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Madame, Monsieur,

Ce numéro de fin d’année nous
donne l’occasion d’une rétrospec-
tive sur un été ensoleillé et riche de
manifestations de toutes sortes,
pour tous les âges et tous les
goûts.
Dès la rentrée de septembre, nous
avons mis en place les nouveaux
rythmes scolaires. 

Cette réforme comprend deux
volets :

- d’une part, une nouvelle répartition des temps d’en-
seignement sur quatre jours et demi.
C’est une décision émanant uniquement du gouvernement,
prise par décret et qui s’impose donc à tous ; 

- d’autre part, la faculté laissée aux communes d’or-
ganiser le temps post-scolaire, après 15h30 pour les enfants
qui ne rejoignent pas leur foyer.

Nous avons estimé que la commune devait s’impliquer coura-
geusement dans l’organisation de ce temps post-scolaire et ce,
pour plusieurs raisons :

- D’abord, parce que c’est rendre service aux familles,
notamment quand les parents travaillent, que d’accueillir leurs
enfants après la classe.

- Ensuite, parce que nous avons pensé qu’il y avait là
une opportunité de faire découvrir aux enfants, dans un climat
de détente, des activités nouvelles : chant choral, zumba, jeux
anciens, sports, djembé, histoire locale, découverte de la na-
ture, etc…

- Enfin, parce que depuis 1992, la commune accueille
déjà vos enfants avant et après la classe en périscolaire. Nous
étions en quelque sorte précurseurs et nous disposons donc du
personnel compétent et expérimenté pour le post-scolaire.

Je voudrais d’ailleurs féliciter l’équipe d’animation qui s’est im-
médiatement mise au travail pour assurer l’accueil de vos
enfants et peut maintenant, après quelques semaines d’ex-
périmentation, varier les activités.
Cette réforme, voulue par le Ministre de l’Education Nationale en

ce qui concerne les horaires, est donc complétée par vos élus
locaux par l’animation post-scolaire. C’est la preuve que l’on
peut, au niveau local, dépasser les clivages politiques pour, avant
tout, rendre service à la population.
Cependant nous restons vigilants. Cette réforme est prévue, à
titre expérimental, pour trois années. L’Etat nous aide financiè-
rement les deux premières années mais pas la troisième. Au-
delà de cette période expérimentale, l’Etat devra poursuivre son
aide financière car les communes ne pourront pas assumer
seules le coût de ces animations post-scolaires. Donc, vigi-
lance !

En ce qui concerne la réalisation de nos investissements votés
au budget 2013 :

- Les travaux de construction de la nouvelle salle des
fêtes sont bien engagés.

- Les négociations sont en cours avec un maître
d’œuvre pour la construction d’un skate-park, près de la
salle des fêtes.

- La réfection des parties de trottoirs en schiste, dans
la rue Pierre Delcourt et sur un tronçon de la rue Louis Hellin
est terminée.

- En cours : la réfection de la rue Basly et les trottoirs
d’un tronçon de la rue Faidherbe. 
Nous poursuivrons d’ailleurs comme déjà annoncé précé-
demment la réfection des linéaires de trottoirs.

- En matière de sécurité : des ralentisseurs ont été
installés, d’autres suivront.
Un nouveau plan de circulation est mis en place avec la mise en
sens unique de certaines rues. 
Attention aux habitudes, regardez bien les nouveaux panneaux !

- Enfin, avant le premier décembre, une nouvelle
convention de partenariat va être signée entre la Gendarmerie
et la Police Municipale afin de coopérer plus efficacement, sur-
tout en cette période de fêtes de fin d’année, pour la surveillance
de vos habitations et des commerces.

En cette période de fin d’année, je vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes avec vos familles et vos amis.

LLee  MMaaiirree,,
JJaaccqquueess  SSCCHHNNEEIIDDEERR
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La Municipalité s’est une nouvelle fois investie dans le cadre d’Octobre Rose pour
la prévention du cancer du sein. Un stand d’information a été installé sur le marché
de l’Oson d’Automne avec les différents partenaires afin de renseigner les femmes
sur les actions de prévention relatives à la maladie.

Le quartier de la Bayonne a connu une animation toute particulière durant un
week-end prolongé lors des traditionnelles « Bayonne Folies ». Le spectacle
musical du dimanche, les fameuses « courses à baudets » du lundi ont fait le
plein avec en bouquet final un délicieux souper aux moules le mardi.

Les festivités du 14 Juillet ont remporté un vif succès. Un plateau d’ar-
tistes varié y était proposé avec : la talentueuse chanteuse Krystty dans un
répertoire romantique, Bernard pour un tour de chant du répertoire de
Frank Michael, le sosie officiel du chanteur Justin Bieber, le finaliste de The
voice Belgique : PJO Logan et le chanteur Robin Ferrier avec tous les tubes
actuels. Le groupe star des années 1980, Les Forbans a fait chanter et
danser le public avant d’admirer le feu d’artifice musical.

La Fête de l’Agriculture et de l’Artisanat d’Art du mois de septembre, dans le cadre du
Marché de l’Oson d’Automne, a regroupé les producteurs et artisans locaux. Les nom-
breux visiteurs ont apprécié les différentes animations proposées comme : l’exposi-
tion de matériel agricole ancien, le battage à l’ancienne, l’exposition de bovins et de
volailles, l’exposition proposée par « La Mémoire du Vivant », les jeux anciens en bois,
le stand maquillage, les manèges, la calèche ou encore les châteaux gonflables. Les
gourmets se sont aussi régalés, sous chapiteau, autour d’un bon repas animé pro-
posé par l’association du Marché de l’Oson.

L’Animation Jeunes d’Hergnies a mis en place un après-midi d’animations en
accès gratuit destiné aux jeunes et aux familles sur la Place de la République en
prélude aux festivités du 14 Juillet. Les participants se sont défiés sur le taureau
mécanique, le baby-foot humain ou le jeu de sumos. Les plus petits ont profité des
châteaux gonflables et des balades en poney avec l’association Puits Sophie.
L’association Epsilon, a quant à elle, assuré une prestation fort appréciée
sur scène.
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Seniors

UUNN  MMOOMMEENNTT  DDEE  DDÉÉTTEENNTTEE  EETT  DDEE  RREETTRROOUUVVAAIILLLLEESS

Comme chaque année, un après-midi convivial a été mis en place à
destination des seniors dans le cadre de la Semaine Bleue. Les par-
ticipants ont profité de ce sympathique moment pour se retrouver et
se divertir au son de l’accordéon en dégustant quelques gourman-
dises. Ils ont aussi apprécié une démonstration de zumba assurée
par Mme Sabrina Gambatesa, Educatrice Sportive Municipale et par
ses élèves.

LLEESS  SSEENNIIOORRSS  EENN  EEXXCCUURRSSIIOONN

Après une es-
capade gour-
mande dans
l ’ A v e s n o i s
l’an dernier,
les seniors
ont bénéficié
d’une jour-
née dans le
Cambrésis
pour le tradi-
t i o n n e l

voyage offert
par le Centre Communal d’Action Sociale. La matinée a
été consacrée à la visite de l’église de Fontaine Notre
Dame et d’une confiserie où sont fabriquées les Bêtises
de Cambrai. Après le repas pris au restaurant, les trois au-
tocars se sont dirigés vers le musée de la dentelle de Cau-
dry pour y découvrir les machines d’époque et les
techniques de fabrication.

UUNNEE  PPIIÈÈCCEE  DDEE  TTHHÉÉÂÂTTRREE
PPOOUURR  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  BBLLEEUUEE

Parmi les animations offertes aux se-
niors pour la Semaine Bleue, la troupe
« les Copés In Deux » a proposé une
pièce de théâtre patoisante à la salle
Léo Lagrange. Les spectateurs ont
passé un moment de franche rigolade
en appréciant les différents sketchs
aux accents ch’ti !

CCOOLLIISS  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE

Le traditionnel colis de fin d’année, destiné aux personnes de plus de 62 ans n’ayant pas participé au
voyage annuel, sera distribué le samedi 14 décembre matin. Les personnes qui ont emménagé cette
année à Hergnies ou qui viennent d’atteindre cet âge sont priées de se faire connaître en Mairie au bu-
reau du Centre Communal d’Action Sociale.
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Jeunesse

LLEESS  AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  ÀÀ  WWAALLIIBBII

L’Animation Jeunes d’Hergnies a emmené un groupe d’ado-
lescents à Walibi. Les jeunes ont profité de cette journée pour
découvrir les attractions du parc entre amis.

UUNN  VVOOYYAAGGEE  EENNTTRREE  CCUULLTTUURREE  EETT  AAMMUUSSEEMMEENNTT

Le voyage annuel offert aux jeunes
par la municipalité a permis à
soixante-dix hergnisiens de passer
une agréable journée culturelle et
ludique. Le groupe a visité le musée
et la clairière de l’Armistice de
Compiègne avant de prendre la
route vers le parc Astérix pour un
après-midi dédié à l’amusement.

UUNNEE  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  JJEEUU  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS

Les vacances de Toussaint ont été
bien animées pour les jeunes her-
gnisiens. Ils sont venus nombreux à
la semaine du jeu de l’Espace-
Jeunes du Relais socioculturel pour
y découvrir le matériel mis à dispo-
sition gratuitement. Les participants
ont mesuré leur adresse durant des
parties et des tournois endiablés, le
tout dans la bonne humeur.

UUNN  EESSPPAACCEE  DDÉÉDDIIÉÉ
AAUUXX  AADDOOLLEESSCCEENNTTSS

Accessible dès treize ans,
l’espace-jeunes municipal
est ouvert chaque mardi de
17h30 à 19h30 et le mer-
credi de 14h à 18h. Durant
les séances, les participants
peuvent rencontrer d’autres
jeunes en toute convivialité
pour jouer au billard, au
baby-foot, aux deux consoles
mises à disposition, au ping-
pong, aux jeux de société,
aux fléchettes, à la pé-
tanque…

Renseignements durant les
séances ou en Mairie au
03.27.38.04.00.

UUNN  CCHHÉÉQQUUIIEERR  PPOOUURR  LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  EENN  CCLLAASSSSEE  DDEE  TTRROOIISSIIÈÈMMEE

Le Conseil Général du Nord poursuit son opération « Chéquier Jeunes en
Nord ». Il s’agit d’un chéquier gratuit donnant droit à des réductions chez dif-
férents partenaires, pour une valeur totale de 50 euros. Ces chèques peu-
vent être utilisés pour pratiquer des activités sportives ou culturelles ou
encore se rendre à un spectacle ou au cinéma. Pour en bénéficier, il faut
être en classe de troisième dans les collèges du Nord. Pour les jeunes hors

scolarité traditionnelle (Classe Relais, Atelier Relais, Apprentissage, IME, IMPro, ITEP, Institut Spécialisé, CNED...) ou
scolarisés en dehors du département, il faut avoir 14 ans et habiter le département du Nord.
Pour obtenir ce chéquier, il suffit de télécharger le formulaire de demande sur le site http://jeunesennord.cg59.fr,
rubrique “Sorties” avant le 30 avril 2014. Le chèque “Jeunes en Nord” est valable jusqu'au 31 août 2014.
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LL’’AACCCCUUEEIILL  PPOOSSTT--SSCCOOLLAAIIRREE  DDAANNSS  LLEESS  ÉÉCCOOLLEESS

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place à la rentrée du mois
de septembre dans les trois écoles d’Hergnies. Durant ces séances, les éco-
liers sont encadrés par le personnel de l’Accueil de Loisirs. En plus des ani-
mations programmées par le personnel communal d’animation, les enfants
ont l’occasion de pratiquer d’autres activités comme : la zumba, encadrée
par Mme Sabrina Gambatesa, Educatrice Sportive Municipale, le chant cho-
rale avec Mme Christine Troszczynski, chef de chœur de la chorale A Cœur
Gai, la fabrication de dés et le jeu de
société avec Mme Edith Depecker,
Présidente de l’association Jeux, Tu,
Ils, la découverte de la musique et
des instruments avec les profes-
seurs de l’école municipale de
musique, l’éveil à la diversité mu-
sicale du monde à travers le spec-
tacle « Julien et les Copains du
Monde ». D’autres activités sont
en programmation avec les dif-
férents partenaires.

Enfance

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  ÀÀ  LL’’AACCCCUUEEIILL  DDEE  LLOOIISSIIRRSS

Plus de 250 enfants ont pris
part aux activités de l’Accueil
de Loisirs Municipal durant les
vacances d’été. Les nom-
breuses activités proposées
tournaient autour du thème du
monde du cirque, du cinéma et
de la bande dessinée. 

L’Accueil de Loisirs fonction-
nera durant les vacances de
Noël le lundi 23, jeudi 26, ven-
dredi 27, lundi 30 décem-
bre, jeudi 2 et vendredi 3
janvier. Le thème abordé
sera celui des cinq sens. Les
inscriptions auront lieu le
mercredi 4 décembre de
13h30 à 16h au restaurant
scolaire de l’école César
Dewasmes.
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Travaux

Les fenêtres des locaux de l’Ac-
cueil de Loisirs, à l’étage du res-
taurant scolaire du Centre, ont
été remplacées.

Les services techniques muni-
cipaux continuent leurs tour-
nées de pose de schiste sur les
trottoirs..

Les travaux de rénovation des trot-
toirs en schistes dans la rue Pierre
Delcourt et Louis Hellin.

La salle Pierre Delcourt a été repeinte
et les rideaux remplacés.

Les travaux de câblage de la
salle informatique de l’école
No à Houx ont débuté. Ces
travaux, incluant le câblage
électrique et l’installation
d’une alarme, permettront
la mise en réseau d’une
trentaine d’ordinateurs.

Trois fenê-
tres ont été
remplacées
à l’école No
à Houx.

Quatre chariots ont été installés au cime-
tière pour le transport des fleurs et de
l’eau. Différents aménagements ont été
réalisés comme la mise en place d’un se-
cond point d’eau, l’installation de pan-
neaux indicateurs et de toilettes mobiles.

Les travaux d’entretien
à la salle polyvalente
avec le remplacement
des douches. Le sys-
tème de chauffage de
la salle y a été entière-
ment rénové.

Les opérations de sécurisation de
la voirie se poursuivent avec la
pose de ralentisseurs, ici, rue de
l’Egalité.
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Culture, Loisirs

UUNNEE  SSOOIIRRÉÉEE  CCIINNÉÉMMAA  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉEE

La onzième édition du Ciné Soupe organisée par l’association « les
Rencontres Audiovisuelles »a fait étape à Hergnies. Le concept a
plu aux Hergnisiens et aux Hergnisiennes puisqu’une quarantaine
de personnes a fait le déplacement pour cette première. Adultes,
ados et enfants se sont ainsi réunis devant 1h30 de films, avant
de se retrouver, autour d’un bon bol de soupe bien chaude, à la to-
mate ou à l’oignon, pour continuer le débat autour des courts mé-
trages diffusés.

LLEESS  AAPPPPRREENNTTIISS  AARRTTIISSTTEESS  EENN  EEXXPPOOTTIIOONN

Les différents ateliers de l’association Art et Culture et
le Club Couture ont exposé leurs travaux à la salle po-
lyvalente le temps d’un week-end. Les apprentis ar-
tistes présents ont répondu aux questions des visiteurs
sur leurs créations, fruit de plusieurs mois de travail
tout en réalisant des démonstrations de leur art. Les
généalogistes passionnés ont aussi exposé leurs ar-
bres à l’occasion du troisième salon de généalogie.

UUNNEE  EEXXCCUURRSSIIOONN  CCUULLTTUURREELLLLEE

La municipalité a offert une excursion culturelle dans le
bassin minier Lensois. Les participants ont d’abord vi-
sité le musée de la mine de Bruay la Buissière puis celui
du Louvre Lens avec notamment l’exposition tempo-
raire « l’Europe de Rubens ».

DDEESSTTIINNAATTIIOONN  SSIIBBÉÉRRIIEE  PPOOUURR
LLAA  FFÊÊTTEE  DDEE  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE

La Sibérie était l’invitée d’honneur de la Fête de la
Musique. Ces artistes talentueux ont émerveillé le
public par leurs danses et leurs chants. Ce moment
de dépaysement culturel a été aussi apprécié,
l’après-midi, par les écoliers d’Hergnies.
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Culture, Loisirs

UUNN  CCLLUUBB  PPOOUURR  AAPPPPRREENNDDRREE
LLAA  CCOOUUTTUURREE

Le club couture d’Hergnies poursuit
ses activités au Relais socioculturel.
L’équipe de couturières amateurs
accueille toutes les personnes, débu-
tantes ou confirmées, pour partager
ensemble leur passion, chaque mardi
de 14h à 17h. Moyennant une cotisa-
tion annuelle de 30 €, chaque adhé-
rent peut confectionner ses vêtements
ou échanger différentes techniques de
couture sur les machines mises à
disposition… le tout dans la convi-
vialité !

RReennsseeiiggnneemmeennttss  dduurraanntt  lleess  ssééaanncceess
oouu  aauupprrèèss  ddee  MMmmee  DDuurriieeuuxx,,  PPrrééssiiddeennttee
aauu  0033..2277..4400..1188..7733..

LLAA  PPAASSSSIIOONN  DDUU  CCHHAANNTT  AAVVEECC  AA  CCŒŒUURR  GGAAII

Vous aimez chanter ? Rejoignez la chorale « A Cœur Gai » lors de ses ré-
pétitions, chaque vendredi de 14h15 à 16h15, au Relais socioculturel.
Dirigée par Mme Christine Troszczynski, chanteuse professionnelle, la
chorale propose, tout au long de l'année, des prestations très variées à
Hergnies et également dans les maisons de retraite de la région.

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  ccoonnttaacctteerr  MM..  MMiicchheell  TTrroosszzcczzyynnsskkii,,  PPrrééssiiddeenntt
aauu  0066..1100..2244..8855..2233..
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LLEESS  JJEEUUXX  DDEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  EENN  FFÊÊTTEE  AAVVEECC  ««  JJEEUUXX,,  TTUU,,  IILLSS  »»

C'est avec leur bonne humeur et l'intention de passer un bon moment
que de nombreux participants venus des quatre coins d'Hergnies et de
ses environs se sont retrouvés autour de jeux de société lors du festival
du jeu organisé par l'association « Jeux-Tu-Ils» à la salle Pierre Delcourt.
Plus de 90 adultes et enfants ont pu découvrir ou redécouvrir les joies
de ces jeux trop souvent oubliés ou délaissés. De nombreux plateaux de
jeux, des jeux de construc-
tions, un concours de bil-
lard hollandais étaient
proposés. Les plus jeunes
y ont également démon-
tré leurs talents d'artistes
lors de la création d'un dé
en carton. Force est de
constater qu'à l'ère d'In-
ternet, les jeux de socié-
tés ont toujours la cote
auprès des jeunes !

L'association « Jeux-Tu-Ils » organise tous les troisièmes dimanches du
mois de 14h30 et 18h00 des séances d’animation autour du jeu au
Relais socioculturel. Seul ou en famille, chacun y est le bienvenu !

HHeerrggnniieess  MMuussiiqquueess recherche pour sa batterie fanfare des musiciennes
et musiciens : tambours, clairons, trompettes de cavalerie. Débutant ou
confirmé, venez étoffer les effectifs de la formation. Les répétitions ont
lieu, chaque samedi de 14h15 à 16h, au local Léo Lagrange face à
l’église.

RReennsseeiiggnneemmeennttss  aauupprrèèss  ddee  MM..  PPhhiilliippppee  SSllaattkkoovviiee  aauu  0066..7766..0066..9944..3399..
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Culture, Loisirs

UUNNEE  RREEMMIISSEE  DDEESS  PPRRIIXX  CCHHAARRGGÉÉEE

DD’’ÉÉMMOOTTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  LLOOCCAALL  UUNNIIQQUUEE

Le Local Unique a organisé sa traditionnelle re-
mise des prix en présence de M. Jacques
Schneider, Maire, de M. Bernard Bourlet, Adjoint
aux Sports et de nombreux colombophiles. Après
quarante années de service à la présidence de la
société, M. André Wuilay, ému lors de son dis-
cours, a annoncé sa démission pour raison de
santé et celle de Richard Adamczak après vingt
années de secrétariat. Il a remercié la Municipalité
pour l'aide matérielle et a présenté le nouveau
Président, M. Jean-Michel Gogneaux. Monsieur le
Maire a souligné le dévouement de toute l’équipe
à cette activité et la passion pour la colombophilie
de chacun des membres. Il a ensuite rendu hom-
mage à André et à Richard en les félicitant pour
leur implication au sein de l’association.

UUNNEE  PPRREEMMIIÈÈRREE  SSÉÉAANNCCEE  RRÉÉUUSSSSIIEE  PPOOUURR  LLEESS

AATTEELLIIEERRSS  CCUULLIINNAAIIRREESS

UUNN  AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII  DDEE  DDÉÉTTEENNTTEE
PPOOUURR  TTOOUUSS

UUNN  CCLLUUBB  PPOOUURR  DDAANNSSEERR  LLAA  CCOOUUNNTTRRYY

La première séance
d’activités des ate-
liers culinaires s’est
déroulée à la salle
Léo Lagrange. Une
dizaine de personnes
a pris part aux initia-
tions autour des sa-
veurs d’automne et
des arts de la table.
Pour rappel, ces ate-
liers ont pour objet de partager les savoir-faire en matière culi-
naire, échanger les recettes, les idées en matière de décoration
et arts de la table, faire découvrir aux jeunes foyers une cuisine
équilibrée et à peu de frais avec des produits régionaux de sai-
son, faire découvrir les spécialités culinaires des régions et des
continents. Une cotisation de 8 € à l’année et une participation
aux frais d’achat des ingrédients pour les démonstrations sera
demandée par séance et divisée par le nombre de participants.
Les prochaines séances auront lieu le 17 février et le 5 mai 2014.

IInnssccrriippttiioonnss  aauupprrèèss  ddee  MMmmee  LLuucciieennnnee  DDeenniiss  aauu  0033..2277..4400..2244..2277
oouu  0066..8855..7700..6688..8844..  CCoouurrrriieell  ::  mmllddeenniiss5599@@aaooll..ccoomm..

Le club de danse country « Lovely Dance » vous accueille à
la salle Pierre Delcourt, chaque lundi de 19h à 20H30. Si

vous aimez la
country et que vous
désirez vous initier,
Maria vous y attend
sur des pas entraî-
nants.

RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett
iinnssccrriippttiioonnss  aauu
0066..3377..2211..8800..7733  oouu
aauu  0066..7755..9922..6655..111.

L’Amicale du Personnel Communal a proposé la
deuxième édition de son après-midi dansant à la salle
Léo Lagrange. Ce moment de détente, animé par le Duo
Marquiny, a permis aux participants de se retrouve, en
toute convivialité, entre deux pas de danse.
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Evénements

UUNN  HHOOMMMMAAGGEE  ÀÀ  AANNDDRRÉÉ  SSTTIILL

La municipalité a inauguré le square André Stil
situé face à l’école du Rieu. Le lieu choisi pour ren-
dre hommage à cet illustre homme de lettres n’a
pas été anodin puisqu’André Stil est né dans ce
quartier du Rieu de Condé en 1921. Ecrivain en-
gagé, André Stil a décrit dans ses œuvres sa jeu-
nesse passée à Hergnies ainsi que les mystères
liés à l’enfance dans le Nord des corons et des
mines. Il entre à l’académie Goncourt en 1977,
poste qu’il occupe jusque son décès en 2004. M. le
Maire, Jacques Schneider a rendu hommage à ce
grand homme et a remercié sa famille qui a ac-
cepté de voir prêter le nom de leur aïeul à cet en-
droit.

UUNNEE  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  SSYYMMBBOOLLIIQQUUEE  PPOOUURR    LLAA
NNOOUUVVEELLLLEE  SSAALLLLEE  DDEESS  FFÊÊTTEESS

LLEESS  LLOOCCAAUUXX  DDEE  LLAA  PPAARROOIISSSSEE  OONNTT  ÉÉTTÉÉ  IINNAAUUGGUURRÉÉSS

La première pierre de la salle des fêtes a été posée en pré-
sence de M. Franck-Olivier Lachaud, Sous-Préfet de Valen-
ciennes, de M. Jean-Charles Dulion, Vice-Président de
Valenciennes Métropole représentant Mme Valérie Létard,
Présidente de Valenciennes Métropole, des élus du Conseil
Municipal et des représentants associatifs. La salle, d’une
superficie totale de 750 mètres carrés, sera dotée de loges,
de locaux de stockage et d’un club-house pour les associa-
tions. D’un coût total de 1 500 000 €, la nouvelle salle est
financée à hauteur de 316 000 € par la communauté d’ag-
glomération Valenciennes Métropole, 285 000 € par l’État,
66 500 € par le Conseil Général et le solde par la commune.

La salle paroissiale Saint Louis a été inaugurée en présence de
M. l’Abbé Bris, Vicaire général représentant Monseigneur Garnier,
Archevêque de Cambrai, de l’Abbé Christophe Decherf, Doyen
de la paroisse Saint François en Val d’Escaut, de l’Abbé Jean-
Paul Jette, de l’Abbé Armand Flavien Inko, des élus municipaux,
des administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), des membres du Relais paroissial d’Hergnies et de l’as-
sociation Saint Louis.
Les travaux d’un montant de 108 000 € ont été financés par le
CCAS, qui a reçu un don de 50 000 € de l’association Saint Louis
présidée par M. Jacques Vercaigne. La salle Saint Louis occupe
la partie gauche du rez-de-chaussée. La partie droite est occupée

par le bureau de poste depuis 2008. La salle Saint Louis se compose d’une grande salle modulable en deux parties
et d’un bureau d’accueil. Les locaux sont utilisés par la paroisse pour la catéchèse, l’accueil des familles et toutes les
activités liées au culte. Cette cérémonie d’inauguration a été égayée par le groupe des Scouts et Guides de France de
Fresnes sur Escaut qui a réalisé un feu de camp ainsi qu’une exposition de photos présentant leurs activités.
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UUNN  VVIICCEE--CCHHAAMMPPIIOONN  DDUU  MMOONNDDEE  DDEE
PPLLAANNCCHHEE  AA  VVOOIILLEE  AAUU  CCLLUUBB  DD’’AAMMAAUURRYY

Le club de voile d’Amaury était présent en République
Tchèque pour les championnats du monde de planches à
voile. Sylvain Dehouve, responsable voile au centre
d’Amaury y a remporté la seconde place en catégorie
« Master ».
Le président, Paul Sainmont se félicite d'avoir participé
au déplacement et de voir les jeunes du club suivre
l'exemple de leur aîné avec de nombreux podiums tout
au long de la saison.

Félicitations aux entraîneurs, dirigeants et parents, tous
bénévoles, qui font du club de voile une association où il
fait bon vivre sur l'eau et en plein air et où la convivialité
est toujours au rendez-vous chaque samedi après-midi.

Sport

LLEE  SSPPOORRTT  EENN  FFÊÊTTEE  AAVVEECC
NNAATTUURR’’SSPPOORRTT

La troisième édition de la fête des Sports de Nature
du Nord s'est déroulée sur le site d'Amaury. 

Organisée par
le Comité Dé-
partemental
Olympique et
Sportif du
Nord et le Dé-
p a r t e m e n t
avec le sou-
tien logis-
tique de la
municipalité
et du centre
d ’ A m a u r y ,
cette nouvelle édition s'est inscrite dans une dé-
marche écoresponsable. Ce grand rassemblement
a proposé des initiations à destination du grand pu-
blic, valide ou non, des sports de pleine nature non
motorisés en accès gratuit comme : la randonnée
pédestre, l’équitation, le cyclotourisme et le V.T.T, le
canoë kayak, l’aviron, la course d’orientation, le tir
à l’arc, la voile, l’escalade et l’accro-branche, l’athlé-
tisme, la pêche, le vol libre. Le Parc Naturel Régio-
nal Scarpe-Escaut y a également proposé un atelier
thématique à destination des enfants.

LLEESS  DDEEUUXX  CCLLUUBBSS  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  VVOOUUSS  AACCCCUUEEIILLLLEENNTT

LL’’UUnniioonn  SSppoorrttiivvee  dd’’HHeerrggnniieess compte environ 150 licenciés répartis en plusieurs
équipes suivant leur âge et leur niveau : du fottball d’animation pour les plus jeunes
à la catégorie Seniors.
Renseignements au stade : les mardis et jeudis soir ; le mercredi après-midi ou par
téléphone au 03.27.40.12.01.

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

RREEJJOOIIGGNNEEZZ  LLEE  HHEERRGGNNIIEESS  AATTHHLLÉÉTTIIQQUUEE  CCLLUUBB

Vous aimez le sport et vous voulez pratiquer l’athlétisme
dans une ambiance sympathique et familiale ? Le Hergnies
Athlétique Club vous propose de découvrir plusieurs activités
comme : la course à pied, le cross, le lancer de poids, de
disques et de javelots, le saut en longueur et en hauteur et
la marche sportive. Les entraînements ont lieu le mardi et le
jeudi, de 18h à 19h45, au complexe sportif.
Le Hergnies Athlétique Club organise son septième cross in-
ternational, ouvert à tous, le dimanche 8 décembre au com-
plexe sportif.
RReennsseeiiggnneemmeennttss  dduurraanntt  lleess  ssééaanncceess  oouu  aauu  0066..6622..8844..9977..5522..

UUNNEE  SSAAIISSOONN  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEE  EETT  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  OOBBJJEECCTTIIFFSS
PPOOUURR  LLEE  TTEEAAMM  BBBBLL

Après trois années d’existence, le Team BBL Hergnies pré-
sidé par M. Benoît Brassart récolte le fruit de ses efforts.
Grâce à une équipe très dynamique, des entraînements sé-
rieux autour de M. Francky Durand et une ambiance convi-
viale, le bilan de cette saison est très bon avec 21 victoires
en poche et plus de 50 podiums.
Côté organisation, le club a mis en place trois compétitions
dont le prix cycliste de la municipalité à Hergnies avec plus
de 300 coureurs engagés. Le Team BBL Hergnies va encore
montrer ses couleurs en 2014 et va faire une entrée en fan-
fare en catégorie « Fédération Française du Cyclisme » avec
une solide équipe composée de sept coureurs.

SSPPOORRTT  LLOOIISSIIRRSS  AAFFFFIICCHHEE  ««  CCOOMMPPLLEETT  »»

Les séances animées par Mme Sabrina Gambatesa,
Educatrice Sportive Municipale, rencontrent cette
année encore, un très grand succès. La preuve en est
puisque chaque cours atteint quasiment son effectif
maximum. Il faut dire qu’il y en a pour tous les goûts
et pour chaque âge : des activités multisports pour les
plus jeunes, de l’aérobic, de la gym douce, du renfor-
cement musculaire, du body-sculpt et de la zumba
gold pour les adultes. L’inscription à l’année s’élève à
27 € pour les hergnisiens et 39 € pour les personnes
extérieures.
Renseignements durant les séances ou en Mairie au
03.27.38.04.00.

13

maquette:Mise en page 1 02/04/2017 13:42 Page 13



Infos Pratiques

CCOOLLLLEECCTTEE  AAUU  PPRROOFFIITT  DDUU
CCCCAASS

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) renouvelle en 2013 la collecte
au profit des œuvres sociales de la com-
mune et vous propose, comme vous le
faites chaque année, de réaliser un
geste individuel de générosité afin d’ai-
der les personnes qui ont besoin de
notre solidarité. Vous pouvez pour cela
déposer votre participation en espèces
ou en chèque, soit directement à la Mai-
rie, soit auprès des différents membres
du Conseil Municipal et du CCAS. (Les
chèques sont à libeller à l’ordre du
CCAS). Par ailleurs, nous vous infor-
mons qu’à chaque don, une attestation
peut être établie qui vous permettra de
bénéficier d’une réduction fiscale. 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  AAUUXX  RREESSTTAAUURRAANNTTSS  DDUU  CCOOEEUURR

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

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ccoonnttaacctteezz  llee  0099..5500..8844..6644..3388..

CCOOLLLLEECCTTEE  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  VVEERRTTSS  EENN  PPOORRTTEE  ÀÀ  PPOORRTTEE

La collecte des déchets verts en porte à porte est terminée. Elle repren-
dra au Printemps. D’ici là, les cinq déchetteries communautaires, dont
celle de Vieux-Condé, sont à votre disposition du lundi au dimanche midi.

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  SSUURR  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE

Jusqu’au 31 décembre inclus, il vous est encore possible de vous
inscrire sur les listes électorales. Il suffit de s’adresser pour cela au
service “Elections”, en Mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h, et le samedi de 8h30 à 11h30. Les jeunes qui
ont eu 18 ans entre le 1er mars 2013 et le 28 février 2014 sont,
quant à eux, inscrits d’office (liste reçue de l’INSEE si le recense-
ment des 16 ans a été effectué). Il en va de même pour les jeunes
qui atteindront 18 ans entre le 1er mars 2014 et la veille des pre-

miers tours de scrutin municipales et européennes, soit le 22 mars et le 24 mai 2014. Si ce n’est pas le cas
(courrier de notification d’inscription de la Mairie non reçu), la demande d’inscription doit être volontaire.

LLeess  ppiièècceess  àà  ffoouurrnniirr  ppoouurr  ss’’iinnssccrriirree  ::

- Cas 1 : Personne ayant un justificatif de domicile à son nom : pièce d’identité, justificatif de domicile (fac-
ture d’eau, d’électricité, quittance de loyer, fiche de paie, ou facture de téléphone fixe datée de moins de 3
mois) et livret de famille (si mariage, divorce ou veuvage)
- Cas 2 : Personne n’ayant pas de justificatif de domicile à son nom : pour la personne hébergée par ses pa-
rents ou un tiers : pièce d’identité, justificatif de domicile (attestation de sécurité sociale) et livret de famille
(si mariage, divorce ou veuvage). L’hébergeant devra, quant à lui, fournir une pièce d’identité, attestation d’hé-
bergement, justificatif de domicile.

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  ccoonnttaacctteezz  llee  0033..2277..3388..0044..0000..
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Entre la date de
leurs 16 ans et
la fin du 3ème

mois suivant,
les jeunes gens
et les jeunes
filles doivent se
présenter en
Mairie au gui-
chet d’accueil,
munis du livret
de famille et de
leur pièce d’iden-
tité, afin de se
faire recenser.
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Infos Pratiques

DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  VVIITTRRIINNEESS  PPOOUURR  MMIIEEUUXX
VVOOUUSS  IINNFFOORRMMEERR

Huit vitrines d’information ont été installées aux abords
des bâtiments communaux. Les manifestations com-
munales et associatives du mois y sont consultables
ainsi que les informations événementielles.

BBIIEENN  MMAANNGGEERR  AAVVEECC  LLEE
CCAALLEENNDDRRIIEERR  ““TTOOUUSS  ÀÀ  TTAABBLLEE””

RRôôttii  ddee  ddiinnddoonnnneeaauu  aauuxx  mmaarrrroonnss

Pour 6 personnes
PPrrééppaarraattiioonn  :: 30 min
CCuuiissssoonn  :: 45 min

IInnggrrééddiieennttss  ::
- 1 rôti de dindonneau
de 800 g
- 1 carotte
- 1 poireau
- 1 branche de céleri
- 1 gousse d’ail
- 1 oignon
- 2 verres de vin blanc
- 80 g de beurre
- 1 cube de bouillon de volaille
- 1 branche de romarin
- 10 g de sucre
- 200 g de marrons au naturel
- sel, poivre

PPrrééppaarraattiioonn  ::
- Laver et hacher grossièrement les légumes.

- Dans une sauteuse, faire fondre le beurre
puis faire dorer les légumes 5 min en les
remuant.

- Ajouter la viande préalablement poudrée
de farine et faire cuire à feu vif.
Saler, poivrer.

- Ajouter dans la sauteuse le vin et le
cube de bouillon délayé. Remuer avec
une cuillère en bois.

- Couvrir et laisser cuire 30 min.

- Ajouter les marrons et laisser cuire
encore 10 min.

- Sortir le dindonneau de la sauteuse et le
couper en tranches.

- Réserver au chaud le contenu de la sau-
teuse. Filtrer le jus de cuisson et le verser
dans une casserole.

- Ajouter le sucre, assaisonner et laisser
cuire 2 min à feu doux.

- Servir le dindonneau et les légumes
nappés de la sauce.

IIddééee  ++  ::
Pas de dindonneau ?
Remplacez-le par une autre volaille.

IINNFFOOSS  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN

La rue Henri Dupriez est maintenant en sens unique. Les véhicules doivent désor-
mais emprunter cette route de l’angle de la rue Pasteur vers la rue Gambetta. Il en
va de même pour la rue Pasteur où les véhicules doivent circuler dans le sens

Mairie vers la salle Léo Lagrange.

RRAAPPPPEELL  UUTTIILLEE  ::  NNEEIIGGEE,,  GGLLAACCEE  EETT  FFEEUUIILLLLEESS  MMOORRTTEESS

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

TTRROOIISS  NNOOUUVVEELLLLEESS  RREECCRRUUEESS
AAUUXX  SSEERRVVIICCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS

L’équipe des services techniques munici-
paux, encadrée par M. Dominique Huin, s’est
étoffée de nouveaux agents. Bienvenue à :
M. Michaël Paillousse recruté en janvier
2013 en qualité d’agent polyvalent, spécia-
lité plomberie et chauffage.
M. Jean-Jacques Decobecq, recruté en juillet 2012 en qualité d’agent polyvalent,
spécialité menuiserie.
M. Kévin Gardin recruté en août 2013 en contrat de type « Emploi d’Avenir » en qua-
lité d’agent polyvalent, spécialité espaces verts.

15

M. Michaël Paillousse
M. Jean-Jacques Decobecq

M. Kévin Gardin
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ÀÀ  LL’’HHOONNNNEEUURR  !!
FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS  AAUUXX  LLAAUURRÉÉAATTSS  DDUU  CCOONNCCOOUURRSS  DDEESS  MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS  !!

Les participants au concours des maisons
fleuries ont été félicités par la municipa-
lité lors d’une cérémonie officielle. M. le
Maire et M. Vercaigne, Adjoint en charge
du concours, ont souligné le travail ac-
compli par ces passionnés et les ont en-
couragés à poursuivre leurs efforts pour
embellir encore davantage la commune.
Chacun d’entre eux est reparti avec un
bouquet et un coffret cadeau.

CCaattééggoorriiee  mmaaiissoonn  aavveecc  jjaarrddiinn  ttrrèèss  vviissiibbllee  ddee  llaa  rruuee  ::
1. Mme Orru, 2. Mme Tentellier.
CCaattééggoorriiee  ddééccoorr  fflloorraall  iinnssttaalllléé  ssuurr  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee  ::
1. Mme Moreau, 2. Mme  Niedzwiedzinski, 3. M. Chantre.
CCaattééggoorriiee  bbaallccoonn  oouu  tteerrrraassssee  ssaannss  jjaarrddiinn  vviissiibbllee  ddee  llaa  rruuee  ::
1. Mme Tricart, 2. Mme Jesel (Emilie), 3. Mlles Lippert, 4. Mme Moulron, 5. Mme Jourdain.
CCaattééggoorriiee  ffeennêêttrreess  oouu  mmuurrss  ::
1. Mme Jesel (Corinne), 2. M. Dehaut.

DDEESS  CCOOUUPPLLEESS  EENN  OORR  EETT  DDIIAAMMAANNTT

Cette année, sept couples hergnisiens ont fêté leurs noces d’or et de diamant pour cin-
quante et soixante années d’union. Ils ont été reçus avec leur famille par M. le Maire, les
représentants de la municipalité et du Centre Communal d’Action Sociale durant une cé-
rémonie officielle. Les faits marquants de leur année de mariage et les musiques
d’époque ont ravivé les mémoires. Les intermèdes musicaux ont été assurés par la cho-
rale A Cœur Gai et Hergnies Musiques. Chaque couple a reçu un cadeau souvenir de cet
événement inoubliable et un bouquet.

NNoocceess  dd’’OOrr  ppoouurr  cciinnqquuaannttee  aannnnééeess  ddee
mmaarriiaaggee  ::
M. et Mme BOURLA
M. et Mme CARLIER 
M. et Mme DEMSKI 
M. et Mme DRESCHLER
M. et Mme GAUTIER 
M. et Mme VANDERBECKEN 

NNoocceess  ddee  DDiiaammaanntt  ppoouurr  ssooiixxaannttee
aannnnééeess  ddee  mmaarriiaaggee  ::
M. et Mme SCHMIDT

FÉLICITATIONS À CLAUDIA TRICART !

C’est lors d’une soirée de gala remplie en émo-
tions que les lauriers de Miss Péruwelz 2014 ont
été décernés à Claudia Tricart, originaire d’Her-
gnies. Notre jeune miss, âgée de 19 ans qui ha-
bite et travaille désormais à Tournai va porter
haut et fort l’image de Péruwelz et de sa ville na-
tale Hergnies durant toute une année.
Le Conseil Municipal félicite Claudia pour cette
distinction.

DDaatteess  àà  rreetteenniirr    ::

VVeennddrreeddii  66  ddéécceemmbbrree  ::
Concert de Chants
de Noël à 20h à
l’église avec l’Union
Chorale de Saint-
Amand-les-Eaux et
la chorale A Cœur
Gai d’Hergnies.

DDiimmaanncchhee  88  ddéécceemmbbrree  ::
- Marché de Noël,
Place de la Répu-
blique.
- Cross International
du Hergnies Athlé-
tique Club au com-
plexe sportif.

MMeerrccrreeddii  1111  eett  jjeeuuddii
1122  ddéécceemmbbrree  ::
Marché de Noël de
l’école du Rieu (le
matin).

SSaammeeddii  1144  ddéécceemmbbrree  ::
Distribution du colis
de fin d’année aux
seniors.

JJeeuuddii  1199  ddéécceemmbbrree  ::
Marché de Noël de
l’école No à Houx.

SSaammeeddii  2211  ddéécceemmbbrree  ::
Concert des Tubas
de Noël, avec le
Club Léo Lagrange,
Place de la Répu-
blique à partir de
17h30.

VVeennddrreeddii  1100  jjaannvviieerr  ::
Vœux de la Munici-
palité à la salle Poly-
valente dès 18h30.
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