...............................140 €

AU TITRE DES AFFAIRES
SCOLAIRES ET CULTURELLES

12.002€

Marchés de l’Oson ....................................................................6.000 €
Fêtes champêtres .....................................................................3.000 €

Club de Voile d’Amaury.................................................................700 €
Bayonne Sports ............................................................................730 €
Union Sportive d’ Hergnies .........................................................3.200 €
Association Tournoi de Foot de Pâques .......................................2.100 €
Tennis .........................................................................................700 €
Club Léo Lagrange ....................................................................1.100 €
Hergnies Athlétique Club ...........................................................2.000 €
Gymnastique pour Tous.................................................................200 €
Love Dance ..................................................................................500 €
Local unique ...............................................................................500 €
Gallodrome.....................................................................................80 €
Comité des Fêtes de la Bayonne ...................................................900 €
Fêtes et Loisirs..........................................................................1.500 €
Team BBL Hergnies ...................................................................2.500 €

AU TITRE DE L’ACTION
SOCIALE

28.940€
Coopératives des Ecoles ............................................................4.000 €
Chambre des Métiers ..................................................................552 €
Union des Délégués Départementaux
de l’Education Nationale ..............................................................100 €
Association Art et Culture...........................................................3.500 €
Hergnies Musiques ...................................................................1.500 €
Batterie Fanfare d’Hergnies...........................................................500 €
Chorale « A Cœur Gai » ...............................................................700 €
Chorale « Les Copains des Bords »................................................100 €
Jardiniers de France ....................................................................150 €
Club Couture ................................................................................400 €
Jeux, Tu, Ils ..................................................................................350 €
Groupe Epsilon .............................................................................150 €

AU TITRE DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL

9.000€
AUTRES

1.900€

Amicale du Personnel Communal ..............................................1.600 €
Amicale des Sapeurs Pompiers ....................................................300 €

MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS ...........................................68.552€
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Jean-François Gilbert, Adjoint délégué à l’Assainissement, l’Hydraulique, l’Environnement et au Cadre de Vie

UN CHANTIER NATURE AU
MARAIS DU VAL DE VERGNE
Les salariés de l’association d’insertion Hergnies
Solidarité Emploi (HSE) ont reçu une formation
relative à l'entretien des saules têtards et à la
gestion différenciée. L’équipe composée d’une
dizaine de personnes a écouté avec attention les
conseils des Ecogardes et de M. Yves
Dugauquier, du Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut. Après une matinée réservée à la
théorie, l’équipe s’est rendue sur le terrain pour
la mise en pratique. Cette initiative a permis aux
participants d’enrichir leurs connaissances et de
mieux appréhender l’entretien des sites naturels
du syndicat mixte du parc naturel régional où ils
interviennent afin d'y restaurer ou d'y enrichir la
biodiversité. Pour rappel, HSE intervient, tout au
long de l'année, sur le site du Val de Vergne pour
y entretenir les saules têtards ou faucher le long
des itinéraires de randonnées, et sur le site
d'Amaury. Une bonne manière de créer de
l'emploi en préservant la nature.
Auparavant, les salariés de l’association avaient
suivi une formation Prévention Secours Civique
(PSC1) sanctionnée par l’obtention d’un diplôme.

LE SITE DU PONT DE PIERRE
Le site de traitement des boues de curage du
Jard est maintenant revenu à l’état naturel. Le
sarcophage étanche a tout d’abord été recouvert
de terre végétale et planté de différentes
espèces adaptées au milieu.

LA PÊCHE À LA CARPE AU
MARAIS DU VAL DE VERGNE

INSTALLATION DE LA
VIDÉO-PROTECTION AU
COMPLEXE SPORTIF

Le complexe sportif est maintenant doté d’un
système de vidéo-protection. Les services
techniques municipaux ont scellé le poteau qui
accueille l’éclairage et une caméra-dôme qui
tourne à 360 degrés. Cinq caméras ont été
installées autour et dans la salle polyvalente afin
de prévenir tout fait d’incivilité envers les biens
et les personnes.

La société des Poissons Rouges et Mineurs du
Valenciennois qui gère les droits de pêche aux
étangs de Wieries au Val de Vergne vous
informe.

LA PRÉSERVATION DES
ROSELIÈRES
Des travaux de faucardage ont été réalisés au
Marais du Val de Vergne pour éviter la repousse
des saules et afin de préserver les roselières.
Ces interventions sont effectuées chaque année
par zone sur un cycle de trois ans.

HERGNIES ENTRE TERRES ET EAU
Un nouveau cheminement a été créé entre le
Pont de Pierre et la passerelle située derrière le
Relais socioculturel. Il est désormais possible de
rejoindre à pied le Pont de Pierre sans emprunter
la route en longeant le Jard. Ce cheminement
s’intègre dans le projet d’extension du sentier de
randonnée « Entre Terres et Eau »
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Outre la pêche au blanc, il est aussi possible de
pêcher la carpe de jour mais aussi de nuit le
week-end suivant un calendrier établi et à des
points bien définis des étangs. Pour bénéficier
du droit de pêcher la nuit, il faut souscrire à la
carte « Pass Carpe » vendue au prix de 100 €.
Les carpes pêchées doivent obligatoirement être
remises à l’eau. Pour plus de renseignements
sur les tarifs et les conditions de pêche, veuillez
vous rapprocher du Président, M. Maurel
au 03 27 40 42 88,
par courriel : jeanmichel.maurel1@free.fr
ou sur le site de la société :
http://poissonsrouges.jimdo.com.

Votre ville en travaux
Michel Vercaigne, Adjoint délégué à l’Etat Civil, aux Travaux, aux Infrastructures et à l’Urbanisme

Les travaux de réparation et de renouvellement
de l’éclairage public se poursuivent. Des
remplacements et installation de nouvelles
lanternes ont eu lieu : rue du Château du Sort,
rue Commune et rue Jean-Baptiste Pierre.
L’éclairage de l’allée centrale sur la place a été
remplacé par des lampadaires à LED plus
efficaces et plus économes en énergie. Les
lampadaires de la cité du Clos des Quesnoy ont
été réparés. Des projecteurs ont été installés dans
le Chemin des Bruyères, au Sentier de la Noyelle
(rue Jules Guesde) et au complexe sportif.

La chaudière de l’école César Dewasmes côté
rue Roger Salengro a été remplacée.

La future salle informatique de l’école César
Dewasmes n’attend plus que la livraison des
ordinateurs, prévue d’ici peu, pour fonctionner.
Les services techniques municipaux ont
procédé à la remise en peinture de la salle,
l’installation des barreaux antieffraction et la
fixation des tables au sol. Une entreprise
spécialisée s’est ensuite chargée du
renouvellement de l’installation électrique et du
câblage pour la mise en réseau des postes
informatiques.

Une partie de la toiture de l’école César
Dewasmes a fait peau neuve.

Les toilettes publiques sont maintenant
opérationnelles. Situés place de la République, les
locaux disposent de quatre cabines hommes et
femmes accessibles aux personnes à mobilité
réduite, d’urinoirs et de lave-mains. Les toilettes
seront ouvertes lors des nombreuses festivités qui
se déroulent sur la place (marchés du terroir, 14
juillet, brocantes…). Les travaux ont été réalisés
en grande partie par les services techniques
municipaux.

Suite à des problèmes d’étanchéité, la
deuxième partie de la toiture de la salle Léo
Lagrange a été remplacée.

Le parterre, face aux locaux des Restos du
Cœur et du club colombophile, est maintenant
bitumé.

Les toilettes endommagées de l’école No à
Houx ont été réaménagés avec le renforcement
de la fixation et le remplacement de certains
urinoirs, la pose de carrelage mural et la remise
en peinture des lieux.

Des travaux d’entretien et de remplacement de
matériel ont été réalisés à la salle polyvalente
avec le remplacement du cumulus de 500
litres, des éclairages de sécurité, de l’alarme, la
réparation des chauffages rayonnants
défectueux… le tout pour une dépense
d’environ 8 000 €.

L’entretien périodique des chemins de terre,
effectué par l’équipe des services techniques
municipaux, ici au chemin des Amoureux.
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A L’HONNEUR...
LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Echelon Argent : Mme LALLAINE Françoise.
Echelon Vermeil : M. BONASSI Patrice, M. HARY Jean-Luc.
Echelon Or : M. BEUGIN Dominique, M. BEZIN Jean-Pierre, M. DUL Edouard,
Mme GUMEZ Arlette, Mme SZABLEWSKI Nicole, M.VANDEHENDE Pascal,
M.VANSNICKT Jean-Luc, M.ZAPART Bernard
Echelon Grand Or : M. ARENA Giuseppe, M. BREBION Jean-Pierre, Mme
BYRTUS Laurence, M. CHATEAU Gérald, M. DELISSEN Bernard,
M. DELOFFRE Jacques, Mme DESCAMPS Claudine, M. MACAREZ Eric,
M. M’AHMED Jean-Luc, M. MONNIER Alain.

LES JEUNES CITOYENS
Les jeunes nouveaux électeurs ont été
conviés par la Municipalité à la cérémonie de
citoyenneté. Chacun s’est vu remettre sa
carte d'électeur ainsi que le livret du citoyen,
véritable petit mémento du jeune électeur
incluant : les différentes élections, la majorité
civile, la majorité matrimoniale, la majorité
pénale… M. le Maire, Jacques Schneider a
également insisté auprès des jeunes sur
leurs nouveaux droits civiques et sur les
principes fondamentaux de la République. Il
a rappelé la devise de la République :
Liberté, Egalité, Fraternité, ce qui implique
aussi, à côté des droits, des devoirs.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
L’espace numérique municipal est à votre disposition dans les locaux de
l’accueil de loisirs. Situé à l’étage du restaurant scolaire du centre, rue Pierre
Delcourt, il est ouvert à tous les hergnisiens. Les locaux sont équipés de six
postes informatiques mis en réseau et connectés à l’Internet haut débit, de
Webcams, d’une imprimante couleur et de programmes de type
« bureautique ». Plusieurs ateliers suivant les niveaux sont mis en place :
Niveau «0» : introduction au clavier, présentation des touches (rôle de
chacune d’entre elles et combinaisons de touches pour accéder à certains
symboles du clavier), premières gammes (écriture de quelques phrases
simples), introduction à la souris (présentation des boutons gauches et droits
et de la molette), premières manipulations (parcourir les menus, choisir une
option dans un menu, déplacer/redimensionner des fenêtres, cliquer sur les
différents contrôles d’une fenêtre), introduction à Windows, principes de
l’interface (le bureau, la barre des tâches, les menus, les icônes, les
fenêtres…), le menu « Démarrer » (démarrer un programme, arrêter
l’ordinateur …), l’Explorateur Windows (notion de fichier, de dossier : création,
effacement, copie, déplacement, … ).
Niveau 1 : introduction à Internet, notion de navigateur (Google Chrome ou
Firefox), faire une recherche sur Internet, accéder à un site internet,
télécharger (légalement) des fichiers, des programmes…, création d’une
adresse courriel (envoi, réception simple de courrier), introduction au
traitement de texte (mise en forme simple, sélectionner, copier/coller, déplacer
du texte, sauvegarder, imprimer…), installer / désinstaller un programme
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Niveau 2 : Internet (navigation, utilisation des onglets, recherche avancée),
courrier (envoi, réception avec pièces jointes, gestion des contacts, filtres pour
courriers indésirables), messagerie instantanée « chat » avec Windows Live
Messenger), sécurité (antivirus : installation, mise à jour, analyse de
l’ordinateur …, logiciels anti-espions), traitement de texte (mise en forme plus
complexe : paragraphes, tabulations, tableaux, images, cliparts.

Pour toute information et inscription, contacter M. Bernard Lailler au
03.27.40.57.11 durant les créneaux horaires suivants : le lundi de
16h à 16h30 et de 18h à 18h30, le mardi de 16h à 16h30 et de 18h
à 18h30, le mercredi de 16h à 17h00, le jeudi de 18h à 18h30, le
vendredi de 16h à 16h30.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Chantal Douliez, Adjointe déléguée aux Ecoles et à la Culture

CARTON PLEIN POUR « LES ENFANTS DE LA MINE »
La comédie musicale « Les Enfants de la Mine » de Vincent Handrey
a fait escale à Hergnies à l’occasion des dix ans du spectacle
« Arenberg ». Cette manifestation a été l’occasion de célébrer le
centenaire de la fermeture de la fosse d’Amaury et de rappeler le
passé minier de la commune souvent ignoré de tous. La Municipalité
et « Art et Culture » ont souhaité offrir une représentation aux enfants
des trois écoles d’Hergnies mais aussi à ceux de Bruille-Saint-Amand
et Odomez dans l’après-midi. Les scolaires comme le grand public
ont découvert l’exposition retraçant cette époque dans la salle
polyvalente mise en place par la section culturelle Mémoire du Vivant
du Club Léo Lagrange d’Hergnies. L’événement produit par la société hergnisienne Even’s Organisations dirigée
par Mme Nathalie Kopczynski, Conseillère Municipale, et son responsable projet M. Bruno Kopczynski, a
rencontré un vif succès avec une salle comble pour les deux représentations.

L’ART EN FÊTE DURANT TROIS JOURS

SUCCÈS POUR L’EXPO D’ART ET CULTURE
ET LE DEUXIÈME SALON DE GÉNÉALOGIE

Le public et les enfants des écoles ont profité des œuvres d’art installées
à la salle polyvalente à l’occasion de l’exposition de peintures de la
municipalité. Une multitude de styles artistiques y étaient représentés à
travers près de 400 réalisations plus originales les unes que les autres.

Les neuf ateliers artistiques de l’association Art et Culture et le Club
Couture d’Hergnies ont exposé leurs plus belles réalisations le temps d’un
week-end à la salle polyvalente. Les membres de chaque atelier en ont
profité pour démontrer leur talent aux visiteurs et leur divulguer quelques
précieux conseils. Dans le même temps, l’atelier “généalogie” avait mis en
place son deuxième salon où de nombreux généalogistes de toute la
France et même de Belgique s’y étaient réunis.

LA PHOTOGRAPHIE SOUS TOUTES SES COUTURES
Les photographes amateurs se sont donné rendez-vous à la salle Léo
Lagrange à l’occasion des sixièmes rencontres de la photographie,
organisées par l’association Expo Evénements Organisation, présidée par
M. Patrick Simon. Durant tout un week-end, les nombreux visiteurs ont
admiré la multitude de clichés abordant tous des thèmes originaux.
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INFOS PRATIQUES, A NOTER
LE POINT SUR LE HAUT-DÉBIT À HERGNIES
H.I : Est-ce alors de la compétence des
Communautés d’Agglomération ?
C.L-J.S : Non plus. Seuls les opérateurs, qui
perçoivent les redevances, ont cette
compétence.

Suite aux nombreuses interrogations des
habitants, Hergnies Infos vous apporte
quelques réponses.
Le Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération Valenciennes
Métropole (CAVM) a évoqué le problème des
zones d’ombre dans certaines communes
de l’agglomération. Hergnies Infos (H.I) fait
le point avec les délégués de la commune à
la CAVM : Jacques Schneider (J.S) qui a
soulevé le problème maintes fois en réunion
du bureau communautaire et Claudine
Lemer (C.L) qui est intervenue en conseil de
Valenciennes Métropole.
H.I : Qu’en est-il de la couverture des
communes au haut-débit ?
C.L-J.S : La compétence pour couvrir
l’ensemble
du
territoire
revient
exclusivement à France Télécom. A ce
propos, les élus de la CAVM s’élèvent contre
les réponses faites par France Télécom aux
demandes des usagers, réponses consistant
à rejeter la responsabilité de la noncouverture de certaines zones aux
communes. Les communes n’ont pas la
compétence en la matière et d’ailleurs
elles n’ont pas la capacité technique ni
financière pour ce genre d’investissement
parce qu’elles ont d’autres dépenses
obligatoires à assurer : voirie, sécurité,
écoles, édifices communaux, etc…
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H.I : Alors pourquoi la CAVM est-elle concernée ?
C.L-J.S : C’est un engagement de la CAVM
pour aider les communes et la population à
accéder au haut-débit. La CAVM a d’abord
commencé à équiper en haut-débit les
parcs d’activités économiques, dossiers
suivis par votre Maire, par ailleurs VicePrésident chargé des stratégies de
développement économique à la CAVM. Le
développement économique et l’emploi sont
en effet de la compétence de Valenciennes
Métropole.
H.I : Et pour les particuliers ?
C.L-J.S : Dans le but d’assurer un équilibre
harmonieux de son territoire, Valenciennes
Métropole a donc décidé de financer
AUSSI, alors que rien ne l’y oblige, la
couverture au haut-débit de l’ensemble de
son territoire, y compris pour les particuliers.
H.I : Où en est donc le projet ?
C.L-J.S : En janvier 2011, le bureau de la
CAVM avait voté un programme de
développement de la fibre optique et de
résorption des zones d’ombre pour un
montant de 24 millions d’euros, financé à
parts égales : 8 millions d’euros par la CAVM,
8 millions d’euros par le Grand Emprunt et 8
millions d’euros par un partenaire privé, le
tout à échéance de deux ans.
H.I : Qu’en est-il aujourd’hui ?
C.L-J.S : Ce projet a été remis en question
en juin 2011 par le groupe France Télécom
Orange qui veut poursuivre le projet en

partenariat avec l’opérateur SFR pour une
réalisation totale en 2020 pour tout le
territoire français, y compris donc les
communes de Valenciennes Métropole. De
ce fait, les gestionnaires du Grand Emprunt
ont gelé les financements sollicités par les
projets locaux (donc celui de Valenciennes
Métropole).
H.I : Quelle est donc la priorité de la CAVM ?
C.L-J.S : La CAVM n’accepte pas cet
échéancier alors que, selon son projet, d’ici
à deux ans, tout le territoire devait être
couvert. C’est pourquoi, la Présidente
Valérie Létard poursuit les démarches pour
obtenir un échéancier certain et des délais
rapprochés comme cela avait été convenu.
Les élus réaffirment donc leur volonté
d’engager financièrement la CAVM et le
Grand Emprunt sur la base d’un partenariat
entre Valenciennes Métropole et les deux
opérateurs SFR et France Télécom Orange.
En conclusion : la Présidente, Valérie
Létard s’engage avec tous les élus de la
CAVM pour que toutes les zones d’ombre
soient couvertes à l’échéance espérée de fin
2014. De ce fait, tous les citoyens pourront
avoir accès au haut-débit à un prix
raisonnable contrairement à ce qui existe
aujourd’hui pour les particuliers qui résident
en zone non couverte par le haut-débit.

INFOS PRATIQUES, A NOTER
UNE IDÉE, UN PROJET,
DÉCOUVREZ LE FONDS D’INITIATIVES LOCALES

RAPPEL : NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE

Depuis le mois de janvier, les horaires de la Poste ont été modifiés. Le
bureau est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de
13h45 à 16h30 (fermé le mercredi après-midi) ; le samedi de 8h45 à
12h.
La Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole a mis en place
un nouveau dispositif de soutien financier et technique destiné aux
communes rurales non couvertes par le Fonds de Participation des
Habitants : le Fonds d’Initiatives Locales (FIL). Il a pour objectif d’aider les
associations ou des groupes d’habitants à financer une initiative d’action
citoyenne : chantier nature, sortie culturelle, sportive ou éducative, initiative
éco-citoyenne, fête entre voisins… Les projets présentés sont financés par
Valenciennes Métropole, le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, le Conseil
Régional, la Caisse d’Allocations Familiales et le Département. La dotation
est plafonnée à 1 000 € par projet suivant la nature de l’action envisagée.
Pour les personnes intéressées, la fiche-projet est téléchargeable sur le
site de Valenciennes Métropole à la rubrique « Cohésion Sociale ».Une fois
remplie, cette fiche doit être transmise en Mairie. M. Abel Mercier, Adjoint
délégué au Développement Local, élu référent et M. Sébastien Parent,
référent administratif vous conseilleront dans votre démarche et se
chargeront de l’envoi de la fiche.

VOUS PARTEZ EN VACANCES ?
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Durant la durée de vos vacances, les agents de Police Municipale peuvent
surveiller votre domicile, de jour, selon leur disponibilité et préviennent la
brigade de Gendarmerie de votre absence. Afin de bénéficier de ce service,
il vous suffit de prendre contact avec les Gardiens de Police Municipale et
de compléter un formulaire.

LA VILLE D’HERGNIES SUR LE WEB
Le site Internet de votre commune est à votre disposition. A partir de ce
site, vous pouvez être informés de toute l’actualité à Hergnies, obtenir
toutes les informations pratiques concernant la ville et la municipalité,
accéder à une liste complète des associations de la ville ou à des
informations administratives en quelques clics. Vous pouvez y réaliser une
partie de vos démarches en ligne comme vos demandes d’actes, poser vos
questions ou signaler les problèmes que vous rencontrez (éclairage public
défaillant, problème de collecte des déchets…) ou soulever toute question
inhérente à la commune. Les différentes demandes sont transmises au jour
le jour (dans la limite du possible) et les informations y sont mises à jour
régulièrement. N’hésitez pas à faire part de vos remarques et bonne
visite sur notre site : www.mairie-hergnies.fr

FAIRE PREUVE DE CIVISME
POUR QUE L’ÉTÉ SOIT AGRÉABLE POUR TOUS
Avec le retour des beaux jours, nous profitons plus longtemps du soleil et
des soirées douces. C’est agréable ! Sauf lorsque dans notre voisinage on
ne respecte pas les principes fondamentaux qui relèvent des pouvoirs de
police municipale : la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique. Je me
permets d’insister sur certains comportements contraires à ces principes :
• La tonte des pelouses :
Evitez de tondre votre pelouse le dimanche alors que vos voisins aspirent au calme.
Evitez de manière générale de tondre votre pelouse tôt le matin ou tard le soir.
J’en appelle donc à votre responsabilité, à votre civisme et à votre bon sens
sur le plan des bonnes relations de voisinage.
• Les feux de fanes de jardins :
Ils sont interdits les dimanches et jours
fériés. Ils sont tolérés les autres jours
entre 8h et 18h à la condition expresse
de ne pas gêner le voisinage. Je vous
rappelle cependant que la Communauté
d’Agglomération Valenciennes Métropole
organise une collecte hebdomadaire des
déchets verts chaque vendredi jusqu’au
9 novembre.
Votre Maire,
Jacques SCHNEIDER
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Le plein d’activités
JUIN
Vendredi 15 juin : Concours de Coqs au profit du Centre Communal d’Action Sociale à la salle Léo Lagrange.
Samedi 16 juin : Kermesse de l’école du Rieu de Condé à la salle Léo Lagrange,
Aubade aux Papas et fête de l’école à l’école No à Houx.
Dimanche 17 juin : Elections Législatives (deuxième tour),
Gala de l’Ass. Love Dance à la salle Polyvalente,
Sortie Nature « Papillons en Folie » (Rendez-vous à 14h au Centre d’Amaury).
Lundi 18 juin : Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle au monument.
Jeudi 21 juin : Fête de la Musique avec la troupe folklorique « Ballet Folclorico de Carahue »
originaire du Chili à la salle polyvalente dès 20h30. Entrée gratuite.
Vendredi 22 juin : Rencontre Chantante à la salle Polyvalente.
Dimanche 24 juin : Remise des prix pour l’entrée en 6ème et de l’école de musique, salle Léo Lagrange,
Sortie Nature « Art et Nature en Tandem » (Rendez-vous à 9h30 au Centre d’Amaury – Inscription obligatoire au 03.27.25.28.85)
Samedi 30 juin : Repas de l’Union Bouliste de l’USH à la salle Léo Lagrange,
Challenge du P.N.R Scarpe-Escaut, Régate de Ligue Bateaux « l’Equipe », Régate Corporative de 470 à la base de Loisirs d’Amaury,
Fête de fin d’année de l’Ecole César Dewasmes.

JUILLET
Dimanche 1er juillet : Brocante du club Léo Lagrange, place de la République,
Sortie Nature « du Petit au Minuscule » à Amaury. Départ à 9h30 du Centre d’Amaury,
Vendredi 13 juillet : Bal populaire à la salle Léo Lagrange, entrée gratuite.
Samedi 14 juillet : Fête de Nuit, place de la République.
Le plateau de la soirée : dès 19h, prestations de différentes associations locales, le chanteur SAMY interprète tous
les tubes actuels, la revue spectacle disco NIGHT FEVER ; EN VEDETTE : LE GROUPE GOLD.
Pour terminer en beauté : feu d’artifice musical.
Dimanche 22 juillet : Sortie Nature « Art et Nature en Tandem »
(Rendez-vous à 9h30 au Centre d’Amaury - Inscription obligatoire au 03.27.25.28.85)
Samedi 28 juillet : Course cycliste, Prix de la Municipalité organisé par le Team BBL Hergnies.
Ducasse.

AOÛT
Vendredi 3 et Samedi 4 août : Concours de Coqs à la salle Léo Lagrange.
Du Vendredi 3 au Mardi 7 août : Fêtes de la Bayonne (quartier de la Bayonne), avec spectacle musical
le dimanche, courses à baudets le lundi et repas frites-moules le mardi.
Samedi 25 août : Nuit Européenne de la Chauve-Souris (Rendez-vous à 20h30 au Centre d’Amaury).
Dimanche 26 août : Procession Saint Roch.

SEPTEMBRE
Samedi 8 septembre : Repas de la Nemrod à la salle Léo Lagrange,
Repas du foyer de vie Hélios et du FAM à Hélios.
Dimanche 16 septembre : Sortie Nature « En Tandem Entre Terres et Eaux »
(Rendez-vous à 9h30 au Centre d’Amaury – Inscription obligatoire au 03.27.25.28.85)
Samedi 22 septembre : Zumba Party à la salle Léo Lagrange
Dimanche 23 septembre : Marché de l’Oson (Marché d’Automne) et Ducasse (place de la
République),
Régate Départementale d’Optimist et Planche à Voile, base de Loisirs d’Amaury.
Dimanche 30 septembre : Assemblée Générale des Poissons Rouges, salle Léo Lagrange.
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