JUILLET
- Dimanche 3 juillet : Brocante du Club Léo Lagrange,
place de la République.
Sortie Nature « un Monde de Couleurs » (rendez-vous
à 9h30 à l’accueil du Centre d’Amaury).
- Jeudi 14 juillet : Fête de Nuit, place de la République.
Le plateau de la soirée : dès 19h, prestations de différents artistes locaux, démonstration de danses latines
par Viva Form, la troupe Juke Box Memories (chants,
danses, magie et humour des années 20 à nos jours) et
la troupe « C. les Années Jérôme », hommage 100%
live au chanteur C. Jérôme. Feu d’artifice à 23h.
- Dimanche 31 juillet : Course Cycliste « Grand Prix de
la Municipalité » (départ de la place de la République).
AOÛT
- Samedi 6 et Dimanche 7 août : Fêtes de la Bayonne
(quartier de la Bayonne), avec Grand Prix Cycliste de la

BBL Hergnies et repas frites-moules le samedi, spectacle musical le dimanche.
- Vendredi 26 août : Nuit de la Chauve-Souris (rendezvous à 20h30 à l’accueil du Centre d’Amaury).
- Samedi 27 et Dimanche 28 août : Procession Saint
Roch.
SEPTEMBRE
- Samedi 10 septembre : Repas du Foyer de Vie Hélios
et du Foyer d’Accueil Médicalisé à Hélios.
- Dimanche 11 septembre : Sortie Nature « de la
Fleurs aux Graines » (rendez-vous à 9h30 à l’accueil du
Centre d’Amaury).
- Samedi 24 septembre : Critérium du Jeune Régatier
à la base de loisirs d’Amaury.
- Dimanche 25 septembre : Marché de l’Oson d’Automne et Ducasse, place de la République.
Critérium Départemental de Voile d’Amaury et Régate de Ligue « les Planches à Voile d’Amaury » à la
base de loisirs d’Amaury.
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RAPPEL DES NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La Mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ; le samedi de 9h à
11h30.
RAPPEL DES 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.
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts en porte à porte a lieu le jeudi, une semaine sur deux : le jeudi 30 juin ;
vendredi 15 juillet (tournée de rattrapage du jeudi 14 juillet), jeudi 28 juillet ; 11 et 25 août ; 8 et 22
septembre ; 6 et 20 octobre ; 3 novembre. Au-delà de cette date, les déchèteries communautaires
comme celle de Vieux-Condé sont à votre disposition.
ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
L’Accueil de Loisirs Municipal fonctionnera du lundi 11 au vendredi 29 juillet. Les enfants de 3 à 13 ans
seront accueillis à la journée de 9h à 17h30. Le thème abordé sera celui de l’Amérique (cowboys et indiens) et une multitudes d’activités y seront programmées (création de tipi, danse indienne, taureau mécanique, danse country, création de totem, spectacles…).

Votre Maire,
Jacques SCHNEIDER

Hergnies : territoire à énergie
positive pour la croissance verte
La commune d'Hergnies
s'est engagée depuis 2015
dans un plan de modernisation
de l'éclairage public durable et
à remplacer les lampes à vapeur de mercure par des
lampes à sodium qui présentent des avantages en efficacité énergétique et en impact
pour la pollution lumineuse et
environnementale.
Un partenariat a été instauré
entre la commune et le Parc Naturel
Régional Scarpe-Escaut (PNRSE) parce
que la rénovation de notre éclairage
public répond aux critères du Parc Naturel pour la protection de la biodiversité.
Ainsi, la commune s'engage à :
- Réduire les consommations énergétiques par l'utilisation de matériels moins énergivores et
plus respectueux de la biodiversité.
- Prendre des mesures consistant à
réduire les consommations. Ainsi, à partir du 18 juillet, sur l'ensemble du territoire de la commune, l'éclairage sera interrompu de minuit à quatre heures,
sauf les samedis, dimanches et
jours fériés.
Toutes dispositions seront prises avant

Les travaux de voirie et de
pose de bordures
se poursuivent

cette date pour bien matérialiser les
points susceptibles de présenter un
danger pour les déplacements, bien
que ceux-ci soient très limités en cœur
de nuit.
Par ailleurs, il n'y a pas à craindre pour
la sécurité des biens : les communes
qui ont opté pour l'extinction des feux
en partie la nuit, n'ont pas enregistré
une hausse du nombre de cambriolages, au contraire la tendance est plutôt à la baisse.
En effet, il est plus difficile de cambrioler quand il fait nuit noire et s'éclairer,
c'est déjà se faire remarquer !
Quels sont les avantages ?
- Protection du ciel et de la faune
nocturne et donc de la biodiversité.
- Une meilleure efficacité énergétique du nouveau type d’éclairage.
- Bénéficier d'une aide de l'Etat par
l'intervention du PNRSE de
50 000 € pour financer la rénovation de l'éclairage.
- Faire une économie en matière
d'éclairage public de l'ordre de
16 000 à 20 000 € par an.
- Sensibiliser les habitants aux enjeux de la protection de la biodiversité en lien avec l'éclairage
public.

Pas de dysfonctionnement à la salle Malraux

ZÉRO FIBRE D’AMIANTE par litre d’air analysé dans les écoles d’Hergnies
par une société agréée et certifiée par le Comité Français d’Accréditation

Le « Zéro Phyto » à Hergnies
A partir du 1er janvier 2017, il sera
interdit d’utiliser
des pesticides ou
herbicides
pour
l’entretien des espaces verts, lieux de promenade ouverts au public, cimetière, etc… Nous avons décidé de nous
adapter dès à présent à cette nouvelle disposition et les services techniques s’organisent en
conséquence, c’est-à-dire avec davantage
d’interventions humaines dans l’attente de la

publication officielle de la liste de produits à
faible risque qu’il serait autorisé d’utiliser.
Du fait de l’étendue du territoire hergnisien (42
km de voirie), il n’est pas possible d’assurer
l’entretien de tout le territoire en même temps,
d’autant plus que les conditions météorologiques de derniers temps ne nous ont pas aidées.
Et nous comptons aussi sur votre participation
à la propreté de notre ville car, n’oublions pas
que l’entretien régulier des abords de l’habitation et du caniveau incombe aux riverains.

Tribune d’expression

Des ateliers lecture pour les enfants
avec « Lire et faire lire »

Le budget 2016 en chiffres

Atténuation en charges 68.000€
1.74 %
Produits des services et ventes
161.850 € (4.15 %)

Des vacances bien animées à l’Accueil de Loisirs
Dotation aux amortissements
152.261,78 € (3.90 %)

Opérations d’Equipement
191.120 € (Dont 113.680 € de reste à
réaliser 2015)
(29.62 €)
Opération d’ordre de transfert entre sections
4 401,60 € (0.68 %)
Dotation (remboursement
préfinancement FCTVA 2015)
15.255€ (2.36%)

Cet été, venez faire du sport
en famille !

Résultats Reportés
451.528,51€
(11.57 %)
Opérations d’ordre entre sections
4401,60 € (0.68%)

Charges financières
70.649,50€ (1.81 %)

Dépenses Imprévues 116.168,50€
(2.98 %)

TAUX D’IMPOSITION 2016
Taux 2015

Taux 2016

Taxe d’habitation

26.51 %

26.51 %

Taxe foncière (bâti)

33.33 %

33.33 %

Taxe foncière (non bâti)

105.09 %

105.09 %

La municipalité poursuit son objectif de modération fiscale afin de préserver le pouvoir d’achat des
ménages. Ainsi, comme vous pouvez le constater, les taux communaux d’imposition restent identiques .

Des investissements dans de nombreux domaines
Les affaires scolaires
* A l'école du Centre
- Connexion Internet par satellite
de la salle informatique
- Réfection des sanitaires
- Réfection du toit du restaurant scolaire
- Installation de films sur les fenêtres
- Travaux de modification de fermeture
du portail d'entrée
- Aménagement de la ruelle (revêtement)
- Travaux d'assainissement
* A l'école No à Houx
- Réfection d'une classe
- Remplacement d'une fenêtre au grenier
- Installation de parquet dans la BCD
* A l'école du Centre et de No à Houx
- Travaux de mise en accessibilité
- Sécurisation et contrôle des accès
(caméra, écran et ouverture de porte à distance)
* A l'école du Rieu
- Réfection des sanitaires
et divers travaux de peinture

Au titre des clubs sportifs,
organisations de fêtes et de loisirs

155 807 €
500 €
9 000 €
4 200 €
650 €
500 €
1 255 €
33 000 €
3 200 €
300 €
600 €
99 252 €
2 200 €

1 150 €

Le sport et les loisirs

8 100 €

- Travaux d'entretien du court de tennis
- Création d'une piste d'athlétisme au stade
- Travaux d'entretien des vestiaires
de l'Union Sportive d'Hergnies

1 000 €
2 600 €
4 500 €

Pour les bâtiments publics
* Au cimetière
- Poursuite des travaux d’aménagement
* A l'église
- Remplacement d'un châssis
et réparation d'un chéneaux
* Mairie
- Réfection des peintures
(châssis et porte d'entrée)
- Réfection du local d'entretien
* A la salle polyvalente
- Travaux d'étanchéité
- Peinture , petits aménagements (salle de dojo)
et réfection du sol des vestiaires

Pour les infrastructures routières
et la sécurité
* Eclairage public
- Poursuite du plan pluriannuel de
modernisation durable de
l'éclairage public
- Travaux divers
- Illuminations festives
* Travaux de voirie
- Réfection de la rue Marceau
(enrobé et caniveaux)
et réfections diverses

Pour la famille et l'enfance
- Aménagement des locaux de la
Protection Maternelle et Infantile
à la crèche

Le soutien financier aux associations

17 405 €
1 140 €

11 000 €

- Fêtes et Loisirs
- Club de Voile d’Amaury
- Comité des Fêtes de la Bayonne
- Bayonne Sports
- Union Sportive d’Hergnies
- Tennis Club
- Club Léo Lagrange dont soutien au
- Festival Hainaut Belles Bretelles
- Local unique
- Hergnies Athlétique Club
- Love Dance
- Team BBL Hergnies
- Viva Form
- Centre Aquatique Intercommunal
de Saint-Amand-les-Eaux

36 255 €
1 100 €
720 €
1 800 €
720 €
2 970 €
720 €
3 460 €
450 €
1 800 €
450 €
2 340 €
135 €
19 590 €

250 €
465 €
4 000 €
550 €

71 800 €

Au titre de l’action sociale

18 170 €

- Anciens combattants
- Club de la Gaieté
- Relais Intercommunal
Petite Enfance Scarpe-Escaut
- Maison de la Famille
- ILCG de Mortagne du Nord
- Centre Communal d’Action Sociale

180 €
360 €
7 000 €
530 €
100 €
10 000 €

4 430 €
4 430 €

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS 2016 : 257 542 €

- Coopératives des écoles
- Chambre des Métiers
- Union des Délégués Départementaux
de l’Education Nationale
- Association Art et Culture
- Hergnies Musiques
- Chorale « A Cœur Gai »
- Association Epsilon
- Club Couture
- Jeux, Tu, Ils
- La Mémoire Hergnisienne
- Les Ateliers Culinaires d’Hergnies
- Vive l’USEP César Dewasmes
- Programme « Lire et Faire Lire »
- Loisirs en Vacances
(Animations Jeunes d’Hergnies)
- Comité Local d’Aide
aux Projets des Jeunes (CLAP)

Contribution aux organismes
de regroupement
- Syndicat des Eaux du Valenciennois
SIDEN-SIAN
- Syndicat des communes intéressées
au Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
- Syndicat Intercommunal Assainissement
Vallées Scarpe Bas Escaut (SIAVSBE)

36 000 €
6 000 €
9 000 €

20 800 €

Au titre des affaires scolaires,
Culturelles et de la jeunesse

Autres

4 380 €

- Amicale du Personnel Communal
- Amicale des Sapeurs-Pompiers
- Association des Maires du Nord
- Association des communes minières
du Nord-Pas-de-Calais
- Agence Technique Départementale
- Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et de l'Environnement (CAUE)

1 620 €
90 €
900 €

14 117 €
2 997 €
500 €
100 €
2 000 €
4 800 €
500 €
315 €
270 €
300 €
315 €
540 €
135 €
190 €
500 €
655 €

118 739 €
16 739 €
88 000 €
6 000 €
8 000 €

350 €
920 €
500 €

Au titre du développement local

9 450 €

- Marchés de l’Oson (3 marchés)
- Fêtes Champêtres

8 100 €
1 350 €

