L’essentiel d’Hermonville n°2
REMERCIEMENTS
Plus de 350 personnes pour fêter notre nouvelle place : Merci à vous d’avoir
répondu à notre invitation !
Cette organisation a été possible grâce à la générosité :


d’Hassane et Najia qui ont cuisiné et offert à tous semoule, légumes et sauces
délicieuses;



des Adoptes qui ont organisé et assuré la buvette dont les bénéfices sont reversés
intégralement au CCAS de la commune ;



de nos maîtres rôtisseurs pour leur présence de 10 à 23 heures qui ont assuré la
cuisson et la découpe de la viande servie ;



des musiciens de la fanfare « Les vieux des boules » pour leur animation joyeuse
et dynamique ;



de M. Etienne Caillet et son équipe, nos artificiers qui nous ont offert un
magnifique feu d’artifice ainsi qu’Hermonstyle pour son financement ;



et de l’ensemble des bénévoles ainsi que des employés municipaux pour l’aide à
l’installation et au rangement.

Un grand merci à tous
pour ce grand moment partagé
de bonheur et de convivialité!!!
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DECLARATION DE TRAVAUX
Nous avons tous fait le choix d’habiter à Hermonville, un village au patrimoine
préservé et classé. Si ce village est si joli c’est que la commune a le souci de faire
respecter les règles de l’urbanisme ainsi que les avis de l’architecte des bâtiments de
France.
Je tiens à remercier tous les Hérémondois et
Hérémondoises qui déposent demandes de permis ou
déclarations de travaux dès lors qu’ils engagent toute
modification sur leur habitation (abri de jardin, clôture,
fenêtres, volets, …). Vous êtes de plus en plus nombreux à
respecter la réglementation et j’encourage ceux qui ne l’ont
pas encore fait à se mettre en conformité en vous
présentant en mairie.
Madame Katia BEAUJARD, Maire d’Hermonville
PAS DE JEUX DE BALLONS SUR LA PLACE
Pas de jeux de ballons sur la place pour
protéger les arbres récemment plantés
Les pelouses naissantes et les jeunes arbres ont besoin
de vous pour perdurer ! Merci !!!
Le City parc et le terrain de foot sont à la disposition de
tous pour s’y amuser avec les ballons.
SECURITE ET RESPECT DES LIEUX PUBLICS
Les parents ont pleinement leur rôle à jouer quant à la sécurité de leurs
enfants et au respect des équipements publics.


Crèche : aujourd’hui, des jeunes jouent au foot sur le toit de la
structure et s’amusent à en sauter. Leur santé est en jeu car
l’ensemble du toit n’a pas été conçu pour que l’on y circule (ce qui
engendre des dégâts importants).



Place : les dernières recommandations afin de protéger les
jeunes arbres récemment plantés ont été renforcées par un
arrêté municipal n°086-2018.



Eglise et ses abords : des jeunes gens (adolescents et jeunes
adultes) s’autorisent à détériorer en gravant la pierre de notre
église classée du XIIème siècle et à squatter la maison en
rénovation du 4, place de l’église. Ils se mettent en danger en
passant par le toit pour s’y introduire.
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PERSONNES FRAGILES

CARTE D’IDENTITE/PASSEPORT

Nous invitons toutes les
personnes seules et fragiles à se faire
connaître en mairie (03.26.61.51.23)
afin que nous puissions être attentifs
à leur santé en cas de difficultés
météorologiques majeures (orages,
canicule, épisodes neigeux, …)

Attention, depuis avril 2017, les
démarches de renouvellement ou de création de
passeports et de cartes nationales d’identité ne
se font plus en mairie mais sur certains sites
administratifs qui assurent ce service.
Parmi les plus proches :
FISMES : 03.26.48.05.50
GUEUX : 03.26.03.60.26
ST BRICE COURCELLES : 03.26.09.07.65
TINQUEUX : 03.26.08.23.45
BETHENY : 03.26.07.12.71
Nous attirons votre attention sur les délais
d’obtention de ces titres : au minimum un mois !
Prenez vos dispositions pour vous éviter tout
stress inutile…

Fleurissement du village

Tous
nos
remerciements
aux
bénévoles du comité de fleurissement qui
ont contribué à embellir notre village !!!

ART ET JAZZ DANS MA COUR 2018
Nous tenons à adresser nos félicitations à l’équipe
d’Hermonstyle et ses très nombreux bénévoles pour avoir offert
à notre village un superbe festival ! Les rues sont elles-mêmes
devenues supports d’œuvres d’art. Une merveille !!!
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Lundi 10 septembre 2018 à 16 heures : Commémorations du Centenaire de la
création de l’Œuvre des Orphelins des Douanes, au Monument aux Morts
Du Samedi 8 (15 heures) au Samedi 15 septembre : Exposition sur les
douaniers missionnaires, dans la salle associative
Dimanche 9 septembre (erratum): Brocante d’Automne,
Jean-Pierre SIMONPIETRI,
organisée par le Nord Champagne Football Club
Volontaire Douanier Missionnaire

PLATEFORME RENOVATION ENERGETIQUE EDDIE
Ce service gratuit apporte à tous désireux de rénover leur logement et faire ainsi
des économies d’énergie ou d’améliorer son confort, toutes les informations techniques et
financières utiles. Les conseillers de l’EDDIE les accompagneront dans leurs démarches à
chaque étape de leur projet de travaux.
Pour contacter directement le conseiller :
eddie@grandreims.fr
03.26.35.37.13

J’aime mon facteur !
Il m’apporte mon courrier et ne devrait
pas craindre les agressions de nos
chiens. Merci de veiller à prendre les
mesures adéquates…

DECHETERIE
Horaires d’ouverture au public :
Mardi de 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures
Mercredi de 14 heures à 18 heures
Jeudi de 9 à 13 heures
Vendredi et Samedi : de 9 heures à 13
heures et de 14 à 18 heures

Merci de respecter ces horaires.

Site : www.grandreims.fr

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 15 heures à 17 heures
Vendredi de 16h30 à 18h30
Tél. : 06.28.84.13.50.
Courriel :
mel.bibliotheque.hermonville@gmail.com
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HEREMONDOIS
Propositions, photos, informations à diffuser,
… Vous pouvez nous contacter à l’adresse
suivante : heremondois@gmail.com

SITE INTERNET HERMONVILLE
Visitez le site officiel de la commune
d’Hermonville : www.hermonville.fr

POSTE
Horaires d’ouverture au public :
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de
9 heures à midi et de 14h30 à 16h30
Samedi de 9 heures à midi

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16
heures à 18 heures + le 1er Samedi de chaque
mois de 9 heures à midi.
Tél. : 03.26.61.51.23.
Courriel : hermonville51@gmail.com
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