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EDITO 
 

L’essentiel d’Hermonville n°10 
Mai 2021 

VILLAGE ET COTEAUX PROPRES 

Dimanche 16 mai à partir de 9 heures, trente personnes du village, adultes et 

enfants, se sont présentées pour répondre à l’opération initiée par la commission 

Développement durable : ‘’Village et coteaux propres’’. Munies de plans du village sur 

lesquels étaient tracés des circuits différents, de sacs poubelles et de gants, elles 

ont ramassé les déchets éparpillés aux bords des chemins, dans les massifs ou près 

de lieux plus fréquentés où les mégots de cigarettes étaient nombreux. 

Pendant ce temps, la responsable du Tri-Truck 

du Grand Reims a donné toutes les informations et tous 

les documents utiles sur le tri des déchets ou la 

fabrication de produits alternatifs plus sains pour 

l’environnement à une quinzaine de personnes. 

 

 

 

 

 

A la fin de la matinée, 

tous les sacs de déchets ont été 

pesés : 51,2 kg ! Cette matinée 

consacrée à la préservation de 

l’environnement est une réussite. 

Les enfants, fiers d’avoir 

participé, ont bien compris qu’il 

est plus que temps de respecter 

la nature. 

Chères Hérémondoises, Chers Hérémondois, 
 

Vous avez certainement pu remarquer le long de nos routes, sur les trottoirs voire même 

au cimetière des adventices (ou « herbes folles »). En effet, la loi Labbé relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte réglemente depuis le 1er janvier 2017 l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

La commune d’Hermonville applique bien évidemment la réglementation mais vous pouvez 

aussi nous aider à maintenir le cadre agréable de notre village, notamment en désherbant au pied 

de vos murs soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits 

phytopharmaceutiques. De son côté, la commune organise le nettoyage et désherbage des 

caniveaux. Nous savons pouvoir compter sur vous et nous remercions tous ceux et toutes celles qui 

contribuent à embellir notre village. 

Katia BEAUJARD, Maire d’Hermonville 
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Tri des déchets au cimetière 
 

Mi-avril, nous avons mis en place un dispositif permettant le tri des 

déchets au cimetière : d’un côté les plastiques, de l’autre les déchets verts. 

Vous trouverez ce dispositif sur le nouveau parking qui a été aménagé. 

Prochainement, un deuxième bac sera installé sur la partie basse du 

cimetière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boîte à dons 
 

Une boîte à dons sera installée prochainement rue du 

Luxembourg dans le renfoncement qui trouvera ainsi une nouvelle 

fonction. L’usage en sera détaillé dans une charte d’utilisation. 

Pour votre parfaite information, le déballage sur la voie 

publique n’est autorisé que dans le cadre des brocantes. Il est 

néanmoins possible de faire des vide-maison qui sont eux aussi soumis à 

autorisation auprès de la mairie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECUPERATEURS D’EAU 

La commune investit pour diminuer ses prélèvements 

dans la nappe phréatique. 
 

La Commune vient d’installer 5 récupérateurs d’eau sur les 

bâtiments communaux. L’eau de pluie ainsi recueillie durant l’hiver et 

au printemps servira à l’arrosage des jardinières et massifs fleuris 

du village à la belle saison. Nous diminuerons ainsi les prélèvements 

dans la nappe phréatique et fourniront aux plantations une eau 

douce dépourvue de chlore et à température ambiante. Ce qui est 

idéal pour la végétation. 

SURVEILLANCE DU MOUSTIQUE TIGRE 

Depuis le 1er janvier 2020, tous les départements sont maintenant concernés par la 

surveillance entomologique du moustique tigre (aedes albopictus), qu’il y soit implanté ou non. 

L’ARS exerce désormais ces missions de surveillance prévues réglementairement par le décret du 

29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles. 

 

La surveillance entomologique repose sur deux piliers que sont : 

- la mise en place d’un réseau de pièges pondoirs pouvant être installés sur la commune par un 

opérateur de démoustication ; 

- l’analyse des signalements de particuliers exclusivement la plateforme : 

www.signalement-moustique.fr 

http://www.signalement-moustique.fr/
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De jolis présents pour les aînés de la maison de retraite ! 
 

A l’occasion des fêtes de Pâques, les enfants de la 

crèche et du périscolaire ont confectionné des cadeaux pour 

les résidents de la maison de retraite d’Hermonville. 

 

Les enfants de la crèche ont fabriqué une jolie fresque 

aux couleurs de Pâques tandis que ceux du périscolaire ont 

confectionné des couronnes pour décorer toutes les portes des 

chambres ainsi que de petits bibelots à poser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparer ces surprises a beaucoup plu à tous les enfants et 

recevoir ces jolies attentions a fait très plaisir aux pensionnaires de 

la maison de retraite. 

CRECHE 

Le 24 mars dernier, les enfants de la crèche et du 

périscolaire se sont retrouvés à la salle des fêtes pour 

regarder un spectacle sur le thème du printemps et du 

potager mis en scène par « En compagnie d’Eos ». Ce 

spectacle a eu beaucoup de succès auprès des plus petits 

comme des plus grands ! 

 

 

 
 

Le vendredi 2 avril, les enfants de 

la micro-crèche ont fait une chasse aux 

œufs dans le jardin. Ils les ont bien sûr 

tous trouvé, et ont partagé tous ensemble 

leur butin. Mais c’est sans aucun doute la 

dégustation des chocolats qui leur a le plus 

plu ! 
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Marché de producteurs locaux 
 

A Hermonville jeudi 6 mai, la pluie n’a pas 

empêché les producteurs locaux de s’installer sur 

la place. Elle s’est aimablement arrêtée pour 

accueillir les premiers clients, qui tous, munis de 

paniers, avaient manifestement l’intention de 

faire des emplettes. 

 

Ils n’avaient que l’embarras du choix : légumes, fraises, 

laitages, épicerie fine, cosmétiques au lait d’ânesse, poulets rôtis, 

tisanes, asperges Mouny, plantes aromatiques, huile de colza, 

fromages de chèvre, gâteaux marocains confectionnés par l’épouse 

d’Hassane (Proxi), champignons, pâtés-croûtes, volailles de basse-cour, 

plats préparés par Mets-Envies , par Piccolo-Pizza, par la Grange aux 

couleurs, viennoiseries pains et brioches de Kévin. 

 

Les bavards étaient aussi nombreux que sous le soleil de plomb du premier marché ! 

Le premier jeudi du mois est en passe de devenir un rendez-vous incontournable ! 

Rendez-vous le 3 juin prochain à partir de 16 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermonville est sur Instagram ! 
Retrouvez la vie hérémondoise en photos ! 

Une expérimentation a débuté depuis quelques semaines déjà et nous 

continuerons de partager les photographies de la vie de la commune sur 

mairie_hermonville. A très vite sur Insta ! 

DEFIBRILLATEUR 

Un nouveau défibrillateur vient d’être installé à 

Hermonville. Il se situe à côté de la salle des fêtes, sur le 

bâtiment accueillant la crèche et le cabinet de kinésithérapie. Le 

village compte maintenant deux défibrillateurs* opérationnels. 
* Un premier défibrillateur se trouve sur la façade de la mairie. 

UN CAMION BURGER A HERMONVILLE 

Depuis le 24 mai, le camion Burger à l’esprit 

gastronomique s’installera désormais chaque lundi en 

soirée sur la place du village. 

Afin de permettre une organisation optimale, 

il est fortement conseillé de passer commande à 

l’avance par sms au 07.67.86.63.02. 
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Quelques rendez-vous… 
Fête foraine 

La fête foraine qui devait se dérouler les 25, 26, 27 et 28 juin est reportée à une date 

ultérieure sous réserve de la réouverture de la RD 530 au niveau de la rue de l’église. 

Fête nationale 
Le 13 juillet, rassemblement sur la place pour un concert pique-nique. 

Comme à l’accoutumée, apportez votre panier et votre bonne humeur. Tables et bancs seront à votre 

disposition pour vous réunir avec vos proches et amis. 

Distribution des lampions aux enfants vers 22h30 pour un tir du feu d’artifice à 23 heures. 

CCAS 

Au regard de la situation sanitaire, le CCAS a décidé d’annuler le repas annuel des ainés 

pour l’année 2021. Ce dernier sera remplacé par la distribution d’un colis Dégustation à tout 

Hérémondois et Hérémondoise de 65 ans et plus. 

Un courrier personnalisé présentant les modalités de distribution sera transmis aux 

personnes concernées. 

CONSULTATION CITOYENNE JEUNESSE 

31 jeunes se sont exprimés par l’intermédiaire de 13 formulaires déposés en Mairie. La 

Commission Jeunesse doit se réunir prochainement pour en faire l’analyse. Vous la trouverez dans 

un prochain Essentiel. 

Des décisions ont déjà été prises : installation d’une table de ping pong à l’extérieur dans 

l’espace multisport et de deux abris « bancs de touche » sur la partie dédiée à la jeunesse en 

limite du terrain defoot où se trouve déjà deux tables de pique-nique et un bi-cross évolutif déjà 

investi par les jeunes sportifs. 

VIDEOPROTECTION 

La municipalité envisage la mise en place l’installation d’une vidéoprotection afin 

d’accentuer la sécurité au sein du village. L’étude effectuée par le service de la gendarmerie 

spécialisé dans l’accompagnement des communes souhaitant s’équiper a été présentée lors d’une 

commission communale : 

 Un parc de 8 caméras est préconisé, il couvrirait les 5 entrées/sorties et les trois points 

stratégiques du village (centre ville, salle des fêtes/citystade, église). 

 Toutes les caméras seraient dotées de masques de confidentialité ou de floutage afin de ne 

visionner que la voie publique et non les parties privées des habitations. Les caméras aux 

entrées/sorties auraient vocation à ne lire que les plaques d’immatriculation. 

 Les images enregistrées sont écrasées au bout d’un mois et leur accès est réglementé. 

C’est une protection dissuasive, un outil supplémentaire à la résolution des infractions qui 

bénéficie de subventions de l’ordre de 50 à 60%. 

Votre avis nous intéresse : vous pouvez vous exprimer sur papier libre à déposer 

dans la boite à lettres de la mairie. 
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Le 14 juillet, à 9h30, nous vous donnons rendez-vous pour les commémorations au monument aux 

morts accompagnés par la fanfare de Bourgogne-Fresne. Nous aurons le plaisir de partager le verre 

de l’amitié à l’issue de la cérémonie. 

Concert de jazz 
Le vendredi 17 septembre à 20 heures aura lieu un concert de Jazz dans le cadre des Itinéraires. 

D’ici là, nous reviendrons vers vous pour de plus amples informations. 

 

Un événement… 
La VIA FRANCIGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 
Vous trouverez ci-dessous la liste des délibérations prises lors des réunions du conseil 

municipal en mars et en avril. Vous pouvez retrouver l’intégralité des délibérations et les 

comptes-rendus du conseil sur le site Internet à partir de lien suivant (publication après 

approbation du PV par le conseil municipal) : http://hermonville.fr/page/reunions-du-conseil-

municipal.html ou en scannant le QR code suivant ci-après. 
 
- 20210309 Compte administratif 2020 
- 20210310 Approbation du compte de gestion 
- 20210311 Affectation des résultats 
- 20210312 Renouvellement convention CLIC 
- 20210313 Approbation du règlement d'affouage 
- 20210314 Prix du stère de bois 
- 20210315 Droit de place du marché artisanal 
- 20210316 Annulation de la brocante du 18 avril 2021 
- 20210317 Choix du Maître d'Œuvre pour le bâtiment crèche 
- 20210318 Dénomination impasse de la gare 
- 20210319 Programmation CUGR 
- 20210420 Vote des taux de fiscalité 2021 
- 20210421 Vote des subventions 2021 
- 20210422 Vote du budget primitif 2021 
- 20210423 Approbation des statuts modifiés  de la CUGR 
- 20210424 Remplacement des fenêtres du bâtiment kiné 
- 20210425 Application du régime forestier (annule et remplace délibération 20201075) 

  

Le 4 Juillet prochain, Hermonville accueillera les pèlerins participant à la marche évènement : « Via 

Francigena. Road to Rome 2021 ». Nous aurons plaisir à leur offrir le verre de l’amitié et leur 

proposer de visiter notre belle église classée. 

 

La Via Francigena ou Voie des Francs est un ensemble d’itinéraires empruntés au Moyen-Âge par les 

pèlerins venant du royaume des Francs et devant se rendre à Rome, siège de la chrétienté en 

Occident. Ils utilisaient en grande partie le réseau des voies romaines de l’époque. 

La Via Francigena démarre en Angleterre à Canterbury et se termine à Rome en traversant la 

France et la Suisse. Depuis 2004, elle est reconnue comme un grand itinéraire culturel par le 

Conseil de l’Europe. Labélisée en sentier de Grande Randonnée (GR 145), elle accueille chaque année 

des dizaines de milliers de pèlerins à pieds et à vélo. Le parcours à travers la Champagne Ardenne 

est long de 400km et passe par Hermonville. Il est entièrement balisé en blanc et 

rouge, marques auxquelles s’ajoutent des vignettes illustrant la voie historique. 

A Hermonville, vous pouvez découvrir ces vignettes sur les façades de la mairie et 

de l’église. Ces vignettes avaient été apposées ainsi que la plantation de l'arbre de 

l'Hospitalité à l'arrière de l'église lors du passage des pèlerins à Hermonville en 

2010. 

http://hermonville.fr/page/reunions-du-conseil-municipal.html
http://hermonville.fr/page/reunions-du-conseil-municipal.html


 7 

Budget : Quelques chiffres… 
 

Vous trouverez ci-dessous les résultats du compte administratif de la commune qui 

dégage un excédent de fonctionnement pour l’année 2020 de 117 936,86€. Cette somme 

est affectée à la section d’investissement et permettra le temps venu de financer les 

projets les plus conséquents. 

 

Résumé du compte administratif 2020    Budget primitif 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       RAR = Reste à réaliser 

 

Dans le budget primitif 2021 est prévu un résultat de 215 892,15€. 

 

Foire Aux Questions 
 

Quelles sont les conséquences de la loi de finance 2020 portant sur la suppression de 

la taxe d’habitation sur les résidences principales ? 

Le vote des taux d’imposition pour 2021 doit intégrer la suppression de la taxe d’habitation 

pour la commune et sa compensation par l’Etat. Suite aux directives de la DGFIP, il 

convient dès lors que le taux départemental de taxes sur le foncier bâti 2020 de 15,51% 

soit automatiquement ajouté au taux communal de 23,68% voté par la commune en 2020 et 

resté inchangé. Ainsi le taux de référence de la taxe sur le foncier bâti sur 2021 est fixé à 

39,19% sans incidence pour le contribuable (à l’exception de la hausse légale imposée par 

l’Etat de 0,2% de la valeur locative). Quant à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 

elle reste inchangée à 27,67%. 

 

Je paye encore de la taxe d’habitation : où va-t-elle ? 

A titre transitoire jusqu’à sa disparition définitive en 2023 le produit acquitté par les 

contribuables sur les résidences principales est affecté au budget de l’Etat. 

 

Quid de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ? 

Celle-ci reste affectée aux communes ainsi que la taxe sur les logements vacants. 

 

  
Essentiel n°10 – Mai 2021 

Responsable de la publication : Stéphanie ZAKRETA/Commission Communication 

Directeur de la publication : Katia BEAUJARD 

L’Essentiel est imprimé en mairie et distribué par les conseillers municipaux. 
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La Minute nature « pratique » 

Pour réfléchir et agir : Bien éliminer vos déchets 

Qu’ils soient vides ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en 
déchetterie ou en point de collecte dédié dans leur contenant d’origine. Vérifiez que les bouchons soient 
bien vissés et les couvercles bien fermés pour éviter tout écoulement. 

Il est important d’identifier vos produits en collant une étiquette s’ils ne se trouvent pas dans leur 
contenant d’origine. Les agents de la déchetterie pourront ainsi les stocker correctement et éviter les 
accidents causés par le mélange de produits chimiques. 

 
Pour partager nos astuces : Je nettoie ma maison au VINAIGRE BLANC 

Mon nettoyant à vitres 
 

Le vinaigre blanc est utilisé depuis des siècles. Après avoir été boudé durant quelques 
décennies, il fait son grand retour ! 
Très économique, biodégradable et non toxique, il a tout pour plaire. Dégraissant, 
détartrant, désinfectant, antifongique et désodorisant, il sait se rendre utile. Son odeur vous 
incommode ? Donnez une seconde vie à vos peaux d’agrumes en les plongeant dans le 
vinaigre blanc et laissez macérer. 
Le taux d’acidité du vinaigre varie de 8 à 14%. Un vinaigre à 8% d’acidité suffit et vous reviendra à 0,5€/l. 

 
Comment faire ? Dans un vaporisateur, versez 500ml d’eau et 250ml de vinaigre blanc à 8% d’acidité. 

Et voilà ! Vous venez de créer votre nettoyant pour les vitres ! 

 
Pour en savoir plus : des livres sur le développement durable à la bibliothèque ! 

Des livres ! 
 

Pour continuer à progresser dans la compréhension des problématiques de 
développement durable et de préservation de notre environnement, la 
bibliothèque d’Hermonville vous propose toute une série de nouveaux livres. 
Vous trouverez entre autres : 
o Ça commence par moi de Julien Vidal 

o Je rêve d’un monde - plaidoyer d’un adolescent pour la biodiversité de 

Victor Noël 

o Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi 

o Eloge du ver de terre, notre futur dépend de son avenir de Christophe 

Gatineau 

o Permaculture : guérir la terre, nourrir les hommes de Perrine et Charles 

Hervé-Gruyer …... 

Venez vite les découvrir ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

N’hésitez pas à partager vos trucs et astuces, nous les publierons dans un 
prochain Essentiel, à envoyer à hermonville51@gmail.com 

 

mailto:hermonville51@gmail.com
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BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque ouvre ses portes dans le 

respect des mesures barrières : 

 lundi et vendredi : 16h30 à 18h30 

 mercredi de 15 à 17 heures 

 

MAIRIE 
 

Horaires d’ouverture : 

de 16 heures à 18 heures chaque lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. 

Une permanence se tient également 

de 9 à 12 heures chaque 1er samedi du 

mois (prochaine permanence : 5 juin). 

 

Pas de permanence sur les samedis 

de mai et d’août 

 

Les personnes ne pouvant se 

rendre en mairie sur ces plages 

horaires peuvent adresser leur demande 

par mail à hermonville51@gmail.com. 

Horaires d’ouverture : 

de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 

16h30 du mardi au vendredi. 

Ouverture le samedi de 9 heures à midi. 

POSTE 
 

PERMANENCE DU CLIC 
 

Le CLIC du Nord Rémois assure une 

permanence dans les locaux de la mairie 

chaque 3ème jeudi du mois de 14 heures 

à 15h30. 

La prochaine permanence aura lieu 

le : 

- 17 juin 

clicdunordremois@outlook.fr 

https://m.facebook.com/CLICduNordRem

ois 

Tél. : 03 26 05 74 19 

 

Pour en savoir plus, flashez 

le QRcode ci-contre : 

La Mission Locale Rurale 

du Nord Marnais tient une 

permanence chaque mardi entre 

14 heures et 16 heures et 

reçoit les jeunes entre 16 et 26 

ans. 

www.mission-locale-nordmarnais.com 

Tél. : 03 26 91 18 81 

CRECHE 
 

La crèche accueille les enfants du lundi 

au vendredi de 7h30 à 18h30. 

PERMANENCE de la MISSION LOCALE 
 

La déchetterie située à Hermonville ouvre ses portes dans le 

respect des mesures barrières : 

 mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 mercredi de 14h à 18h 

 jeudi de 9h à 13h 

 vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h 

 samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h 

DECHETTERIE 
 

INFOS PRATIQUES 

mailto:hermonville51@gmail.com
mailto:clicdunordremois@outlook.fr
https://m.facebook.com/CLICduNordRemois
https://m.facebook.com/CLICduNordRemois
http://www.mission-locale-nordmarnais.com/

