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Madame, Monsieur,

La vie municipale, en ce premier semestre, a été dominée
par le vote du budget, outil indispensable à notre action pour
cette année 2015, mais avec des réalisations qui s’étendront au-delà, en 2016.

C’est un budget CONTRAINT, qui doit faire face à la diminution des dotations de l’Etat d’une part et à l’accroissement
des charges imposées aussi par l’Etat d’autre part. C’est le
cas pour les dépenses supplémentaires concernant les nouveaux rythmes scolaires et les pénalités pour le manque de
logements sociaux.

Pour autant, nous n’avons pas voulu que ces contraintes pèsent trop lourdement sur vous-mêmes. Ainsi, au lieu d’augmenter la pression fiscale, nous avons choisi de réaliser des
économies qui n’influeront que très indirectement sur votre
vie quotidienne.
En voici quelques exemples :
- Réorganisation des services de la mairie de manière à mieux utiliser les compétences et à rationaliser les
temps de travail.
- En relation avec Valenciennes Métropole, impliquer la commune dans le projet de mutualisation des services. C’est encore une source d’économie en matière de
charges sociales liées à l’emploi.
- Une meilleure lisibilité en matière de subventions
aux associations. Ainsi le financement de certaines prestations jusqu’alors assuré par la commune pour le festival
Hainaut Belles Bretelles est maintenant payé sous forme de
subventions donc en hausse ; ce qui en terme d’affichage,
peut permettre au festival de solliciter plus facilement des
subventions extérieures.
- L’insertion des personnes en recherche d’emploi
va se poursuivre maintenant directement par la Municipalité
qui pourra mieux cibler un public hergnisien et contrôler
directement l’efficacité de l’insertion et l’équilibre financier
de l’activité.
- Des économies seront réalisées aussi en matière de
divertissement et de spectacles. Ainsi le budget du 14 Juillet
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est amputé d’un tiers grâce à de fructueuses négociations et
mise en concurrence et un plateau légèrement allégé.
- L’augmentation des tarifs des services rendus par la
Municipalité impactera peu les hergnisiens mais plutôt les
extérieurs (comme cela se fait dans les autres communes).
- Enfin, grâce à un budget "confortable" du Centre
Communal d’Action Sociale, suite au produit de la vente
d’un terrain, la subvention de la commune a pu être réduite
cette année.
Pour autant, l’essentiel des actions que nous avons menées
jusqu’à présent au service de votre vie quotidienne vont se
poursuivre. Certes nos investissements 2015 ne seront pas
à la hauteur de ceux de 2013 ou 2014 qui concernaient la
construction de la salle des fêtes André Malraux. 2015 assurera les investissements plus basiques : la voirie, le bordurage, l’éclairage public, l’équipement du cimetière,
l’extension de la crèche multi-accueil et bien entendu tous
les services petite-enfance, restauration scolaire, Accueil de
Loisirs, solidarité avec les personnes âgées, etc…
Et pendant que nous travaillons à la mise en place de toutes
ces actions, les beaux jours reviennent et nous annoncent la
période des réjouissances de l’été et des vacances.
A bientôt de nous rencontrer
lors des manifestations du
printemps et bonnes vacances
d’été.
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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 Hergn ies
Tél : 03.27.38.04.00 - Courriel : mairie.hergnies@wanadoo.fr
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l’honneur
LES NOUVEAUX LOGEMENTS DES MOULINS ONT ÉTÉ INAUGURÉS

La résidence des Moulins a été inaugurée en présence de
M. Franck-Olivier Lachaud, Sous-préfet de l’arrondissement
de Valenciennes, de Jean-Marcel Grandame, Président de
la commission Habitat et Renouvellement Urbain de
Valenciennes Métropole, de Jacques Schneider, Maire
d’Hergnies et de Nicolas Bertrand, Directeur de la maîtrise
d’ouvrage de la SA du Hainaut. Composé de vingt-huit logements de type 3 ou 4, ce projet vient enrichir l’offre de
logements locatifs aidés de la commune, outre les programmes locatifs existants, les seize autres de la résidence des Brasseurs, rue Doffenies.

FÉLICITATIONS AUX SEIZE MÉDAILLÉS DU TRAVAIL !
* Echelon Argent :
M. Jean-Raymond JAEGGE, Mme Virginie KOMINIARZ, M. George
NAWROT, M. Pierre PARENT.
* Echelon Vermeil :
M. Eric JOETS, M. Dominique LAMBERT, M. Sylvain LUC.

* Echelon Or :
M. Juan Carlos CALVO CARDERO, M. Jean-Marc LENGLART.

* Echelon Grand Or :
M. Joël DERNONCOURT, M. Alain FRISON, M. Richard HALLE,
M. Patrick HARY, M. Jean-Marc LEROY, M. Christian LOUTRE,
M. Antonio PALMIERO.
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ulture, Loisirs

LA MÉMOIRE HERGNISIENNE
EN EXPOSITION

L'exposition « Hergnies, à l'Aube de la Grande Guerre »
mise en place par la Mémoire Hergnisienne et son
spectacle patoisant.

UN WEEK-END AUTOUR DE L’ART

Les rencontres de la photographie d'Expo Evénements Organisation et l'exposition de peintures de la
municipalité.
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UN E P R E MI È R E R É US S I E P O U R L E S
“ P U C E S DE S C O U T U R I È R E S ”

Les premières « Puces des Couturières » ont réuni les
amateurs de couture et de loisirs créatifs à la salle
André Malraux.

CARTON PLEIN POUR LA JOURNÉE
DE LA FEMME

La première édition de la Journée de la Femme agrémentée de différents ateliers et d'un défilé de mode a
ravi le public.
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ulture, Loisirs

HERGNIES MUSIQUES EN CONCERT

Hergnies Musiques a accueilli les saxophonistes du
Bats Quatuor à l'occasion de leur concert de printemps.

CHAUDE AMBIANCE POP ET ROCK
À MALRAUX

Les associations Epsilon et Melting Potes ont organisé
leur premier repas concert pop-rock avec la participation des ateliers de l'école de musique d'Hergnies et
Vieux-Condé.

DE BONS CONSEILS POUR BIEN CUISINER

Les ateliers culinaires d'Hergnies poursuivent leurs activités dans les cuisines de la salle André Malraux, entre
découverte et échanges de recettes sur un thème différent à chaque séance.

UN CONCERT SOUS LE SIGNE
DU “RHY THM AN BLUES”

Les Soul Men, Vigon, Bamy et Jay, ont enflammé
la salle Malraux : un dernier tour de piste pour
Erick Bamy, doublure vocale de Johnny Hallyday
décédé quelques semaines plus tard.
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olidarité, Seniors
LIRE ET FAIRE LIRE, UN APPEL AUX BÉNÉVOLES
POUR PARTAGER AVEC LES ENFANTS LE PLAISIR DE LA LECTURE

Lire et Faire Lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de solidarité inter
générationnelle proposé par l'UNAF et la Ligue de l'Enseignement.
Des bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et
les ouvrir à la littérature. Des ateliers où une histoire ou un poème sont lus à un petit groupe d'enfants,
sont ainsi organisés dans les écoles, crèches, accueils de loisirs, etc... Les lecteurs de Lire et Faire Lire interviennent en
cohérence avec les pratiques pédagogiques de ces structures éducatives.

Vous êtes retraité(e) ou vous avez plus de 50 ans et vous souhaitez bénévolement of frir de votre temps libre pour lire des
histoires aux enfants ? Contacter la Mairie au 03.27.38.03.93.

RAPPEL
UN OUTIL POUR PLUS DE SOLIDARITÉ
ET DE COHÉSION SOCIALE
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met
à jour sa cellule de veille
sanitaire et sociale en direction des personnes
âgées, handicapées ou isolées. Afin de bénéficier des
mesures adéquates, faites-vous recenser sur le registre
confidentiel du CCAS. Il vous suffit de remplir la fiche
d’inscription disponible en Mairie. Cette inscription volontaire peut être faite par vous, par votre représentant
légal ou une tierce personne avec votre accord. En cas
de mise en place du plan canicule ou grand froid, le
CCAS met la solidarité en marche. Suivant le degré
d’alerte, vous recevrez soit un appel à votre domicile,
soit une visite si vous le souhaitez. En cas d’urgence, appelez votre médecin, le 18 (Pompiers) ou le 15 (SAMU).

Renseignements complémentaires au CCAS, en Mairie
ou au 03.27.38.03.93.

LES RESTOS DU CŒUR POURSUIVENT
LEUR ACTION
La campagne d’hiver des Restos du Cœur 2014-2015 a pris fin
à la mi-mars. Durant seize
semaines, 46 familles, soit
84 personnes, ont été accueillies chaleureusement
autour d’un café chaque
mercredi matin par une
équipe de sept bénévoles
pour la distribution de colis
alimentaires. Des vêtements, des jouets et des livres sont aussi redistribués
aux bénéficiaires. Un espace jeux destiné aux enfants a été installé dans les locaux. Les actions de l’antenne hergnisienne des
Restos ne s’arrêtent pas là puisque des séances de cinéma à
Saint-Amand sont aussi proposées ainsi que le suivi et l’accompagnement social avec un référent santé, avec, si besoin, l’orientation vers les organismes dédiés. Chaque mardi, trois
bénévoles assurent l’approvisionnement avec l’aide logistique
des services techniques municipaux. Félicitations à l’ensemble
des bénévoles !
La campagne d’été a repris avec une distribution tous les quinze
jours.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Annie Dupont,
Responsable locale au 03.59.38.99.03.

COLIS DE FIN D’ANNÉE ET VOYAGE DES SENIORS
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Les hergnisiens nés en 1952 ou avant ne bénéficiant pas du colis de fin d’année ou du voyage qui leur est destiné
sont priés de se faire connaître en Mairie auprès du CCAS.
Si vous n’avez pas reçu votre invitation pour le voyage annuel du vendredi 12 juin à Dunkerque, merci de contacter
la Mairie au 03.27.38.03.93.
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e Budget 2015

Cette année, c’est un budget aux investissements moins importants que les deux années
précédentes.

Abel MERCIER,
Adjoint aux Finances

Un budget orienté vers la qualité de vie et la
sécurité, notamment, sur le plan des voiries
(réfection, pose de bordures) et de l’éclairage public.
C’est en quelque sorte un budget de transition puisque nous voyons baisser nos dotations d’équipement et nous sommes
touchés par la loi Solidarité Rénovation
Urbaine (SRU).
Il faut noter aussi :
- Le maintien des subventions aux associations,

- La première phase de l’aménagement du cimetière ainsi
que celle qui permettra de « lancer » le projet « aménagement
du grand marais » (étude, diagnostique),
- Le maintien des taux des impôts locaux.

Ceci est réalisé grâce à une politique de rationalisation et de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Les autres investissements permettront aussi de répondre aux souhaits de tous : jeunes et seniors, enfants et
familles.
Je vous laisse prendre connaissance dans le détail
des investissements et des subventions votées le 26 mars.
Je tiens à féliciter et à remercier les différentes
associations dont le dynamisme témoigne de la vitalité de
notre commune.
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Pour les infrastructures routières et la sécurité

147 060 €

* Frais d’études et annonces ..........................................11 000 €
* Assistance maîtrise d’ouvrage éclairage public ..........3 060 €
* Entretien de voirie (portions rues de l’Egalité, Emir Doffenies,
Dupriez, Faidherbe, Mirabeau) ........................................30 000 €
* Aménagements de voirie (bordurage, trottoirs place Jean
Bart, portions rues Chanzy, Jean Jaurès, Egalité, aménagement
sous le pont du Jard, stationnement unilatéral rue des
Déportés) ............................................................................42 000 €
* Eclairage public (remplacement et création de points
lumineux) ............................................................................40 000 €
* Achat de panneaux de signalisation routière
et de signalétique des salles ..........................................10 000 €
* Installation de ralentisseurs aux écoles
(rue Jean Jaurès et Pierre Delcourt) ................................11 000 €
Pour les bâtiments publics

80 254 €

* Mairie
- Remplacement du parc informatique
et des logiciels ....................................................................25 000 €
- Remplacement de la chaudière ......................................5 000 €
* Au cimetière
- Achat de caves urnes et de pierres tombales ..............3 850 €
- Acquisition et installation d’une stèle du souvenir
et d’un puits de cendres ......................................................7 404 €
- Création de toilettes, points d’eau
et d’un abri à condoléances ................................................9 000 €
- Abattage des arbres ......................................................10 000 €
* Logement propriété de la Mairie
- Réfection et remplacement de châssis ......................20 000 €
Pour la famille, l’enfance et l’adolescence

2 760 €

* Crèche multi-accueil Duvet d’Oie
- Aménagement d’un espace accueil ..............................1 500 €
- Achat de matériel (ordinateur, siège de bureau et barrière
pour la salle de vie) ..........................................................1 260 €
Les fêtes, les cérémonies et les ser vices
administratifs

8 000 €

*Equipement en matériel
- de la salle Pierre Delcourt (réfrigérateur, percolateur) ..3 000 €
- Acquisition d’un camion frigorifique pour les festivités ....3 000 €
- Acquisition d’un logiciel de mise en page ....................2 000 €
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Les actions culturelles

1 116 €

Les af faires scolaires

56 700 €

Le sport et les loisirs

23 000 €

L’environnement, l’aménagement du territoire
et les services techniques

79 000 €

* Ecole de musique
- Acquisition d’instruments ................................................1 116 €

* Aux restaurants scolaires
- Sécurisation et contrôle des accès
(pose de caméras et écrans) ..............................................1 950 €
- Réfection du toit et du plafond au Centre ..................18 000 €
- Installation d’un adoucisseur d’eau au Centre ................800 €
- Acquisition de deux armoires inox ..................................1 600 €
- Acquisition d’un tableau d’affichage ................................140 €
* A l’école du No à Houx, du Centre et du Rieu
- Remplacement et acquisition de mobilier scolaire......5 000 €
* A l’école du No à Houx
- Acquisition de licences pour la salle informatique ......1 250 €
- Remplacement de portes et fenêtre ..........................11 500 €
- Réfection du sol de la BCD ..............................................1 500 €
* A l’école du Centre
- Remplacement de rideaux ..............................................2 500 €
- Remplacement de mobilier scolaire ..............................6 100 €
- Réfection d’un local de stockage ..................................1 000 €
* A l’école du Rieu
- Remplacement d’une porte ............................................5 360 €

* Réfection du terrain de tennis ......................................10 000 €
* Participation au capital de la Société Publique Locale du
Centre Aquatique Intercommunal de Saint-Amand ......13 000 €

* Achat d’un fourgon ........................................................12 000 €
* Achat de débroussailleuses, taille-haie, nettoyeur
haute-pression, matériel de plomberie et autres
petits matériels ....................................................................9 100 €
* Installation de systèmes d’économie de l’eau dans les
bâtiments publics ................................................................2 000 €
* Aménagement d’une roselière de hauts fonds au Marais
du Val de Vergne ................................................................12 000 €
* Installation de mobilier urbain sur la place, au Marais
du Val de Vergne et au city stade ......................................3 900 €
* Première phase de diagnostic pour la création d’une piste
cyclable/piétonne au Marais du Val de Vergne ..............2 800 €
* Busage de fossés
(rues Emir Doffenies et Escouffières) ............................37 200 €
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Au titre des clubs spor tifs, organisations de fêtes
et de Loisirs

Club de Voile d’Amaury ................................................800 €
Bayonne Sports ..............................................................800 €
Union Sportive d’ Hergnies ......................................3 300 €
Tennis Club ......................................................................800 €
Club Léo Lagrange dont soutien au festival
« Hainaut Belles Bretelles » ......................................5 360 €
Hergnies Athlétique Club ..........................................3 000 €
Love Dance ....................................................................500 €
Local unique ..................................................................500 €
Comité des Fêtes de la Bayonne ............................2 000 €
Fêtes et Loisirs ..........................................................1 600 €
Team BBL Hergnies ..................................................2 600 €
Viva Form ........................................................................150 €
Centre Aquatique Intercommunal
de Saint-Amand-les-Eaux ......................................26 644 €
TOTAL

48 054 €

Au titre des Affaires scolaires, culturelles
et de la jeunesse

Coopératives des Ecoles ..........................................3 330 €
Chambre des Métiers ....................................................475 €
Union des Délégués Départementaux
de l’Education Nationale ..............................................100 €
Association Art et Culture ........................................3 300 €
Hergnies Musiques ....................................................2 000 €
Chorale « A Cœur Gai » ............................................1 000 €
Chorale Les Copains des Bords ....................................50 €
Club Couture ..................................................................400 €
Jeux, Tu, Ils ......................................................................750 €
Association Epsilon ........................................................350 €
La Mémoire Hergnisienne ............................................350 €
Les Ateliers Culinaires d’Hergnies ..............................600 €
Vive l’USEP César Dewasmes ......................................150 €
Programme « Lire et Faire Lire » ..................................185 €
Loisirs en Vacances (Animation Jeunes d’Hergnies) ....700 €
Comité Local d’Aide aux Projets des jeunes (CLAP) ........656 €
TOTAL

14 366 €

Au titre de l’action sociale

Anciens combattants ....................................................200 €
Club de la Gaieté ..........................................................400 €
Asso. Animation Maison de Retraite de Condé ........100 €
Relais Intercommunal Petite Enfance
Scarpe-Escaut..............................................................6 888 €
Maison de la Famille ....................................................527 €
ILCG de Mortagne du Nord
(service d’aide-ménagère) ............................................100 €
Centre Communal d’Action Sociale ......................25 000 €
TOTAL

33 215 €

Au titre du développement local

Marchés de l’Oson ......................................................9 000 €
Fêtes champêtres ......................................................1 500 €
TOTAL

10 500 €

Autres

Amicale du Personnel Communal ..........................1 800 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers ..................................100 €
Association des Maires du Nord ..................................856 €
Association des communes minières
du Nord-Pas-de-Calais ..................................................350 €
Agence Technique Départementale ............................917 €
TOTAL

4 023 €

Contribution aux organismes de regroupement

Syndicat des Eaux du Valenciennois ....................26 324 €
SIDEN-SIAN................................................................86 396 €
Syndicat des communes intéressées
au Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut ..............5 683 €
Comité d’Aménagement de la Vallée de la
Scarpe et du Bas Escaut ........................................13 338 €

MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS ET DES CONTRIBUTIONS

TOTAL

131 741 €

241 899 €
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p o rt
DE BELLES PERFORMANCES POUR LE TENNIS DE TABLE

Félicitations au club de tennis de table Léo Lagrange ! Son équipe première accède au plus haut niveau régional (Régionale 1) et son équipe deux évolue quant
à elle en Régionale 4. Le club compte une soixantaine de licenciés de 6 à 70 ans,
dont une vingtaine de jeunes. Sept équipes séniors et deux équipes jeunes
jouent en championnat.
Les entraînements ont lieu à la salle des sports le mercredi de 17h30 à 19h
(jeunes débutants), de 19h à 20h30 (jeunes confirmés et libre) et le vendredi de
18h30 à 23h (libre).
Renseignements durant les séances ou au 06.89.10.96.13 ou 06.82.41.78.21.

DES INITIATIONS POUR LES PETITS ÉCOLIERS

Une séance de jeux autour de l’athlétisme a été organisée à la salle Polyvalente et a réuni trois classes maternelles. Les enfants, encadrés par les parents d’élèves et
par Sabrina, Educatrice Sportive Municipale se sont affrontés par équipe sur plusieurs épreuves comme le lancer sur cible, le sprint, le saut en longueur...
A l’issue de cette rencontre, chacun a reçu une médaille
souvenir.

LES ENFANTS AU PARCOURS DU CŒUR
AVEC VIVE L’USEP CÉSAR DEWASMES

Les écoliers hergnisiens ont participé aux Parcours
du Cœur scolaires. Après une randonnée en vélo et
la visite de la caserne des pompiers de Vieux-Condé,
les enfants ont participé à plusieurs activités : parcours de gym, athlétisme, vélo, randonnée pédestre, stand nutrition, démonstration des gestes de
premiers secours…

10
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LES HABITIANTS MOBILISÉS POUR LES PARCOURS DU CŒUR
Plus de quatre-vingts personnes ont répondu présent pour prendre part à une matinée sportive. Après un échauffement collectif, le groupe a participé à une randonnée pédestre ponctuée
d’une séance de renforcement musculaire. A leur retour, des
séances de zumba, d’étirements et un ravitaillement pour tous
avaient été prévus ainsi que la prise du pouls et de la tension
par des étudiantes infirmières.

BIENVENUE AUX CH’TIS VOLANTS !

Une nouvelle association sportive vient de voir le jour à
Hergnies. Présidée par M. Didier Godmez, les Ch’tis Volants vous proposent de pratiquer le badminton en
mode "loisir". En famille ou entre amis, rejoignez cette
joyeuse équipe dans une ambiance décontractée ! Les
séances ont lieu à la salle polyvalente le mercredi de
15h à 21h.

R en s ei g n em e n t s
06.09.52.56.97.

durant

le s

s éa n c e s

ou

au

HERGNIES :
CAPITALE DE L’ATHLÉTISME
POUR UN WEEK-END

La commune a accueilli les championnats
de France de cross-country FSGT sur le site
du complexe sportif. Plus de 700 participants venus des quatre coins du pays ont
participé à la compétition organisée par le
Hergnies Athlétique Club avec le soutien
technique et logistique de la municipalité.
Le beau parcours technique, agrémenté
de buttes de terre et préparé spécialement
pour l’occasion a ravi l’ensemble des
athlètes.
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nfance,
Adolescence

Le Comité Local d’Aide aux Projets Intercommunal du Valenciennois (CLAP)
a tenu sa première commission d’attribution de l’année à Hergnies.
Le CLAP est un dispositif d’accompagnement et de financement pour les projets des jeunes de 16 à 30 ans issus des communes comme Hergnies qui a
officialisé son adhésion au mois de juin dernier. Il a pour but d'aider les jeunes
à réaliser un projet "pensé, défini et élaboré par eux-mêmes" dans de multiples domaines : séjours autonomes en France ou à l’étranger, projets artistiques et culturels, prévention et solidarité (nationale et internationale),
sportif, environnement, sciences et techniques, projets d'insertion par l'économique (création et reprise d'entreprise). 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.
Renseignements sur le dispositif en Mairie ou au 03.27.38.04.00.

DES VACANCES BIEN REMPLIES POUR LES PETITS HERGNISIENS
Après la prévention de l’incivilité au quotidien, le respect des différences et la
responsabilisation de l’enfant aux vacances de Noël puis la découverte des
gestes de premiers secours aux vacances de carnaval, l’Accueil de Loisirs du
mois d’avril a plongé les enfants à la découverte et l’apprentissage du tri sélectif. Parmi les nombreuses activités proposées durant ces vacances : des
grands jeux, des initiations à la danse orientale, des initiations au « parkour urbain », une chasse aux trésors, une sortie à Caval’Kid, au cinéma et à la patinoire, une kermesse, une séance de prévention sur les gestes qui sauvent et
sur l’appel d’urgence, un atelier tri sélectif...

Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs du mois de juillet et du mois d’août auront lieu le mercredi 24 juin de 13h30 à
16h30 au bureau d’accueil situé au restaurant scolaire du Centre. La structure fonctionnera du lundi 6 juillet au vendredi
14 août de 13h30 à 17h30. Le thème abordé durant ces vacances sera le respect de la nature, de l’environnement et la
découverte de l’eau.
Renseignements au 03.27.40.57.11.
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ravaux, Déchets
Le programme de remplacement des canalisations
et des branchements “Eau
et Force” se poursuit
comme ici dans le rue
Louis Hellin.

L’entretien et le
curage des fossés
par les services
techniques municipaux pour favoriser la canalisation
des eaux de pluie.

Dès l’arrivée du printemps, le marquage au sol a été retracé dans plusieurs secteurs de la commune par
les services techniques municipaux.

Suite à des affaissements de chaussée, plusieurs fils
d'eau ont été remplacés.
Dans le cadre de l'accessibilité des bâtiments publics, une
rampe d'accès destinée aux personnes à
mobilité réduite a été
construite à l'école
No à Houx.

L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC À L’OCCASION
DE VOS TRAVAUX

Collecte des encombrants en porte à porte :
Inscription obligatoire par téléphone au
03.27.45.89.42. Veuillez préparer la liste des encombrants à collecter, car celle-ci vous sera demandée au moment de votre inscription.

La réalisation de travaux peut nécessiter temporairement
l'occupation du domaine public : stationnement de véhicules
de chantier, bennes, installation d'échafaudage, dépôt de
matériaux… Ces occupations sont soumises à autorisation
de la commune. Pour obtenir une autorisation, une demande
d'occupation du domaine public doit être adressée au service de l'urbanisme au minimum une semaine avant la date
des travaux.
Renseignements au service de l’urbanisme ou au 03.27.38.03.96.
13
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nvironnement,
Cadre de vie

AU MARAIS DU
VAL DE VERGNE

Les beaux jours sont de retour et les
services techniques municipaux s’activent pour entretenir le Marais du Val de
Vergne. Les trois agents chargés de son
entretien ont pour mission le nettoyage
et le fauchage du site ainsi que des
sentiers de randonnées « Entre Terres
et Eau ». Différentes opérations sont
menées en plus de l’entretien classique comme la taille des saules en
partenariat avec le Parc Naturel Régional ou le réaménagement des sentiers
quand cela le nécessite.

Les déchets organiques représentent plus
de 30% du poids de notre poubelle soit
environ 150 kg de déchets, par foyer et
par an. Alors pourquoi ne pas commencer par composter ses déchets ? C’est
une façon simple et efficace de réduire la
taille de nos poubelles et de faire ainsi un
geste concret pour la protection de notre
environnement. De plus, il permet de produire un engrais gratuit de qualité pour
votre jardin, potager et vos plantes. Grâce
au programme environnemental Boréal
piloté par Valenciennes Métropole, les habitants peuvent commander, à prix très
avantageux, un composteur en bois ou en
plastique.
Pour cela, des bons de commande sont
disponibles en Mairie au bureau d’accueil.
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À PROPOS DES TAXES ET REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT :
UN COURRIER DE NORÉADE, RÉGIE DU SIDEN-SIAN
Comme tout service public à caractère industriel et commercial, les services d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif sont financés par des redevances
perçues auprès des usagers. En décembre 2012, le Conseil d'Administration de Noréade a décidé la mise en place de la Taxe d'Assainissement (TA) applicable entre la
mise en service d'un réseau de collecte des eaux usées et le raccordement effectif des
eaux usées du logement au système d'assainissement collectif. Le propriétaire dispose d'un délai de 2 ans pour procéder au raccordement de son logement. Au-delà de
ce délai réglementaire (article L.1331-1 du Code de la Santé Publique), la Taxe d'Assainissement est majorée de 100% (TAM) jusqu'au constat de raccordement par Noréade. La facturation "assainissement" figurant sur la facture d'eau (semestrielle ou mensualisée) évolue donc en fonction du niveau de service délivré
à l'usager selon les différentes étapes suivantes :
1) Absence de réseau de collecte des eaux usées :
Les eaux usées doivent obligatoirement être traitées sur une installation d'assainissement non collectif (ANC)
en bon état de fonctionnement. Les installations d'ANC font l'objet d'un suivi périodique de fonctionnement
par Noréade (périodicité de 4 ans). La redevance "ANC - Suivi périodique" s'élève à 38,50 € TTC/an (tarif
2015, TVA 10%).
2) Pose d'un réseau de collecte des eaux usées :
Le réseau est financé par Noréade (sauf viabilisation de nouvelles zones d'urbanisation à charge de l'aménageur) et une boîte de raccordement des eaux usées est mise à disposition de chaque logement existant,
en limite domaine public/domaine privé. Le raccordement (travaux en domaine privé), à la charge du propriétaire du logement, doit être réalisé dans un délai de 2 ans à réception de l'Autorisation de Rejet Direct
(ARD) délivrée par Noréade.
Entre la date de l'Autorisation de Rejet Direct et la date de constat de raccordement par Noréade :
La Taxe d'assainissement (TA), somme équivalente à la redevance d'assainissement collectif, est facturée :
· Partie fixe = 69.96 € TTC/an (tarif 2015)
· Partie proportionnelle = 1.66€ TTC/m3 (tarif 2015)
· TA non soumise à TVA
Il appartient au propriétaire de signaler à Noréade l'achèvement de ses travaux et d'en demander le contrôle.
Deux ans après la date de l'Autorisation de Rejet Direct, majoration de la TA (TAM):
En l'absence de confirmation des travaux de raccordement, Noréade adresse jusqu'à trois courriers de rappel après l'envoi de l'Autorisation de Rejet Direct. Au-delà, la majoration de la TA (doublement) s'applique 24
mois après l'Autorisation de Rejet Direct :
· Partie fixe = 139.92 € TTC/an (tarif 2015)
· Partie proportionnelle = 3.32 € TTC/m3 (tarif 2015)
· TAM non soumise à TVA
Après la date de constat de raccordement par Noréade :
Après confirmation de la réalisation des travaux par le propriétaire, Noréade contrôle la conformité du raccordement.
La TA (ou la TAM) est alors remplacée par la Redevance d'Assainissement Collectif :
· Partie fixe = 76.96 € TTC/an (tarif 2015)
· Partie proportionnelle = 1.826€ TTC/m3 (tarif 2015)
· TVA à 10%
La redevance "Modernisation des réseaux" perçue par l'Agence de l'Eau vient s'ajouter à la redevance d'assainissement collectif. Depuis le 1er janvier 2013, tout immeuble nouvellement raccordé à un réseau d'assainissement collectif est soumis au versement d'une Participation au Financement de l'Assainissement
Collectif (PAC) dont le montant dépend des caractéristiques et de la destination de l'immeuble. Pour les logements individuels, les montants de PFAC pour 2015 sont les suivants :
· Logement individuel existant = 209.65 TTC/logement
· Logement individuel neuf inférieur à 170m2 = 1 397,66 TTC/logement
· Logement individuel neuf supérieur à 170m2 = 2 096,49 TTC/logement
La gestion de la facturation des services d'assainissement non collectif et collectif de Noréade est donc individualisée pour chaque usager en fonction de la situation spécifique de son immeuble.
Les usagers peuvent être informés par les agents de Noréade en différentes occasions, selon leur situation :
- Au moment du suivi périodique de fonctionnement de l'ANC : prise de rendez-vous, contrôle des installations,
informations sur place, envoi du rapport de visite de Noréade.
- Durant les enquêtes de raccordement réalisées, par logement, avant la pose ou après la mise en service des
nouveaux réseaux de collecte.
- A tout moment en contactant les services du Centre d'exploitation Noréade concerné.
Il nous paraissait important de vous rappeler ces principes de facturation de nos services d'assainissement,
et plus particulièrement pour la Taxe d'Assainissement Majorée qui commencera à s'appliquer à partir de
2015 aux usagers concernés.
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n bref... À noter,
Expression Libre

FAIRE PREUVE DE CIVISME POUR QUE
L’ÉTÉ SOIT AGRÉABLE POUR TOUS :
QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

- 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.

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.

En cette matière, je n’ai pas pris d’arrêté réglementant
la tonte des pelouses. Je préfère donc en appeler 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 des déchets verts un jeudi sur deux en numéro
de semaine impaire jusqu’au 5 novembre.

Le Maire,
Jacques SCHNEIDER

Groupe « Hergnies Ensemble tout simplement »

Vos élus du groupe « Hergnies, ensemble tout simplement » travaillent
assidument sur les sujets ayant trait à la vie de notre village. Nous avions
consacré la tribune de décembre dernier sur 3 sujets que nous considérons d’importance : la mobilité, l’environnement et l’emploi. Nous faisons le point après un peu plus d’un an de mandat en y ajoutant
l’accessibilité…

La mobilité : Depuis l’arrivée du tram, les étudiants et les travailleurs
sans moyen de locomotion mettent toujours 3h30 par jour pour se rendre au lycée, à l’université ou au travail. Et c’est toujours inadmissible !
La nouvelle délégation de service public accordée à la RATP a été annulée… et les améliorations promises par les uns et les autres sont tombées aux oubliettes. Rien ne bouge…
Le dossier « Décharges à Hergnies » : Le 15 juillet dernier, nous avions relayé par lettre recommandée l’exaspération des habitants du quartier
Charnobois suite à l’immobilisme et l’indifférence du maire et de son adjoint à l’environnement, M. Gilbert. Cette lettre était restée sans réponse.
Cependant avec le concours de la gendarmerie, et la pression des riverains, le dossier avance et les décharges se résorbent… Mais les flux financiers autour de la prise en charge des frais de déblaiement restent
flous. Il reste également la maison en ruine qui menace de plus en plus
de s’effondrer… Faut-il attendre un accident pour que cela change ?
L’emploi : La disparition programmée d’Hergnies Solidarité Emploi et le

flou entretenu autour des malversations financières n’arrangent pas la
situation de l’emploi sur notre commune. L’augmentation des charges
de personnel se poursuit, non pas par l’augmentation ou la titularisation d’agents communaux, mais bien toujours à cause du rattrapage de
carrières non gérées jusqu’à présent. Inquiétant.
Budget, Travaux, environnement et accessibilité : Nous sommes intervenus au dernier conseil municipal sur l’ordre des priorités concernant
l’utilisation du budget communal… En effet, de nombreux habitants ont
encore une voirie et des trottoirs en décrépitude. Certaines rues historiques n’ont d’ailleurs toujours pas d’assainissement et sont mises de
côté pour laisser la place à la vente de parcelles communales viabilisées. Nous avons également été interloqués quand nous avons
appris la budgétisation de 10 000 € pour la réalisation d’une roselière
au grand marais ce qui représente 25% du budget voiries de la commune. Ce projet de roselière est d’ailleurs un projet personnel de l’adjoint
à l’environnement non partagé par les riverains et les pêcheurs. Les
riverains et nous-mêmes sommes en attente d’une réunion publique
promise depuis plusieurs années… L’accessibilité de la voirie devrait
être une priorité communale, pour le bien-être de tous, des jeunes habitants et leurs enfants aux plus âgés avec des difficultés à se déplacer… Ce n’est clairement pas le cas, et c’est bien dommage.
En attendant, toute l’équipe d’ « Hergnies, ensemble tout simplement »
vous souhaite un bel été ensoleillé dans le plus beau village du
Nord-Pas de Calais !
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IVITÉS…
T
C
A
’
D
LE PLEIN

JUIN

Vendredi 12 : Voyage des Seniors.
Samedi 13 : - Kermesse de l’école du Rieu de Condé à la salle André Malraux.

- Repas Méchoui de Bayonne Sports au stade de la Bayonne.
- Après-midi Sports Fitness de l'Ass. Vivaform à la salle Polyvalente.
Dimanche 14 : Sortie Nature « Couleurs de nos Paysages » (Rendez-vous à 9h30
à l'accueil du centre d'Amaury).
Jeudi 18 : Commémoration de l’Appel du 18 Juin au monument aux Morts.
Vendredi 19 : - Fête de la Musique avec le Ballet « Sol Argentino » à la salle Polyvalente dès 20h30 (entrée gratuite).
- Aubade aux papas à l'école No à Houx.
Samedi 20 : - Fête de fin d’année de l’école César Dewasmes à la salle Polyvalente.
- Régate « Femmes à la Barre » à la base de Loisirs d’Amaury.
Dimanche 21 : Fête de la Musique de l’Ecole Municipale de Musique au Relais socioculturel.
Samedi 27 : Fête de fin d'année de l'école No à Houx.

JUILLET

Dimanche 5 : - Brocante du club Léo Lagrange, place de la République.

- Fête du Nautisme à la base de loisirs d’Amaury.
Samedi 11 : Repas de l'Ass. Puits Sophie à la salle Pierre Delcourt.
Dimanche 12 : Animations Enfance, Famille, Jeunesse sur la Place de la République de 14h à 20h,
accès gratuit.
Mardi 14 : Fête de Nuit, place de la République.
Le plateau de la soirée : dès 19h, prestations de différentes associations locales, la troupe LES BALLETS DE L’HEXAGONE, le chanteur JÉRÔME MAUGIS, sosie de Patrick Bruel ; EN VEDETTES : ZOUK
MACHINE.
Pour terminer en beauté : feu d’artifice musical.
Dimanche 26 : Course cycliste, Prix de la Municipalité organisé par la Team BBL Hergnies.

AOÛT

Samedi 1er et Dimanche 2 : 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.
Dimanche 16 : Challenge Cyclotouriste de la BBL Hergnies au complexe sportif.
Vendredi 28 : Nuit Européenne de la Chauve-Souris (Rendez-vous à 20h30 au Centre
d’Amaury).
Samedi 29 et Dimanche 30 : Procession Saint Roch.

SEPTEMBRE

Samedi 5 : Repas de l'Amicale Bouliste d'Hergnies à la salle Léo Lagrange.
Dimanche 6 : Loto de l'Amicale Bouliste d'Hergnies à la salle Léo Lagrange.
Samedi 12 : Repas du foyer de vie Hélios et du FAM à Hélios.
Samedi 19 et Dimanche 20 : - Exposition de l’Ass. Art et Culture à la salle André Malraux.

- Forum des Associations à la salle Polyvalente.
Samedi 26 : Brocante Couverte de l’Amicale du Personnel Communal à la salle André Malraux.
Dimanche 27 : - Assemblée Générale des Poissons Rouges, salle Léo Lagrange.
- Marché de l’Oson (Marché d’Automne) et Ducasse (place de la République).
- Activité Nature « Un Monde de Couleurs » (Rendez-vous à 9h30 au Centre d’Amaury)

