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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Ce numéro d’Hergnies Infos est le premier
du nouveau mandat. Il est donc normal
qu’une partie de ce journal soit consacrée à
la présentation de la nouvelle organisation.

L’équipe municipale s’est immédiatement
mise au travail. Les commissions sont mises
en place ainsi que le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS).

Dans la foulée de l’installation de la nouvelle
équipe, le budget a été voté sans augmen-

tation des taux communaux d’imposition.
Vous trouverez dans les pages qui suivent sa présentation.

Et, au quotidien, les projets qui avaient déjà été initiés avant les
élections sont actuellement en voie de finalisation (la salle des
fêtes, la réfection partielle de la rue de l’Egalité) ou en phase de
démarrage (le skatepark).

Je profite de la sortie de ce premier numéro d’Hergnies Infos pour
remercier sincèrement pour leur travail les élus qui pour diverses
raisons (âge, contraintes professionnelles, déménagement) ont
cessé leurs fonctions et je souhaite qu’avec la nouvelle équipe
nous puissions toujours aligner de bons résultats en terme de
réalisations et de disponibilité.

ÀÀ  PPRROOPPOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNNNEEXXIIOONN  BBUUSS  TTRRAANNSSVVIILLLLEESS  //  TTRRAAMMWWAAYY

A la suite de mes interventions, certaines datant d’ail-
leurs d’avant la mise en service de la ligne de tramway, j’ai été
reçu par le Directeur du Syndicat Intercommunal des Transports
Urbains de la Région de Valenciennes (SITURV) ainsi que les élus
d’autres communes qui déplorent aussi les mauvaises
connexions entre bus et tramway (Vieux-Condé, Odomez, Thiven-
celle, Saint Aybert).

**  JJ’’aaii  rrééiittéérréé  mmeess  ddeemmaannddeess,,  àà  ssaavvooiirr  ::
- Une liaison directe d’Hergnies au terminus du tramway à Vieux-
Condé le Boulon sans faire le tour par Fresnes, afin de diminuer
le temps de trajet et obtenir ainsi de meilleures connexions.
- Le désenclavement des quartiers éloignés de la Place de la Ré-

publique : Place du Quatre Septembre ; intersection rue Pierre
Joseph Lemer, rue Marcel Sembat ; quartier du No à Houx ; quar-
tier de la Bayonne.
- Rétablissement des bus le dimanche.
- Une liaison du Boulon vers la gare de Péruwelz avec une

connexion avec la liaison Marcel Sembat – No à Houx – Bayonne-
Solitude vers Péruwelz.

**  LLeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  àà  ll’’iissssuuee  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn  ::
- A moyen terme : une procédure de Délégation de Service Public
(DSP) est actuellement en cours. Elle devra prendre en compte
les remarques pour améliorer la desserte tout en rabattant les
différentes communes sur l’artère principale du tramway. Cette
DSP devra étudier les fréquences, les architectures de lignes et la
desserte du dimanche.
- A court terme (septembre 2014) : renforcer le Transport A la

Demande (TAD) pour Hergnies.

J’ai demandé qu’il y ait uunn  ppooiinntt  ddee  TTAADD : Place du Qua-
tre Septembre ; intersection rue Pierre Joseph Lemer, rue Marcel
Sembat ; quartier du No à Houx ; quartier de la Bayonne. Les ha-
bitants pourront ainsi appeler le TTAADD quelque temps avant (qui
sera déterminé par Transvilles). Un taxi viendra prendre la per-
sonne au point demandé pour la conduire soit au Boulon, soit à
Saint-Amand, soit à un arrêt sur la ligne de bus. Et cela au prix
d’un ticket de bus.

Le SSIITTUURRVV  poursuit les négociations avec la Belgique
pour une liaison avec la gare de Péruwelz.

Le dossier ««  ttrraannssppoorrttss  uurrbbaaiinnss  »» avance donc ! je vous
tiendrai régulièrement au courant.
A suivre...

Nous aurons certainement l’occasion de nous rencontrer lors des
prochaines fêtes et manifestations.
Je vous souhaite de passer un excellent été et de bonnes
vacances.

VVoottrree  MMaaiirree,,
JJaaccqquueess  SSCCHHNNEEIIDDEERR
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Àl’honneur

TTRROOIISS  AAGGEENNTTSS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX

Mme Elisabeth Anris, Adjoint Administratif a reçu la médaille départementale et
communale d’argent pour  vingt années de service.
Mme Brigitte Tomaszewski, Directrice Générale des Services et Mme Suzanne
Roszak, Adjoint Technique ont reçu quant à elles la médaille de vermeil pour trente
années de services.

LLEESS  JJEEUUNNEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  ÉÉLLEECCTTEEUURRSS

Comme chaque année, la municipalité a invité les jeunes majeurs à
recevoir leur première carte électorale au cours de la cérémonie de la
citoyenneté. M. le Maire, Jacques Schneider, a souligné que cette carte
représente une étape importante de la vie d’un citoyen français, rap-
pelant l’importance du droit de vote. Un livret a également été remis
aux jeunes, rappelant les principes fondamentaux de la République,
les droits et les devoirs du citoyen français.

QQUUAATTRREE  MMÉÉDDAAIILLLLÉÉSS  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE

Quatre personnes ont été honorées lors de la cérémonie des vœux de la
municipalité : M. André Wuilay pour ses quarante années de présidence
à l’association colombophile du « Local Unique Hergnies », Mlle Claudia
Tricart pour son élection au titre de Miss Péruwelz 2014, M. Cédric
Troszczynski suite à sa décoration de la médaille de bronze pour acte de
courage et de dévouement et M. Sylvain Dehouve pour son titre de vice-
champion du monde de planche à voile.

LLEESS  MMÉÉDDAAIILLLLÉÉSS  DDUU  TTRRAAVVAAIILL

**  EEcchheelloonn  AArrggeenntt  :: Mme Brigitte DELBECQ, M. Pascal DUCELLIER,
Mme Fabienne LOURME.
**  EEcchheelloonn  VVeerrmmeeiill  :: M. Bernard METENIER, M. Jean-Luc MICHEL.
**  EEcchheelloonn  OOrr  :: Mme Brigitte BEZIN, M. Pascal BUIRON, M. Patrick HARY,
M. Pascal LION.
**  EEcchheelloonn  GGrraanndd  OOrr  :: M. Patrick BIREMBAUT, M. Régis DAMEZ, M. Bernard
DELOFFRE, M. Charles DENIMAL, M. André DERNONCOURT, M. Xavier
ELOY, M. Jean-Pierre HOUZE, M. René LECOCQ, M. Patrick LELEUX,
M. Bernard OZIARD, M. Bernard PAPIN, M. Jacques STEZALY, M. Gabriel
SZABLEWSKI.
**  EEcchheelloonn  AArrggeenntt,,  VVeerrmmeeiill,,  OOrr,,  GGrraanndd  OOrr  :: M. Jean-Marc ESTIENNE.
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Vos Élus

MM..  JJaaccqquueess  SSCCHHNNEEIIDDEERR
Maire d’Hergnies.

Vous reçoit le lundi de 18 heures à 18
heures 30 et de préférence sur rendez-
vous.

(Contactez Mme Martine ALLEGRUCCI en Mairie ou
au 03.27.38.03.93)

MM..  AAbbeell  MMEERRCCIIEERR
Premier Adjoint délégué aux finances,
aux grands projets, à l’Etat Civil, à la ges-
tion du cimetière et à la gestion prévi-
sionnelle des effectifs du personnel. 

Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez Mme Vanessa FALEZ en Mairie ou au
03.27.38.03.95)

MMmmee  MMaarriiee--CCllaauuddee  BBAAIILLLLEEUULL
Deuxième Adjointe déléguée à l’action so-
ciale, aide sociale, personnes âgées, han-
dicapées, fêtes et cérémonies
commémoratives.

Vous reçoit le lundi de 9 heures à 9 heures 45 et sur
rendez-vous.
(Contactez Mme Martine ALLEGRUCCI en Mairie ou
au 03.27.38.03.93)

MM..  BBeerrnnaarrdd  BBOOUURRLLEETT
Troisième Adjoint délégué à l’équipe-
ment, aux infrastructures, aux travaux et
à la sécurité routière.

Vous reçoit le jeudi de 11 heures à 12 heures.
(Contactez Mme Jocelyne GOUSSEAU en Mairie ou au
03.27.38.03.96)

MMmmee  FFrraannççooiissee  GGRRAARRDD
Quatrième Adjointe déléguée à la famille,
l’enfance et le contrat petite enfance.

Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez Mme Martine ALLEGRUCCI en

Mairie ou au 03.27.38.03.93)

MM..  LLaauurreenntt  SSIIGGUUOOIIRRTT
Cinquième Adjoint délégué aux sports et
à la jeunesse.

Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez Mme Elisabeth ANRIS en

Mairie ou au 03.27.38.04.00)

MMmmee  CChhaannttaall  DDOOUULLIIEEZZ
Sixième Adjointe déléguée aux écoles et
à la culture.

Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez Mme Martine ALLEGRUCCI en

Mairie ou au 03.27.38.03.93)

MM..  JJeeaann--FFrraannççooiiss  GGIILLBBEERRTT
Septième Adjoint délégué à l’assainisse-
ment, l’hydraulique, l’environnement,
l’aménagement du territoire et au Plan
Local d’Urbanisme.

Vous reçoit sur rendez-vous.
(Contactez Mme Jocelyne GOUSSEAU en Mairie ou au
03.27.38.03.96)

4

maquette:Mise en page 1 23/06/2014 00:43 Page 4



Vos Élus
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MMmmee  SSaabbrriinnaa  DDEELLSSAALLLLEE,,
Conseillère Municipale

MM..  TThhoommaass  DDEEVVIILLLLEERRSS,,
Conseiller Municipal

MMmmee  BBrriiggiittttee  BBLLOOIISS,,
Conseillère Municipale

MM..  DDaavviidd  SSWWAAEENNEEPPOOEELL,,
Conseiller Municipal

MMmmee  NNaatthhaalliiee  KKOOPPCCZZYYNNSSKKII,,
Conseillère Municipale

MM..  MMaauurriiccee  DDEENNIISS,,
Conseiller délégué
à l’urbanisme et à
la sécurité des bâtiments

MMmmee  CChhrriisstteellllee  GGAALLLLIIEEZZ,,
Conseillère déléguée à la
veille sociale et à la santé

MM..  AAddrriieenn  DDAAMMIIEENN,,
Conseiller délégué à la prospective fi-
nancière et au développement local

MMmmee  MMiicchhèèllee  BBAARRNNAAUULLTT,,
Conseillère Municipale

MMmmee  GGeenneevviièèvvee  VVAANNSSNNIICCKKTT,,
Conseillère Municipale

MM..  AAllaaiinn  BBLLAANNCCHHAARRTT,,
Conseiller Municipal

MMmmee  MMaarriiee--PPiieerrrree  SSLLAATTKKOOVVIIEE,,
Conseillère Municipale

MM..  MMiicchheell  CCOOUUDDYYSSEERR,,
Conseiller Municipal

MMmmee  SSéévveerriinnee  DDUUPPOONNTT--SSTTIIEEVVEETT,,
Conseillère Municipale

MM..  FFrraanncciiss  AANNDDRRIIEEUU,,
Conseiller Municipal

MMmmee  SSaannddrriinnee  DDUUMMOONNTT,,
Conseillère Municipale

MM..  JJeeaann--PPiieerrrree  DDEECCOOBBEECCQQ,,
Conseiller délégué au tourisme

MMmmee  AArrlleettttee  QQUUEEHHEE,,
Conseillère Municipale

MM..  JJaacckkyy  HHOOOOGGEERRSS,,
Conseiller Municipal
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**  CCoommmmiissssiioonn  CCoommmmuunniiccaattiioonn
--  PPrrééssiiddeenntt  ::  M. Jacques SCHNEIDER
--  SSoonntt  mmeemmbbrreess  :: M. Alain BLANCHART, Mme Séverine DUPONT,
M. Adrien DAMIEN, M. Jean-Pierre DECOBECQ, M. Abel MERCIER,
M. David SWAENEPOEL.
**  CCoommmmiissssiioonn  IInnffrraassttrruuccttuurreess,,  SSééccuurriittéé  RRoouuttiièèrree,,  BBââttiimmeennttss
--  PPrrééssiiddeenntt  :: M. Bernard BOURLET
--  SSoonntt  mmeemmbbrreess  :: M. Jean-François GILBERT, M. Maurice DENIS,
M. Michel COUDYSER, M. Abel MERCIER, M. Francis ANDRIEU,
M. Thomas DEVILLERS.
**  CCoommmmiissssiioonn  UUrrbbaanniissmmee
--  PPrrééssiiddeenntt  :: M. Maurice DENIS
--  SSoonntt  mmeemmbbrreess  :: Mme Christelle GALLIEZ, M. Michel COUDYSER,
M. Bernard BOURLET, M. Laurent SIGUOIRT, Mme Marie-Pierre
SLATKOVIE, M. Thomas DEVILLERS.
**  CCoommmmiissssiioonn  AAccttiioonn  SSoocciiaallee,,  FFêêtteess,,  CCéérréémmoonniieess  CCoommmméémmoorraattiivveess
--  PPrrééssiiddeennttee  :: Mme Marie-Claude BAILLEUL
--  SSoonntt  mmeemmbbrreess  :: M. Maurice DENIS, Mme Christelle GALLIEZ,
Mme Nathalie KOPCZYNSKI, M. Francis ANDRIEU, M. Alain BLANCHART,
Mme Brigitte BLOIS.
**  CCoommmmiissssiioonn  FFiinnaanncceess
--  PPrrééssiiddeenntt  :: M. Abel MERCIER
--  SSoonntt  mmeemmbbrreess  :: Mme Michèle BARNAULT, M. Michel COUDYSER,
M. Francis ANDRIEU, M. Adrien DAMIEN, Mme Séverine DUPONT,
M. Jacky HOOGERS.
**  CCoommmmiissssiioonn  EEccoolleess,,  CCuullttuurree
--  PPrrééssiiddeennttee  :: Mme Chantal DOULIEZ
--  SSoonntt  mmeemmbbrreess  :: Mme Arlette QUEHE, Mme Nathalie KOPCZYNSKI,
Mme Séverine DUPONT, Mme Marie-Pierre SLATKOVIE, Mme Sandrine
DUMONT, Mme Sabrina DELSALLE.
**  CCoommmmiissssiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee
--  PPrrééssiiddeenntt  :: M. Jean-François GILBERT
--  SSoonntt  mmeemmbbrreess  :: M. Jean-Pierre DECOBECQ, Mme Marie-Pierre
SLATKOVIE, M. Adrien DAMIEN, Mme Geneviève  VANSNICKT, M. Maurice
DENIS, M. David SWAENEPOEL.
**  CCoommmmiissssiioonn  EEnnffaannccee,,  FFaammiillllee,,  AAddoolleesscceennccee,,  SSaalllleess  MMuunniicciippaalleess
--  PPrrééssiiddeennttee  :: Mme Françoise GRARD
--  SSoonntt  mmeemmbbrreess  :: Mme Michèle BARNAULT, Mme Christelle GALLIEZ,
Mme Sandrine DUMONT, Mme Chantal DOULIEZ, Mme Arlette QUEHE,
Mme Sabrina DELSALLE.
**  CCoommmmiissssiioonn  JJeeuunneessssee,,  SSppoorrttss
--  PPrrééssiiddeenntt  :: M. Laurent SIGUOIRT
--  SSoonntt  mmeemmbbrreess  :: M. Bernard BOURLET, Mme Françoise GRARD,
M. Adrien DAMIEN, M. Jacky HOOGERS, Mme Geneviève VANSNICKT,
Mme Arlette QUEHE.
**  CCoommmmiissssiioonn  dd’’AAppppeell  dd’’OOffffrreess  
--  MMeemmbbrreess  ttiittuullaaiirreess  :: M. Abel MERCIER, M. Maurice DENIS, M. Michel
COUDYSER, Mme Nathalie KOPCZYNSKI, M. Thomas DEVILLERS. 
--  MMeemmbbrreess  ssuuppppllééaannttss  :: Mme Chantal DOULIEZ, M. Francis  ANDRIEU,
M. Alain BLANCHART, Mme Françoise GRARD, M. Jacky HOOGERS.

--    CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  VVaalleenncciieennnneess  MMééttrrooppoollee  ::
Délégués titulaires : M. Jacques SCHNEIDER,
Mme  Nathalie KOPCZYNSKI.
Délégué remplaçant : M. Adrien DAMIEN.
--  SSyynnddiiccaatt  IInntteerrccoommmmuunnaall  ddeess  CCoommmmuunneess  IInnttéérreess--
ssééeess  àà  llaa  RRééaalliissaattiioonn  eett  àà  llaa  GGeessttiioonn  dduu  PPaarrcc  NNaattuurreell
RRééggiioonnaall  SSccaarrppee--EEssccaauutt  ::
Délégués titulaires : M. Michel COUDYSER, M. Jean-
Pierre DECOBECQ.
--    SSyynnddiiccaatt  IInntteerrccoommmmuunnaall  ppoouurr  llaa  DDiissttrriibbuuttiioonn  dd’’EEnneerr--
ggiiee  EElleeccttrriiqquuee  eett  ddee  GGaazz  ddaannss  ll’’AArrrroonnddiisssseemmeenntt  ddee
VVaalleenncciieennnneess  ::
Délégués titulaires : M. Maurice DENIS, M. Alain
BLANCHART.
Délégué suppléant : M. Bernard BOURLET.
--    CCoommiittéé  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  VVaallllééee  ddee  llaa  SSccaarrppee  eett
dduu  BBaass  EEssccaauutt  ::  
Délégués titulaires : M. Jean-François GILBERT et
M. Michel COUDYSER.
--    SSyynnddiiccaatt  ddeess  EEaauuxx  dduu  VVaalleenncciieennnnooiiss  ::  
Délégués titulaires : M. Jean-François GILBERT,
M. Michel COUDYSER.
Délégué suppléant : M. Abel MERCIER.
--    SSIIDDEENN  SSIIAANN  ::  
Délégué « grand électeur » :M. Jean-François GILBERT.
--    CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ppoouurr  llaa  SSaannttéé  ::  
Mme Christelle GALLIEZ et Mme Françoise GRARD.
--    RReellaaiiss  IInntteerrccoommmmuunnaall  PPeettiittee  EEnnffaannccee  SSccaarrppee--EEssccaauutt  ::  
Mme Françoise GRARD, titulaire, Mme Sandrine
DUMONT, suppléante.
--  IInnssttaannccee  LLooccaallee  ddee  CCoooorrddiinnaattiioonn  GGéérroonnttoollooggiiqquuee
SSccaarrppee--EEssccaauutt  ((IILLCCGG))  ::  
Mme Françoise GRARD et Mme Christelle GALLIEZ

LLEESS  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS  DDAANNSS  LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  
SSYYNNDDIICCAATTSS  EETT  OORRGGAANNIISSMMEESS

LLEE  CCEENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNAALL  DD’’AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE

--  PPrrééssiiddeenntt  ::
M. Jacques SCHNEIDER
--  VViiccee--PPrrééssiiddeenntt  ::
Mme Marie-Claude BAILLEUL
--  AAddmmiinniissttrraatteeuurrss  ::
* Mme Françoise GRARD 
* Mme Christelle GALLIEZ 
* Mme Arlette QUEHE 
* M. Francis ANDRIEU 
* Mme Sandrine DUMONT 

* M. Maurice DENIS 
* Mme Brigitte BLOIS 
* M. Jean-Pierre BREBION 
* M. Bernard DURIEUX 
* Mme Francine BODE 
* Mme Marie-Andrée DEHAY
* Mme Marguerite RICHARD 
* M. Michel BARTKOWIAK 
* M. Frédéric VINCHENT 
*  Mme   Corinne DERNONCOURT

Vos Élus

LLEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS
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22001144  rrééppoonndd  àà  llaa  vvoolloonnttéé  mmuunniicciippaallee  ddee  nnee
ppaass  aauuggmmeenntteerr  lleess  ttaauuxx  dd’’iimmppoossiittiioonn,,  eett  ccee
ppoouurr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee..
Si le Débat d’Orientation Budgétaire a eu
lieu le 27 février 2014, le budget a été voté
le 23 avril en raison des échéances électo-
rales.
Les grands traits de ce budget 2014 sont :
- La fin des travaux et l’équipement en mo-
bilier de la nouvelle salle des fêtes.
- L’équipement de la salle informatique de
l’école du No à Houx (avec l’acquisition d’un
tableau blanc interactif et de 26 ordina-
teurs). Rappelons que les travaux d’amé-
nagement, de câblage électrique et de

mise en réseau avaient été réalisés en 2013.
- L’entrée dans le capital de la Société Publique Locale de la
piscine de Saint-Amand-les-Eaux ce qui permet d’offrir des ta-
rifs très préférentiels pour les familles et pour chaque her-
gnisien ainsi que la fréquentation par les enfants de nos
écoles à raison de dix à douze séances d’apprentissage de la
section « grands maternels » au « cours moyen deuxième
année ».
- La construction d’un skatepark derrière de la nouvelle salle
des fêtes André MALRAUX.
- L’acquisition d’un terrain pour la création d’un second par-
king face à la nouvelle salle des fêtes.
- Des travaux d’aménagements dans le Marais du Val de
Vergne.
- La poursuite de la rénovation de l’éclairage public.

Le Budget 2013
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AAbbeell  MMEERRCCIIEERR,
Adjoint aux Finances
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INVESTISSEMENTS
DANS DES DOMAINES VARIÉS

DE NOMBREUX

PPoouurr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  rroouuttiièèrreess  eett  llaa  ssééccuurriittéé                  112299  330055  €€

* Pose de fil d’eau sur un tronçon de la rue de
l’Egalité ..................................................................................7 718 €
* Mission de maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des travaux
de voiries ................................................................................1 866 €
* Travaux rue Basly ............................................................44 786 €
* Travaux de pose d’enrobés au complexe sportif ........11 689 €
* Aménagement de trottoir ................................................4 147 €
* Signalétique routière, de sécurité et des bâtiments....4 000 €
* Eclairage public (mission de maîtrise d’œuvre, entretien,
remplacement et création de points lumineux) ............51 823 €
* Création d’une bouche d’égout ......................................3 276 €

PPoouurr  llaa  ffaammiillllee,,  ll’’eennffaannccee  eett  ll’’aaddoolleesscceennccee                                      3300  883355  €€

* Entrée dans le capital de la Société Publique Locale du
Centre Aquatique Amandinois ........................................26 000 €
* Restaurants scolaires
- Remplacement du lave-vaisselle et installation d’un
adoucisseur............................................................................2 900 €
- Installation de stores et achat d’un micro-ondes ............267 €

* Accueil de Loisirs
- Acquisition de deux chalets de rangement ......................758 €

* Crèche multi-accueil Duvet d’Oie
- Acquisition d’une armoire de stockage ............................210 €
- Acquisition d’un ordinateur..................................................700 €

LLeess  aaccttiioonnss  ccuullttuurreelllleess                                                                                                            11  331188  €€

* Ecole de musique
- Acquisition d’instruments ................................................1 318 €

LLeess  aaffffaaiirreess  ssccoollaaiirreess                                                                                                                88  771122  €€

* A l’école du Rieu
- Acquisition d’un ordinateur..................................................712 €
* A l’école du centre
- Acquisition et installation de rideaux ............................3 000 €
* A l’école du No à Houx, du Centre et du Rieu
- Acquisition de mobilier ....................................................5 000 €

LLee  ssppoorrtt 8877  663322  €€

* Acquisition de matériel ....................................................1 193 €
* Acquisition de pare-ballons ..........................................13 000 €
* Création d’un skatepark ................................................73 439 €

LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt,,ll’’aamméénnaaggeemmeenntt              221122  117777  €€
dduu  tteerrrriittooiirree  eett  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess

* Acquisition de matériel divers pour les services
techniques............................................................................17 276 €
* Acquisition d’une saleuse ................................................7 327 €
* Travaux dans le Val de Vergne ........................................9 600 €
* Aménagements divers ..................................................10 000 €
* Travaux d’aménagement des parcelles à bâtir du
quartier No à Houx..............................................................32 574 €
* Etude pour la révision du Plan Local d’Urbanisme ....20 000 €
* Acquisition d’un terrain (parking de la nouvelle
salle des fêtes) et “Petit Mansart” ................................115 400 €

LLeess  ffêêtteess,,  lleess  ccéérréémmoonniieess  eett  lleess  sseerrvviicceess                        4400  220022  €€
aaddmmiinniissttrraattiiffss

* Achat de matériel pour les services administratifs ........310 €
* Aménagement de la nouvelle salle des fêtes
(achat de mobilier, chaises et tables, vaisselle,
mono-brosse, protection incendie…) ..............................39 892 €
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PPoouurr  lleess  bbââttiimmeennttss  ppuubblliiccss                                                                                    11  332200  667766  €€

* Construction d’une nouvelle salle des fêtes ........1 258 032 €
* A l’école du No à Houx
-  Acquisition et installation d’ordinateurs pour la salle
informatique........................................................................27 000 €
- Remplacement de menuiseries....................................15 503 €
* Au cimetière
- Acquisition et pose de six cavurnes et six pierres 
tombales ................................................................................3 500 €
- Acquisition de nouveaux chariots (transport des fleurs
et de l’eau) ................................................................................578 €
- Acquisition d’un puits de dispersion des cendres ........3 700 €
- Acquisition d’une stèle du souvenir ................................1 400 €

* A la salle Polyvalente
- Acquisition d’une auto-laveuse ........................................5 340 €

* A la salle Léo Lagrange
- Aménagement de la salle (côté église) ............................900 €
* Salle des mariages
- Acquisition d’une desserte ..................................................413 €
* Etude « Fonds Départemental pour l’Aménagement du Nord »
- Mise en accessibilité des Ets Recevant du Public ........4 310 €
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IMPORTANT AUX
ASSOCIATIONS

LE SOUTIEN FINANCIER

AAuu  ttiittrree  ddeess  cclluubbss  ssppoorrttiiffss  eett  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ffêêtteess

Club de Voile d’Amaury ................................................700 €
Bayonne Sports ..............................................................800 €
Union Sportive d’ Hergnies ........................................3 200 €
Association du Tournoi de Foot de Pâques ............2 100 €
Tennis ..............................................................................850 €
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 ..............................2 000 €
Fêtes et Loisirs ............................................................1 500 €
Team BBL Hergnies ....................................................2 600 €
Viva Form ........................................................................150 €
Vive l’USEP César Dewasmes ......................................150 €

TTOOTTAALL  1188  443300  €€

AAuu  ttiittrree  ddee  ll’’aaccttiioonn  ssoocciiaallee

Hergnies Solidarité Emploi ....................................28 000 €
Anciens combattants ....................................................400 €
Club de la Gaieté ............................................................400 €
Asso. Animation Maison de Retraite de Condé ........100 €
Mission Canafrica France..............................................150 €

TTOOTTAALL  2299  005500  €€

AAuu  ttiittrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ssccoollaaiirreess  eett  ccuullttuurreelllleess

Coopératives des Ecoles ............................................3 560 €
Chambre des Métiers ....................................................475 € 
Union des Délégués Départementaux 
de l’Education Nationale ..............................................100 €
Association Art et Culture..........................................3 000 €
Hergnies Musiques ....................................................1 600 €
Chorale «  A Cœur Gai » ..............................................1 300 €
Chorale Les Copains des Bords....................................100 €
Jardiniers de France ......................................................100 €
Club Couture ..................................................................300 €
Jeux, Tu, Ils ..................................................................1 000 €
Groupe Epsilon................................................................250 €
La Mémoire Hergnisienne ............................................250 €
Les Ateliers Culinaires d’Hergnies ..............................500 €

TTOOTTAALL 1122  553355  €€

AAuu  ttiittrree  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall

Marchés de l’Oson ......................................................9 000 €
Fêtes champêtres ......................................................3 000 €

TTOOTTAALL  1122  000000  €€

AAuuttrreess

Amicale du Personnel Communal ..........................1 800 €
Amicale des Sapeurs Pompiers ..................................300 €
Société de chasse Saint Hubert ..................................100 €
Loisirs en Vacances ....................................................3 000 €

TTOOTTAALL  55  220000  €€

MMOONNTTAANNTT  TTOOTTAALL  DDEESS  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS          7777  221155  €€

9

maquette:Mise en page 1 23/06/2014 00:43 Page 9



Sport

VVEENNEEZZ  FFAAIIRREE  DDUU  SSPPOORRTT  EENN  FFAAMMIILLLLEE  !!

Durant les mois de juillet (du lundi 7 au vendredi 18) et août
(du lundi 18 au vendredi 29), des ateliers sportifs seront mis en
place chaque matin de 10h30 à 12h à la salle polyvalente. Ces
séances de sport vont permettre aux familles hergnisiennes de
pratiquer et de découvrir ensemble différents sports. Enfants,
adolescents et adultes pourront prendre part gratuitement à
une large palette d’activités sportives (tennis, badminton, ren-
forcement musculaire, basket, indiaka, speedball…) tout en bé-
néficiant des conseils pédagogiques de Sabrina Gambatesa,
Educatrice Sportive Municipale. Cette action originale permet
une pratique intergénérationnelle, adaptée au niveau et au
rythme de chacun.

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  eenn  MMaaiirriiee  oouu  aauu
0033..2277..3388..0044..0000..  IInnssccrriippttiioonnss  llee  jjoouurr  ddee  llaa  ssééaannccee  ((uunnee  aatttteessttaa--
ttiioonn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  sseerraa  ddeemmaannddééee))..
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UUNNEE  SSOOIIRRÉÉ  ZZUUMMBBAA  AAVVEECC  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  VVIIVVAAFFOORRMM

L’association Vi-
vaform a réalisé
son premier
grand événe-
ment à la salle
des sports
d’Hergnies. Une
centaine de per-
sonnes prati-
quant la Zumba

ont fait le déplacement pour découvrir René Lomenga, ins-
tructeur zin reconnu en Belgique. Les musiques « caliente »
et les rythmes latinos se sont enchaînés au travers de cho-
régraphies endiablées menés par les instructeurs Jean Noël
et Melanie. L´Esprit Zumba était bien présent lors cette soi-
rée entre bonne humeur et joie de partager ensemble une
passion commune pour la danse fitness. 
Vivaform propose tout au long de l’année sur la commune
des séances de Zumba Kid le lundi à 18h et de renforce-
ment musculaire à 19h30 ainsi que des séances de Zumba-
Fitness le jeudi à 20h30.
Pour plus d’informations, contacter M. Jean Noel Bachiddu
Instructeur Zumba-Fitness Certifié et diplômé d’état au
06.52.21.31.74 - Courriel : Vivaform.asso@gmail.com.
A l’occasion de la fin de saison, l’association Vivaform orga-
nise un après-midi sportif et gratuit ouvert à tous le samedi
05 juillet à partir de 15h00 à la salle polyvalente. Plusieurs
activités pour enfants et adultes y seront proposées : Zumba-
Fitness, renforcement musculaire, Zumba Kid, Hip Hop, Ca-
poeira ainsi qu’une petite restauration sur place.

SSPPOORRTT  EETT  FFAAIIRR--PPLLAAYY  AAUU  TTOOUURRNNOOII  DDEE  PPÂÂQQUUEESS

Vingt équipes de jeunes joueurs français et étrangers se sont re-
trouvées à l’occasion du tournoi international de football de
Pâques. Les polonais de Mosir Jastrzebie l’emportent face à
Vincennes chez les moins de quinze ans et Mons en Baroeul l’em-
porte face à Tournai chez les moins de 18 ans.

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  RRÉÉUUSSSSIIEE  PPOOUURR  LLEESS  PPAARRCCOOUURRSS  DDUU
CCŒŒUURR  SSCCOOLLAAIIRREE

Les élèves de
l'école César
Dewasmes
ont participé
au Parcours
du Cœur
Scolaire. Cet
événement
national mené depuis cinquante ans par la Fédération Française de Car-
diologie est une journée de prévention sur les risques cardio-vasculaires.
C'est dans cet esprit que les membres de l'association "Vive l'USEP César
Dewasmes" ont mis en place cette journée sportive. La randonnée pé-
destre ponctuée de défis sportifs, quizz alimentaire, pique-nique le midi
sur la place d'Hergnies, run and bike, athlétisme et jeux collectifs ont
permis aux élèves de se défouler tout en apprenant les bases de l'hy-
giène alimentaire et de l'intérêt de faire du sport régulièrement. Parents
et enseignants ont largement contribué à cette journée. Chaque jeune
participant est reparti avec son goûter équilibré.

UUNN  CCLLUUBB  CCYYCCLLOOTTOOUURRIISSTTEE  ÀÀ  HHEERRGGNNIIEESS

Le club cycliste de la Team BBL Hergnies présidé par M. Benoît Brassart
vient de créer une section cyclotourisme, de quoi faire plaisir à tous les
adeptes de la petite reine sans pour autant penser à la compétition. Durant
l’année, chaque adhérent aura l’occasion de passer son brevet cyclotouriste
avec trois parcours de 15, 50 ou 80 km et comme les autres compétiteurs,
ils porteront les couleurs et le nom de la BBL Hergnies. Rendez-vous chaque
dimanche matin à la salle Paulownia pour des promenades champêtres
dans la bonne humeur !

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  ccoonnttaacctteerr  MM..  BBeennooîîtt  BBrraassssaarrdd  aauu  0033..2277..4400..1188..7744
oouu  0066..2211..1166..3377..7722  CCoouurrrriieell  ::  kkaarriinnee..bbrriinnkkhhuuiizzeenn@@ssffrr..ffrr..
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Culture, Loisirs

LL’’AARRTT  EENN  FFÊÊTTEE  ÀÀ  LLAA  SSAALLLLEE  PPOOLLYYVVAALLEENNTTEE

UUNN  CCOONNCCEERRTT  FFÉÉÉÉRRIIQQUUEE  SSUURR  LLAA  PPLLAACCEE

DDEESSTTIINNAATTIIOONN  PPAARRIISS  PPOOUURR  LLEE  VVOOYYAAGGEE  CCUULLTTUURREELL  DDEE  LLAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ

Les amateurs de belles photographies et d’œuvres d’art se sont donné rendez-
vous à la salle polyvalente le temps d’un week-end placé sous le signe de la dé-
couverte. Les huitièmes rencontres de la photographie de l’association Expo
Evénements Organisation ont regroupé une multitude de clichés plus originaux

les uns que les autres. L’ex-
position de peintures et d’œu-
vres d’art de la municipalité a
accueilli près de trois cents
œuvres. Les écoliers ont pro-
fité de l’occasion pour visiter
ces expositions en compa-
gnie de leurs enseignants.

Les hergnisiens ne bénéficiant pas
du voyage des seniors ou du colis de
fin d’année ont eu l’occasion de par-
ticiper au voyage annuel financé par
la municipalité. Après le bassin mi-
nier l’an dernier avec notamment la
visite du musée du Louvre-Lens, la
destination choisie était Paris. Dès
leur arrivée, les quatre-vingt partici-
pants ont embarqué à bord du ba-
teau-mouche le temps d’une
croisière commentée sur la Seine à
la découverte des ponts et des plus beaux monuments de la capitale. Le groupe a en-
suite profité d’un quartier libre pour prendre le déjeuner, flâner ou faire les boutiques
avant de visiter le musée Grévin et ses personnages en cire plus vrais que nature.

La commune a accueilli la vingt-deuxième édition du concert des Tubas de Noël
organisé par la Fédération Ré-
gionale des Sociétés Musicales
sous l’égide du Club Léo La-
grange d’Hergnies avec le sou-
tien technique de la
municipalité. Après avoir répété
toute la matinée et en début
d’après-midi, les trois cent cin-
quante tubistes ont interprété
les plus beaux morceaux de Noël
sur la place de la République ac-
compagnés d’une chorale d’ha-
bitants et d’accordéonistes.

CCAARRTTOONN  PPLLEEIINN  PPOOUURR  LLEE  SSPPEECCTTAACCLLEE
MMOOUULLIINN  RROOUUGGEE

Le spectacle Moulin Rouge de la compa-
gnie théâtrale anzinoise Souffleurs d’Art a
fait escale à Hergnies. La salle polyvalente
s’est transformée pour l’occasion en théâ-
tre avec scène, décor et éclairage adapté
pour y accueillir la vingtaine de comédiens
et danseurs à travers un spectacle de
haute qualité. Plus de quatre cent specta-
teurs ont passé cette soirée conviviale en-
trecoupée de chorégraphies entre rire,
intrigue et émotion. Inspiré du film du
même nom, ce spectacle a emmené le
spectateur au cœur de la vie du plus célè-
bre des cabarets parisiens. C’est par une
salve d’applaudissements nourris que la
soirée s’est terminée pour le plus grand
plaisir de tous, ravis d’avoir passé un mo-
ment culturel et divertissant très agréable.

Dans le cadre de leur prochaine exposition
historique qui aura pour thème « la guerre
14-18 et votre quartier », les membres de
l’association « la Mémoire Hergnisienne »
recherchent des informations relatives à
l’histoire de votre maison (si vous êtes pro-
priétaire, l’historique de votre maison figure
au début de l’acte de vente notarié) ; d’au-
tres détails ou anecdotes sur la maison ou
un de ses anciens habitants ; le passé, la
vie d’un ancêtre : militaire qui aurait fait la
guerre ou civil qui en serait décédé (anec-
dotes, photos, livrets, objets…) ; d’autres do-
cuments relatifs à la guerre ou au quartier.

VVeeuuiilllleezz  ccoonnttaacctteerr  MMmmee  MMoonniiqquuee
GGoosssseelliinn    --    6622,,  rruuee  PPiieerrrree  JJoosseepphh  LLeemmeerr
aauu  0033..2277..4400..4411..2255..
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Solidarité, Seniors

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 si-
gnaler en mairie, au service « social », les personnes isolées afin de prendre les mesures d’accompa-
gnement nécessaires pour leur venir en aide.
Vous connaissez des personnes isolées et fragilisées dans votre entourage, incitez les à s'inscrire dans

le registre des personnes vulnérables. Les personnes recensées seront contactées par les services municipaux en cas
d'alerte canicule ou en hiver en cas d’alerte grand froid et bénéficieront d'une assistance et d'un suivi durant ces périodes.
Qui peut être inscrit ?
Peuvent s'inscrire ou être inscrits par un tiers, à condition de résider à leur domicile : 
- Les personnes âgées de 65 ans et plus,
- Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
- Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation compensatrice tierce per-
sonne, de la carte d’invalidité, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité.

NN''hhééssiitteezz  ppaass  àà  vvoouuss  iinnssccrriirree  oouu  àà  iinncciitteerr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddee  vvoottrree  eennttoouurraaggee  --  aammiiss,,  vvooiissiinnss,,  ffaammiillllee  --  àà  ss''yy  iinnssccrriirree..
IInnssccrriippttiioonnss  eenn  MMaaiirriiee  oouu  aauu  0033..2277..3388..0033..9933..

AA  LL’’AAPPPPRROOCCHHEE  DDEE  LL’’ÉÉTTÉÉ,,  SSOOYYOONNSS  SSOOLLIIDDAAIIRREESS

Les hergnisiens de 62 ans et plus 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. 
AA  nnootteerr  :: L’âge des bénéficiaires passera à 63 ans l’an pro-
chain, 64 ans en 2017 pour atteindre 65 ans les années
suivantes.

CCOOLLIISS  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE  EETT  VVOOYYAAGGEE  DDEESS  SSEENNIIOORRSS

LLeess  sseenniioorrss  oonntt  rreeççuu  lleeuurr  ccoolliiss  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee rem-
pli de victuailles, livré à domicile par les élus du CCAS, du
Conseil Municipal et une équipe de bénévoles.

LLee  CCCCAASS se réunit une fois par mois afin d’instruire,
en commission, les différentes demandes d’aide so-
ciale facultative.
Pour toute demande relative au CCAS, veuillez vous ren-
dre en Mairie ou téléphoner au 03.27.38.03.93.
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La campagne d’été des Restos du Cœur a débuté. Pour toute
inscription, se munir des justificatifs de revenus et de charges.
Les inscriptions sont prises au local situé sur la Place de la Ré-
publique (ancien local des pompiers). Pour plus d’informations,
contactez le 09.50.84.64.38.

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  AAUUXX  RREESSTTAAUURRAANNTTSS  DDUU  CCOOEEUURR

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Hergnies (CCAS) a
mis en place un service
d’aide aux personnes. Ce
service créé en octobre
2013 est destiné aux her-
gnisiens de plus de 75 ans
et, quel que soit l’âge, aux ti-
tulaire de la carte d’invali-
dité à 80% minimum. Le
CCAS fixe le montant de son
intervention financière en
fonction des ressources mensuelles du bénéficiaire. Les
prestations concernent les travaux ménagers, l’aide à la
personne, les petits travaux de réparation et d’entretien.
Les personnes intéressées par ce service doivent au préa-
lable constituer un dossier auprès du CCAS d’Hergnies au
03.27.38.03.93.

LL’’AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  AAVVEECC  HHEERRGGNNIIEESS
SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  SSEERRVVIICCEESS
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RREETTOOUURR  EENN  IIMMAAGGEESS  SSUURR  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  LL’’AACCCCUUEEIILL  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  MMUUNNIICCIIPPAALL

Enfances, Ados

DDEESS  TTAARRIIFFSS  RRÉÉDDUUIITTSS  ÀÀ  LLAA  PPIISSCCIINNEE
PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  HHEERRGGNNIISSIIEENNSS

Suite à l’entrée de la commune dans le capital de la Société Publique Locale de
la piscine de Saint-Amand-les-Eaux, chaque hergnisien, jeune ou moins jeune, va
pouvoir bénéficier de tarifs d’accès préférentiels au nouveau centre aquatique
(3 € l’entrée et 27 € le forfait de dix entrées pour les enfants ; 3,50 € l’entrée et
31,50 € le forfait de dix entrées pour les adultes). Des tarifs préférentiels sont
aussi appliqués pour les différentes activités aquatiques qui y sont proposées. Les
enfants des trois écoles, dès la grande
section de maternelle, pourront aussi
bénéficier de ce nouvel équipement du-
rant le temps scolaire à raison de dix à
douze séances d’apprentissage par an,
transport en bus et droit d’entrée pris en
charge dans le cadre de l’engagement
de la commune à participer aux frais de
fonctionnement du centre aquatique in-
tercommunal amandinois à hauteur de
35 000 € par an.

PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  ll’’aaddrreessssee  :: hhttttpp::////wwwwww..cceennttrree--aaqquuaattiiqquuee--aammaannddiinnooiiss..ffrr..

LLaa  ccrrèècchhee  mmuullttii--aaccccuueeiill  ««  DDuuvveett  dd’’OOiiee  »» est ouverte le lundi, le mardi, le
jeudi et le vendredi de 7h30 à 18h30. Céline, Directrice, infirmière puéricul-
trice, Corinne, auxiliaire de puériculture et Anne-Lyse, diplômée de la petite-en-
fance y accueillent les petits jusque six ans. Durant ces séances, les enfants
pratiquent des activités adaptées à leurs besoins et animées à leur rythme.
Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription ou le fonctionnement

de la structure, vous pouvez télécharger le rè-
glement intérieur sur le site de la Mairie :
mairie-hergnies.fr, rubrique « petite-enfance ».

RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  iinnssccrriippttiioonnss  aauu
0033..2277..2211..1111..8844,,  ssuurr  ppllaaccee  aauu  RReellaaiiss  ssoocciioo--
ccuullttuurreell  rruuee  HHeennrrii  DDuupprriieezz  oouu  ppaarr  ccoouurrrriieell  ::
hhaalltteeggaarrddeerriiee..hheerrggnniieess@@oorraannggee..ffrr..

UUNN  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  PPOOUURR  FFIINNAANNCCEERR  LLEESS
PPRROOJJEETTSS  DDEESS  JJEEUUNNEESS  HHEERRGGNNIISSIIEENNSS

Le Comité Local d’Aide aux
Projets (CLAP) est un dispo-
sitif d’accompagnement et
de financement pour les pro-
jets des jeunes de 16 à 30

ans issus des communes adhérentes comme
Hergnies. Il a pour but d'aider les jeunes à réali-
ser un projet "pensé, défini et élaboré par eux-
mêmes" dans de multiples domaines : séjours
autonomes en France ou à l’étranger, projets ar-
tistiques et culturels, prévention et solidarité
(nationale et internationale), sportif, environ-
nemental, sciences et techniques, projets d'in-
sertion 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.
Une aide technique et financière pour les jeunes
éligibles aux critères
Pour les jeunes qui ont un projet qui entre dans
les critères, le CLAP propose une aide technique
et financière par un conseiller technique du
CLAP. A l’écoute de toute initiative, il est présent
pour les aider à clarifier leurs idées, à réaliser
leur dossier de présentation, à trouver des fi-
nancements, à les orienter vers des partenaires
spécialisés et des porteurs de projets soutenus…
Le CLAP propose également un accès à son
fonds documentaire spécialisé (livres théma-
tiques, répertoires d’adresses…). Le CLAP, dis-
positif généraliste d'aide aux projets des jeunes,
est au cœur d'un réseau de partenaires, notam-
ment spécialisés dans différents domaines
comme l'aide à la création et la reprise d'entre-
prises ou la solidarité internationale.

Le jeu quizz MTV L’initiation aux jeux de société
Des initiations à la Capoeira
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Travaux, Déchets

La commue s’est équipée
d’une nouvelle saleuse.

Le carrelage des toilettes, du
hall d’entrée et de la cuisine de
la salle Léo Lagrange a été
remplacé.

La rue Basly a été rebitumée.

L’entretien des fossés
et la canalisation des
eaux de pluie par les
services techniques
municipaux, ici rue No
Avez.

Un trottoir en macadam a été installé devant
les vestiaires de l’Union Sportive d’Hergnies. Le

karport situé
face à ces ves-
tiaires a lui
aussi été maca-
damisé.

Un bâtiment modulaire a été
installé à destination de l’Ac-
cueil de Loisirs Municipal pour
l’accueil des familles et
l’équipe de direction.

Un fil d’eau et des avaloirs ont
été posés sur une portion de la
rue de l’Egalité.

14

LLeess  ddéécchheettss  oorrggaanniiqquueess 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 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. Grace
au programme environnemental Boréal piloté par Valenciennes
Métropole, les habitants peuvent commander, à prix très avanta-
geux, un composteur en bois ou en plastique.
Pour cela, des bons de commande sont disponibles en Mairie au
bureau d’accueil. 

--  CCoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  vveerrttss  :: elle a lieu le jeudi toutes les deux se-
maines (jusqu’au jeudi 6 novembre) aux dates suivantes : le jeudi
3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août, 11 et 25 septembre, 9 et 23 oc-
tobre, 6 novembre. Au-delà de ces dates, la déchetterie commu-
nautaire de Vieux-Condé est à votre disposition.
--  CCoolllleeccttee  ddeess  ppoouubbeelllleess  dduu  lluunnddii  1144  jjuuiilllleett  :: en raison de la Fête
Nationale, la collecte des déchets ménagers et du tri sélectif aura
lieu le samedi 12 juillet.
--  CCoolllleeccttee  ddeess  eennccoommbbrraannttss  eenn  ppoorrttee  àà  ppoorrttee  :: elle aura lieu au mois
d’octobre. 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.
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FFAAIIRREE  PPRREEUUVVEE  DDEE  CCIIVVIISSMMEE  PPOOUURR  QQUUEE
LL’’ÉÉTTÉÉ  SSOOIITT  AAGGRRÉÉAABBLLEE  PPOOUURR  TTOOUUSS  ::
QQUUEELLQQUUEESS  RRÈÈGGLLEESS    ÀÀ    RREESSPPEECCTTEERR

 - 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.

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’Ag-
glomération Valenciennes Métropole organise une col-
lecte des déchets verts uunn  lluunnddii  ssuurr  ddeeuuxx  eenn  nnuumméérroo
ddee  sseemmaaiinnee  iimmppaaiirree  jjuussqquu’’aauu  1155  nnoovveemmbbrree..

LLee  MMaaiirree,,
JJaaccqquueess  SSCCHHNNEEIIDDEERR

En bref... À noter,
Expression Libre

VVOOUUSS  PPAARRTTEEZZ  EENN  VVAACCAANNCCEESS  ??

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  TTRRAANNQQUUIILLLLIITTÉÉ  VVAACCAANNCCEESS
Durant la durée de vos vacances, les agents de  Police Municipale
peuvent surveiller votre domicile de jour selon leur disponibilité et pré-
viennent la brigade de Gendarmerie de votre   absence. Afin de bé-
néficier de ce service, il vous suffit de prendre contact avec les Gardiens
de Police Municipale et de compléter un formulaire.

Un Nouveau groupe pour la commune : ««  HHeerrggnniieess  EEnnsseemmbbllee  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  »»

Grace aux élections  du 23 mars dernier, cinq élus ont pris place au conseil municipal : Jacky Hoogers, Sabrina Delsalle, Thomas Devillers, Brigitte
Blois, David Swaenepoel.
Une équipe animée d’une grande volonté de proposer une opposition constructive en toute transparence, avec une vigilance de tous les instants
sur les engagements pris lors de la campagne par Jacques Schneider et son équipe. Vigilance toute particulière sur les thèmes et projets tels que
l’assainissement, la création de pistes cyclables, le distributeur automatique de billets, une liaison internet pour tous et le développement du com-
merce de proximité avec l’arrivée d’une supérette…
Nous souhaitons rester les garants du lien social et de la solidarité entre les habitants au quotidien.
Un mandat déjà très actif pour notre collectif :
Nous avons été interpellés par des jeunes étudiants et des travailleurs de notre village qui doivent se rendre par le biais des transports en commun
sur Valenciennes. En effet, avec l’arrivée du tram sur Vieux-Condé, les usagers de Transvilles mettent  30mn (au minimum) de plus aujourd’hui  pour
rejoindre leur lieu de travail ou d’étude. Inadmissible…
Pour ces raisons, le 29 mars dernier une quarantaine de personnes ont bloqué un bus et ont souhaité rencontrer un responsable de Transville. Nous
exigeons deux bus Hergnies-Valenciennes directs le matin et deux bus Valenciennes-Hergnies directs le soir. Nous exigeons également la réappa-
rition des transports en commun le Dimanche sur notre commune !
Nous sommes déterminés et nous poursuivons notre lutte, afin que les Hergnisiens et Hergnisiennes ne soient pas coupés du monde…
Mais on peut se demander si la Majorité a bien compris les difficultés des usagers de Transville ? 
Notre groupe accompagne également le collectif des habitants du Marais D’El No pour faire enlever les décharges sauvages qui subsistent depuis
une bonne décennie dans ce quartier. La majorité ne semble pas être très sensible et a, en tout cas, ignoré pendant de longues années la détresse
des voisins qui subissent toutes les nuisances liés à ces dépôts d’immondices.
Une chose est certaine : les membres de notre groupe sont convaincus qu’ils peuvent être utiles à notre commune.
Restant à votre écoute, 
Hergnies, ensemble tout simplement.
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CCaarrttee  nnaattiioonnaallee  dd''iiddeennttiittéé  ::  pprroolloonnggaattiioonn  ddee  llaa  vvaalliiddiittéé

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est pas-
sée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Cette prolongation concerne les
nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er jan-
vier 2014 à des personnes majeures, les cartes d’identité sécurisées (cartes plasti-
fiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes
majeures. Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 dé-
cembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité
de votre carte est automatique. Elle ne nécessite
aucune démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Inutile de
vous déplacer dans votre mairie. Cette prolonga-
tion ne s’applique pas aux cartes nationales d’iden-
tité sécurisées pour les personnes mineures. Elles
seront valables 10 ans lors de la délivrance.

maquette:Mise en page 1 23/06/2014 00:43 Page 15



AAOOÛÛTT

VVeennddrreeddii  11eerr eett  SSaammeeddii  22  aaooûûtt  :: CCoonnccoouurrss  ddee  CCooqqss à la salle Léo Lagrange.
DDuu  VVeennddrreeddii  11eerr  aauu  MMaarrddii  55  aaooûûtt  :: FFêêtteess  ddee  llaa  BBaayyoonnnnee (quartier de la Bayonne), avec
spectacle musical le dimanche, courses à baudets le lundi et repas frites-moules le mardi.
VVeennddrreeddii  2222  aaooûûtt  :: NNuuiitt  EEuurrooppééeennnnee  ddee  llaa  CChhaauuvvee--SSoouurriiss (Rendez-vous à 20h30 au Cen-
tre d’Amaury).
DDiimmaanncchhee  3311  aaooûûtt  :: PPrroocceessssiioonn  SSaaiinntt  RRoocchh..

SSEEPPTTEEMMBBRREE

SSaammeeddii  66  sseepptteemmbbrree  :: --  SSooiirrééee  ddee  SSoolliiddaarriittéé  ddee  ll’’AAssss..  MMiissssiioonn  CCaannaaffrriiccaa à la salle Pierre Delcourt.
-- LLoottoo  ddee  ll’’AAmmiiccaallee  dduu  PPeerrssoonnnneell  CCoommmmuunnaall à la salle Léo Lagrange.
SSaammeeddii  1133  sseepptteemmbbrree  :: --  LLoottoo  ddee  llaa  NNeemmrroodd à la salle Léo Lagrange.
-- RRééggaattee  DDééppaarrtteemmeennttaallee  dduu  JJeeuunnee  RRééggaattiieerr à la base de loisirs d’Amaury.
--  RReeppaass  dduu  ffooyyeerr  ddee  vviiee  HHéélliiooss  eett  dduu  FFAAMM à Hélios.
DDiimmaanncchhee  1144  sseepptteemmbbrree  :: CCrriittéérriiuumm  DDééppaarrtteemmeennttaall  dd’’AAmmaauurryy à la base de loisirs d’Amaury.
VVeennddrreeddii  1199  sseepptteemmbbrree  ::  LLoottoo  aauu  pprrooffiitt  dduu  CCCCAASS sous chapiteau, place de la République.
SSaammeeddii  2200  sseepptteemmbbrree  :: RRééggaattee  EEnnttrraaîînneemmeenntt  DDoouubbllee à la base de loisirs d’Amaury.
DDiimmaanncchhee  2211  sseepptteemmbbrree  :: -- AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddeess  PPooiissssoonnss  RRoouuggeess, salle Léo Lagrange.
-- MMaarrcchhéé  ddee  ll’’OOssoonn  (Marché d’Automne) et DDuuccaassssee (place de la République).
-- RRééggaattee  FFlloottttee  CCoolllleeccttiivvee  DDoouubbllee à la base de loisirs d’Amaury.
SSaammeeddii  2277  eett  DDiimmaanncchhee  2288  sseepptteemmbbrree  :: -- EExxppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAssss..  AArrtt  eett  CCuullttuurree à la salle André Malraux.
- SSoorrttiiee  NNaattuurree « le Monde des Araignées » (Rendez-vous à 9h30 au Centre d’Amaury)

JJUUIILLLLEETT

SSaammeeddii  55  jjuuiilllleett  ::  --  RReeppaass  ddee  ll’’AAssss..  EExxppoo  EEvvéénneemmeennttss  OOrrggaanniissaattiioonn à la salle Léo Lagrange.
--  ZZuummbbaa  PPaarrttyy  ddee  ll’’AAssss..  VViivvaaffoorrmm (Zumba-Fitness, renforcement musculaire, Zumba Kid, Hip Hop, Capoeira)
à la salle Polyvalente.
DDiimmaanncchhee  66  jjuuiilllleett  :: - BBrrooccaannttee  dduu  cclluubb  LLééoo  LLaaggrraannggee,, place de la République.
--  FFêêttee  dduu  NNaauuttiissmmee à la base de loisirs d’Amaury.
DDiimmaanncchhee  1133  jjuuiilllleett  :: - AAnniimmaattiioonnss  EEnnffaannccee,,  FFaammiillllee,,  JJeeuunneessssee sur la Place de la République de 15h à 21h,
accès gratuit.
- RRaasssseemmbblleemmeenntt  eett  ccaammppeemmeenntt  ddee  vvééhhiiccuulleess  mmiilliittaaiirreess sur la Place de la République à partir de 10h.
LLuunnddii  1144  jjuuiilllleett  :: FFêêttee  ddee  NNuuiitt, place de la République.
Le plateau de la soirée : dès 19h, prestations de différentes associations locales, le chanteur AALLEEXX  DD, la troupe CCLLOOCCLLOO  FFOORREEVVEERR puis
celle des LLAATTIINNOOSS  LLOOVVEERRSS ; EN VEDETTES : TTRRIIBBUUTTEE  TTOO  BBAALLAAVVOOIINNEE, pour un tour de chants hommage au chanteur Daniel Balavoine
Pour terminer en beauté : ffeeuu  dd’’aarrttiiffiiccee  mmuussiiccaall..
DDiimmaanncchhee  2277  jjuuiilllleett  :: --  CCoouurrssee  ccyycclliissttee, Prix de la Municipalité organisé par le Team BBL Hergnies.
-- SSoorrttiiee  NNaattuurree « Fourmidable » (Rendez-vous à 9h30 au Centre d’Amaury – Inscription obligatoire au 03.27.25.28.85).

LLEE  PPLLEEIINN  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS……
LLEE  PPLLEEIINN  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS……

L’Amicale du Per-
sonnel Communal
a organisé sa pre-
mière bourse aux
collections dans
la nouvelle salle
des fêtes.

Le marché
de l’Oson de
Printemps.
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