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Chères Hérémondoises, chers Hérémondois, 

 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur, 

de réussite et surtout de santé pour cette nouvelle année 2022 car nous vivons une nouvelle 

fois, un début d’année perturbé par une Covid 19 qui semble ne pas vouloir nous oublier. 

Dès lors, plusieurs événements ont dû être annulés comme les vœux à la population ainsi 

que le repas des ainés. Nous avons eu, malgré tout, la chance et la joie d’avoir la visite du Père 

Noël dans notre village, pour le plus grand plaisir des enfants. Nous réfléchissons à organiser 

d’autres manifestations propices à la convivialité dès que les conditions sanitaires nous le 

permettront. 

Je profite de cet Essentiel pour remercier et féliciter l’ensemble de nos agents, 

toutes filières confondues, pour leur engagement et leur investissement à servir notre 

commune et ses habitants, malgré ce contexte compliqué. 

L’équipe municipale travaille également avec énergie et conviction sur différents 

projets comme la vidéo protection, l’agrandissement de la micro crèche, la médiathèque ou 

d’autres comme « un jardin de curé », un ou plusieurs terrains de pétanque… Vous pourrez 

retrouver, dans les Essentiels à venir, l’avancement de ces différents projets. 

Au cours de cet été, vous avez pu remarquer des travaux de déploiement de la fibre. Il 

vous faut savoir qu’il y a un délai (pouvant aller en général entre 3 et 5 mois) entre la fin du 

déploiement et le début de la commercialisation du réseau. Dès que Orange nous aura 

communiqué cette nouvelle étape, nous vous en informerons aussitôt. En attendant il est 

essentiel et indispensable que votre adressage existe et soit visible (notamment aussi pour 

une bonne distribution du courrier). Sans cela, vous ne pourrez souscrire un abonnement pour 

la fibre. Par adressage, entendez disposer d’un numéro et d’un nom de rue. Si vous n’avez pas 

de numérotation, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie. 

Je terminerai cet édito en vous renouvelant nos meilleurs vœux, et en vous assurant de 

notre présence à vos côtés car nous sommes là pour vous servir. 

 

Katia Beaujard, votre maire 

HERMONVILLE A UNE NOUVELLE BIBLIOTHECAIRE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’essentiel d’Hermonville n°13 
Janvier 2022 

 

Julie travaille depuis un mois à la bibliothèque d’Hermonville, 

mais elle a de l’expérience dans le métier, car elle exerçait auparavant à 

Tours-sur-Marne. « Je désire créer des liens de complicité avec les 

lecteurs, afin de leur proposer livres et activités leur convenant tout-à-

fait. Que chaque tranche d’âge ait du plaisir à venir à la bibliothèque, 

c’est ce que je souhaite   » 

Bienvenue à vous, Julie ! 

EDITO 
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ÇA S’EST PASSE A HERMONVILLE… 
 

La Minute Histoire 

Sur les traces de Maurice Renard 

Samedi 16 octobre, Rodolphe Renard, petit-fils de l’écrivain Maurice 

Renard, a retrouvé avec joie le village de ses ancêtres. Rodolphe a souhaité 

visiter Hermonville : il est allé voir les ruines du moulin à vent situé sur le mont 

Chatté, jadis propriété de sa famille. Katia Beaujard maire et Sylvain Gilson 

président du Comité de Sauvegarde du Patrimoine ont eu le plaisir de 

l’accueillir. 

Enfant, Maurice passait ses vacances au 

château Saint-Rémy. Il s’enfermait dans le kiosque du 

parc pour lire Charles Dickens et Alan Poe. Plus tard, il 

découvrira H.G. Wells, auteur de La guerre des mondes, 

et décidera de se consacrer à la littérature. Il deviendra 

le précurseur du Merveilleux scientifique. En 1909, dans 

son roman Le voyage immobile, il suggère l’évasion par la 

lecture. Le péril bleu paraît en 1912. En 1914 il fait la 

guerre dans la cavalerie. Le château Saint-Rémy a été 

pillé pendant les années de guerre, dynamité en 1918. 
 

Cérémonie du 11 Novembre 
Dans le cadre des cérémonies du 11 Novembre, la commune d’Hermonville a eu l’honneur 

d’accueillir la garde du drapeau historique des douanes. A cette occasion, des médailles d’honneur des 

douanes ont été remises, à titre exceptionnel*, à Katia Beaujard, Maire d’Hermonville et à Gilberte 

Touret, Conseillère municipale, pour la mise en lumière de l’action des douaniers lors de la première 

guerre mondiale. En effet, cette médaille n’est attribuée en règle générale qu’aux douaniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*A titre exceptionnel, la médaille d'honneur des douanes peut être accordée à des personnalités extérieures ayant rendu des 

services signalés à l'administration des douanes. 
 

Les destins de la commune et des douaniers sont étroitement 

liés depuis 1915, où une Ecole des Missions Spéciales a été implantée 

dans le village. Des douaniers étaient formés à Hermonville pour mener 

des missions d’espionnage et de sabotage en territoire ennemi. La levée 

du secret défense ainsi que le travail de recherche de Gilberte Touret 

ont permis de lever le voile sur ce pan méconnu de l’histoire locale.  

Maurice Renard, officier de cavalerie en 1914 
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Halloween 
Croq’bidouille a accueilli petits et grands 

« monstres » d’Halloween ce dimanche 31 octobre sous 

le préau hanté de la cour de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre intergénérationnelle 
Le 14 décembre dernier, une rencontre intergénérationnelle était prévue entre les enfants du 

périscolaire et les résidents de la maison de retraite. L’évolution du contexte sanitaire n’a 

malheureusement pas permis que cette rencontre ait lieu. 

Les enfants ont, malgré tout, tenu à faire le déplacement 

jusqu’à la maison de retraite afin de livrer les cadeaux qu’ils avaient 

préparés pendant de longues semaines. Ils ont été accueillis sur le 

perron par le personnel soignant très ému par l’attention que les 

enfants portent à leurs aînés. Ils ont admiré les tableaux réalisés par 

les 24 enfants du périscolaire et la fresque préparée par les petits de 

la crèche. Rendez-vous est déjà pris pour un goûter en extérieur entre 

nos aînés et les enfants aux beaux jours.  

Noël à Hermonville 
La belle équipe du comité de fleurissement a 

confectionné les décorations de Noël, aussitôt mises 

en place par Bruno et Gérard, tandis que Nicolas, 

Thomas et Christophe installaient la boîte aux lettres 

dans laquelle les enfants sont venus déposer leur 

courrier pour le Père Noël. 

 

Le 19 décembre dernier, le Père Noël est 

venu rendre visite aux enfants du village. Il a 

distribué des chocolats, des clémentines et des 

manalas pour attendre Noël. Tout le monde a pu 

profiter des illuminations et du petit village, 

installé sur la place. Un grand merci à l’équipe 

technique pour ces réalisations ! 

 

Avant l’arrivée du Père Noël, les choristes 

de la Villanelle avaient installé la magie en 

enchainant les chants de Noël pour le plus grand 

bonheur des petits et des grands. 

 
  

Croq’bidouille, 

elle fiche la trouille ! 
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Crèche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
Opération 1000 premiers jours 

Les données scientifiques récentes permettent de mieux caractériser l’impact des 

environnements physiques, chimiques, affectifs et relationnels sur la grossesse et les deux premières 

années de vie. Au cours de cette période dite des 1000 premiers jours, ils apparaissent comme des 

déterminants majeurs du développement de l’enfant et de sa santé à l’âge adulte.  

C’est dans ce contexte que Santé publique France lance : https://www.1000-premiers-

jours.fr/fr, premier site institutionnel dédié à la santé au cours de la période périnatale et de la petite 

enfance.  

Les dangers du monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 

Il ne sent rien et ne se voit pas. 

Les préconisations pour lutter contre les risques liés au monoxyde : 

-Aérez au moins 10 min. par jour 

-Faites vérifier et entretenir : chaudières et chauffages chaque année avant l’hiver 

-Utilisez dehors : appareils de cuisson (brasero, barbecue) et groupes électrogènes 

-Respectez le mode d’emploi  des appareils de chauffage et de cuisson 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Santé publique France ou cliquez sur l’image ci-dessus pour 

accéder à une vidéo explicative (accessible via l’Essentiel, en ligne).  

Depuis la rentrée, les enfants de la micro crèche 

Pirouette bénéficient de la présence d’Ophélie Durand qui 

vient animer des séances de « baby gym » deux fois par 

mois. Les enfants développent ainsi leur motricité : 

l’équilibre, la coordination des mouvements et la 

souplesse. 

 

 

 

 

Fin octobre, la crèche a proposé une 

journée déguisée à l’occasion d’Halloween. Tous les 

enfants (et les adultes !) ont joué le jeu. Avec 

leurs magnifiques déguisements, les enfants sont 

bien sûr repartis avec un sachet de bonbons. 

 
 

De nombreuses activités autour de l’éveil des sens ont été proposées aux enfants, 

notamment durant la « semaine du goût » où les enfants ont dégusté divers aliments afin de 

découvrir différentes saveurs (le sucré, le salé, l’acidité, l’amertume). 

 

DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DE LA CRÈCHE 

Les locaux de la micro-crèche Pirouette, feront prochainement l’objet de travaux de 

rénovation et d’extension des surfaces. Durant cette période, les enfants seront accueillis dans les 

locaux de l’ancienne perception, rue du Moncet, récemment remise à disposition de la commune. 

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substances-chimiques/monoxyde-de-carbone/outils/#tabs
https://youtu.be/sc89K-KQr2g
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Vous trouverez ci-dessous la liste des délibérations prises lors de la réunion du conseil 

municipal en novembre. Vous pouvez retrouver l’intégralité des délibérations et les comptes 

rendus du conseil sur le site Internet à partir de lien suivant : 

 http://hermonville.fr/page/reunions-du-conseil-municipal.html ou en scannant le QR code suivant 

ci-après. 
 

- 20211167    Saisie du CT pour augmentation de la DHS du poste d'ATP 

- 20211168    Noël du personnel 

- 20211169    Mutuelle prévoyance 

- 20211170    Subvention  école classe découverte 

- 20211171    Travaux trottoirs rue de Marzilly 

- 20211172    Travaux sur pignons de la maison du presbytère 

- 20211173    Chauffage mairie 

- 20211174    Projet jardin derrière l'église 

- 20211175    Date des brocantes 

- 20211176    Suppression partielle du plan d'alignement 

- 20211177    Location salle des fêtes les 21 et 22 mai 2022 

- 20211178    Décision modificative budgétaire 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES : 
N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT ! 

Vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales d’Hermonville, en vue des élections 

présidentielles et législatives de 2022 ? 

Plusieurs solutions existent : 

 En ligne, grâce au téléservice disponible sur https://www.service-public.fr/ sur présentation d’un 

justificatif d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile numérisés. 

 En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité en cours de 

validité et du formulaire Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription (disponible en mairie). 

 Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité 

en cours de validité et le formulaire Cerfa de demande d’inscription. 

Vous pouvez à tout moment vérifier l’état de votre inscription sur https://www.service-public.fr/. 

 

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 4 Mars 2022 

pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 Mai 2022 pour les élections législatives. 

 

Depuis la mise en place du REU, Registre Electoral Unique géré par l’INSEE, l’inscription sur les 

listes électorales du village provoque la radiation automatique des listes électorales de votre lieu de 

résidence antérieur. 

Par ailleurs, les jeunes gens recensés à 16 ans et n’ayant pas changé d’adresse, sont inscrits 

automatiquement par l’INSEE sur les listes électorales à 18 ans. Nous les invitons toutefois à vérifier 

leur inscription auprès de la mairie ou sur https://www.service-public.fr/.  

Enfin, veillez à ne pas utiliser de sites internet privés pour votre inscription, car ils ne sont pas 

raccordés aux services de votre commune, votre demande d’inscription ne sera pas transmise. 

Nous vous rappelons que tous les actes administratifs sont gratuits. 

http://hermonville.fr/page/reunions-du-conseil-municipal.html
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
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Recensement citoyen 
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement citoyen fait, il 

reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches 

(par exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans). 

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et 

citoyenneté (JDC). Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de 

votre 16ème anniversaire et jusqu'à la fin du 3ème mois qui suit. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F870  

 

Nouvelles modalités d’accueil du CLIC en mairie 
Le centre local d’information et de coordination gérontologique est un service public de 

proximité gratuit destiné aux personnes retraitées et/ou âgées de plus de 60 ans, à leur 

entourage et aux professionnels médicaux sociaux. Il a pour but d’accompagner les bénéficiaires 

dans divers domaines (démarches administratives, organisation du maintien à domicile, transport, lien 

social, recherche d’un établissement d’accueil …). Depuis 2020, le CLIC tenait une permanence 

mensuelle dans les locaux de la mairie. Très peu de rendez-vous ont été demandés. Le CLIC a donc 

décidé d’annuler ces permanences. 

Aurélie Féru-Dumas et Elodie Opyrdal, les coordinatrices en gérontologie vous accueilleront 

dorénavant sur rendez-vous au bureau du CLIC (3, Ter Rue de la Vallée à Fresne-les-Reims) ou se 

déplaceront à votre domicile ou dans les locaux de notre mairie, mais sur demande. Vous pouvez les 

joindre par téléphone au : 03 26 05 74 19 ou par mail au : clicnordremois@outlook.com, du lundi au 

vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.  

 

DE NOUVELLES ACTIVITES A HERMONVILLE 
Boîte à pizzas 

Un distributeur de pizzas a été installé Avenue de Champagne. Il vous 

permettra de déguster, quelle que soit l’heure, des pizzas artisanales 

réalisées à la pizzeria Piccolo Pizza. Pour respecter les lieux et maintenir la 

propreté du site, deux poubelles supplémentaires ont été installées. 

 

 

L’artelier dans ma cour 
Depuis le début du mois de décembre, un nouveau lieu de convivialité a ouvert ses "grilles " à 

Hermonville. Une galerie d’art, l’artelier dans ma cour située rue de Fismes à la place d’un ancien atelier 

de serrurerie, ouvre donc après 2 ans de travaux. Cet endroit a su garder son âme et accueille 

aujourd'hui des expositions pour le plaisir des yeux. 

Une page Facebook et Instagram vous 

tiennent au courant des horaires d’ouverture et de 

l’actualité de l’artelier dans ma cour, également 

lieu de dégustation et de villégiature. 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
mailto:clicnordremois@outlook.com
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POINT ENVIRONNEMENT 

Opération UN ENFANT, UN ARBRE 
Le 27 novembre 2021, nous avons procédé à la plantation des 

arbres des treize enfants nés entre le 1er novembre 2020 au 31 octobre 

2021 dans le cadre de l’action Un enfant/un arbre, projet mené par la 

commission Développement durable. 

Onze familles ont répondu à cette invitation et malgré le froid et la 

grisaille, nous avons eu la joie de les voir rassemblées avec poussettes et 

« grands frères et sœurs » pour participer à la plantation. Six arbres 

fruitiers ont été plantés le long du mur du presbytère à l’arrière de 

l’église ainsi que des eucalyptus qui étaient dans les bacs fleuris de ce 

printemps/été. Les parents ont participé bêche aux pieds, dans la bonne 

humeur à la plantation de l’arbre de leur enfant. 

Nous nous sommes ensuite retrouvés 

pour un petit pot de l’amitié. Cette matinée fort 

appréciée de tous laissera des souvenirs aux 

parents, les petits étant trop jeunes, mais la 

commune compte sur les mamans et les papas 

pour leur conter cette journée et leur faire 

connaitre dans le futur ces petits arbres à qui, à 

l’instar de : Adèle, Ariane, Faustine, Jade, Léon, 

Lou, Lucien, Marceau, Margot, Milo, Robin, nous 

souhaitons une belle croissance ! 

Le jardin derrière l’église 
Le Conseil Municipal du 13 novembre a voté le projet d’aménagement de l’espace enherbé 

situé derrière l’église dans un esprit dit de jardin de curé. Le projet consiste en la plantation 

d’arbres fruitiers et d’arbustes à petits fruits, l’installation de carrés potagers qui seront plantés de 

plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales et de fleurs. Une fontaine autonome ainsi que des 

bancs en pierre complèteront le tout. 

La mise en œuvre du projet a d’ores et déjà débuté avec la plantation des arbres fruitiers 

dans le cadre de l’opération Un enfant/ Un arbre, elle se poursuivra prochainement par la création 

des allées et l’installation des carrés potagers qui seront plantés au printemps. 
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BROCANTES 
 

Dimanche 3 avril : brocante (APE) 

Dimanche 11 septembre : brocante (NCFC) 

Toutes deux se dérouleront autour de la salle 

Saint Rémy. 

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. 

 

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 lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Fermeture le mercredi 

Ouverture le samedi de 9 heures à midi 

POSTE 
 BIBLIOTHEQUE 

 

Depuis le 4 janvier, Julie, notre nouvelle 

bibliothécaire, vous accueille : 

 

Pendant la période scolaire : 

Mardi 16h30-18h 

Mercredi 9h-12h30 et 13h30-17h30 

Vendredi 16h30-18h 

Samedi 9h-12h30 et 13h30-17h30 

 

Pendant les vacances scolaires : 

Mardi 13h30-18h 

Mercredi 9h-12h30 et 13h30-17h30 

Jeudi 9h-12h30 

Vendredi 13h30-18h 

Samedi 9h-12h30 et 13h30-17h30 

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
http://www.mission-locale-nordmarnais.com/

