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EDITO

A l’approche des fêtes, notre commune a revêtu ses habits de
lumière et les décorations de Nöel égayent les jardinières et les
parterres. Un grand MERCI !!! aux membres du comité de
fleurissement pour leur participation aux ateliers de décorations de
Noël et à leur installation. MERCI également aux employés municipaux
pour leur participation à l’installation des sapins et des décorations,
sans oublier Bruno Haffreingue pour la réalisation du sapin métallique
que vous pouvez admirer au centre de la place.
Reste à déplorer que dès le lendemain, des décorations de
Noël dont un grand sapin, avaient disparu…
Mais, cette année, vous avez sûrement remarqué la
magnifique boîte aux lettres qui trône sur le parvis de la mairie.
Grâce à Jean-Claude Garnon, comme Léon, les enfants sont
invités à déposer leurs courriers, la Mairie se chargera de
transmettre les lettres au Père Noël !!!

Les enfants n’ont d’ailleurs pas été oubliés puisqu’ils ont pu accueillir le Père Noël
lors de son passage à Hermonville et recevoir quelques friandises et clémentines.
Un MERCI tout particulier à Anaïs et Claire qui ont déposé des cadeaux en mairie.
Nous saluons leur altruisme en cette période où les cadeaux ne pleuvent pas toujours pour
tous. M. et Mme Le Quillec les remercient et transmettront les jouets.
Il nous reste à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année auprès de ceux qui vous
sont chers. Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour les traditionnels
vœux du Maire qui sont aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux Hérémondois et
Hérémondoises, le 18 janvier.

Joyeuses fêtes de la part de toute l’équipe municipale !
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STATIONNEMENT RUE DE REIMS
Vous avez sans doute remarqué le nouveau
marquage au sol en face du Crédit Agricole, rue de
Reims. Cette ligne jaune continue interdit le
stationnement à cet endroit afin de libérer la place pour
que le véhicule de transport de fonds n’ait aucune
manœuvre compliquée à effectuer lors de son passage.
En effet, l’établissement bancaire peut décider de
supprimer le distributeur de billets dès le premier
constat d’entrave au stationnement et à la sortie du
véhicule blindé.
JE NE FUME PAS DANS L’AIRE DE JEUX !
Conformément aux dispositions
légales relatives à la tabagie sur l’espace
public, nous vous remercions de ne pas
fumer dans l’aire de jeux.

Les enfants vous remercient !!!
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET ASSURANCE
L’installation de panneaux solaires peut engendrer un
surcoût important au niveau des cotisations d’assurance.
Nous vous recommandons de vous renseigner auprès de
votre compagnie avant de faire les démarches de déclaration
administrative auprès de la mairie et d’engager les travaux.
BIBLIOTHEQUES EN RESEAU
Les bibliothèques d’Hermonville, Loivre et de Cormicy se sont organisées en
réseau, « Cultures et Loisirs ». Ce réseau met à votre disposition près de 15 000
documents, pour vous, près de chez vous.
Vous pourrez ainsi effectuer votre choix à partir d’un catalogue commun
informatisé qui facilitera l’accès à votre compte lecteur, la recherche des documents, les
réservations ainsi que la prolongation du prêt.
L’inscription est gratuite avec une seule carte pour les trois
bibliothèques, les prêts et les retours s’effectuant dans celle que
vous voulez, indifféremment. Vous pouvez emprunter 10 documents
pour une durée d’un mois par carte et vous aurez accès à des
ressources numériques gratuites : presse, autoformation, VOD, …

3 bibliothèques pour encore plus de plaisir à lire !
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LES HORAIRES DES BIBLIOTHEQUES
Médiathèque d’HERMONVILLE :
Lundi 16h30 - 18h30 / Mercredi 15 h - 17 h / Vendredi 16h30 - 18h30
www.hermonville.fr
06.28.84.13.50
mel.bibliotheque.hermonville@gmail.com

Bibliothèque de LOIVRE :
Samedi 10h30 – 12 h
(fermeture pendant les vacances scolaires)
www.loivre.fr
03.26.61.01.03

Médiathèque-Ludothèque de CORMICY :
Pour information, les horaires d'ouverture de la médiathèque de Cormicy ont changé :
Mardi 14 h - 18 h / Mercredi 14 h - 18 h / Samedi 10 h - 18 h
www.cormicy.fr
03.26.04.52.55
mediatheque@cormicy.fr

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier, de 16 heures à 21 heures, aura lieu à
Hermonville la 3ème Nuit de la lecture organisée par le ministère de
la Culture et la DRAC Grand Est.
Cette nuit-là, la bibliothèque municipale ouvrira ses portes au public avec un programme
d’animation. Thierry Dufrenne et Flavie Desseaux-Jolly, écrivains, seront également
tous les deux présents pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Chacun
pourra devenir lecteur ou auditeur.

Parce que la Lire peut être une fête !!!
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Grands jardins :
1er
BEUZELIN Daniel, 55, rue de Marzilly
2ème
CHRETIEN Isabelle, rue Visin
3ème
BERTIN Jean-Pierre, Petite rue Visin
4ème
DEBUT Franck, rue de Marzilly

Petits jardins :
1er
TETARD Michel, 12, avenue de Champagne
2ème
LANDERIEUX Alain, 23bis, rue nouvelle
3ème
DUPONT Guy, 12, rue de Marzilly
4ème
JAVELOT-LEDRU Jacques, 3, place des ruisseaux
5ème
BROCHET Daniel, 30, rue de la visitation
6ème
ROUSSEAUX Jean-Michel, 10ter, rue de Marzilly
7ème
DEGENNE Claude, 36, rue de Fismes

Façades fleuries :
1er
CHRETIEN Béatrice, 12, rue de Fismes
2ème
FANCHIN Jean-François, 1, rue de l’ancienne justice
3ème
VILLEMAUX Gérard, 8, rue de Reims
4ème
BERTAUX Patrick, 3, rue des soranges
5ème
CURELLI Georges, 1,rue de Fismes

Résultats du
concours des
maisons fleuries
2018

41 maisons
ont été primées !

Comme à l’accoutumée une petite
réception aura lieu au printemps
pour la remise des prix.
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HALLOWEEN

à HERMONVILLE !!!

Le 31 octobre dernier, une effrayante
soirée d’Halloween a été organisée par des
parents d’élèves bénévoles et financée par la
mairie. Les monstres, sorcières et autres
créatures se sont réunis pour partager de
bons moments par un temps très clément.
Ce sont près de 120 paquets de bonbons qui
ont été distribués pour le plaisir des petites
dents de vampire !!!

Un grand MERCI aux parents bénévoles
du village, à l’initiative de toute
l’animation, pour leurs idées et
toute l’organisation !
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CRECHE d’HERMONVILLE : PLACE A LA NOUVEAUTE !

Au fil des saisons, les enfants de la crèche d’Hermonville expérimentent de
nouveaux temps d’éveil favorables à leur développement ! En avant les expériences
sensorielles avec notamment le « Body painting », le maquillage sensoriel, la
manipulation de mousses éphémères, le lait magique, des « transvasages » divers (riz
coloré, eau colorée…), etc. Tout est fabriqué « maison » afin d’éviter au maximum les
allergènes et limiter notre impact sur l’environnement.
A l’heure du printemps et de l’été, les enfants font le grand plongeon dans la
piscine de la crèche !
A l’heure de l’automne et de l’hiver, place aux explorations et aux nombreuses
trouvailles dans la nature. Ces dernières font l’objet de nombreuses activités et
expériences au sein de la crèche (raisins écrasés, herbier, …).
Et tous les mois, afin d’éveiller les papilles de vos enfants et en raison de ses
nombreuses vertus, une activité culinaire est à l’honneur !
Pour favoriser l’ouverture au monde extérieur et la découverte de notre
environnement, des sorties sont également mises en place. De nombreux partenariats
ont permis, entre autres, aux enfants :
- d’aller à la rencontre des Pompiers de Cormicy,
- de bénéficier des prestations de la ferme pédagogique itinérante « les Zanibulons »,
- d’aller cueillir le raisin lors des vendanges chez Monsieur Caillet.
Et ce n’est pas fini ! A venir, évidemment toujours plus
d’expériences sensorielles et de sorties !
NOUVEAU : mise en place de séances d’éveil musical et sonore dès janvier 2019 !
Les enfants pourront ainsi tous les 15 jours, découvrir et manipuler des instruments,
danser et chanter en Français comme en Anglais. Ces séances seront accompagnées
par Molly Stone, musicienne à Hermonville et par l’équipe pédagogique !
Barbara Duplouis, Directrice de la micro-crèche Pirouette à Hermonville
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REMISE DES DIPLOMES DU DNB SESSION 2018
COMMUNE D’HERMONVILLE

BEUF
BROCARD
CANIVEZ
CHAUCESSE
CLAUDE
DA FONTE
FOUQUET
GALWAS
KEYSER
LACROIX
LAMBOTTE
MALHERBE
NOWACK
RICHEZ
ROMAIN
THIBAUT

Antoine
Clémence
Cyprien
Valentine
Inès
Cassandra
Emma
Anaya
Joséphine
Gabriel
Julie
Mathis
Antonin
Louisa
Noah
Lucas

3E
3C
3C
3A
3A
3C
3D
3C
3B
3E
3B
3E
3B
3B
3B
3E
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Commémorations du Centenaire
Le 11 novembre dernier, vous avez été nombreux à vous joindre à nous pour célébrer le
centième anniversaire de l’Armistice qui fut signé le 11 novembre 1918, à Rethondes. Ce fut
l’occasion pour les élèves du groupe scolaire des Deux Coteaux et pour les collégiens du collège
du Mont d’Hor de partager avec le public le fruit de leurs recherches et de rendre hommage à
tous les disparus à travers l’évocation du souvenir de Louis Eugène LALUC.
Ci-dessous quelques éléments pour ceux qui n’auraient pas pu tout entendre.
M. Brouet, Professeur d’Histoire-Géographie à Saint-Thierry, a choisi le point de départ
suivant pour initier le travail mémoriel :
« A la date du 11 novembre 2018, cent ans après cet armistice, il semble encore essentiel pour
notre pays, pour notre commune, pour notre jeunesse, de rendre hommage aux combattants du
Premier Conflit mondial de l’histoire.
Mais comment raviver la mémoire des 19 millions de morts causés par cette tragédie à travers
le monde ? Comment se souvenir, d’un seul élan, des 1 400 000 morts français ? Est-on sûr de ce
nombre d’ailleurs ?
Pour évoquer tous ces malheureux que la guerre a fauchés, ne vaut-il pas mieux se concentrer
sur un seul d’entre eux ?
Pris au hasard sur le monument aux morts de notre village, comme il fut tué au hasard de cette
guerre, son destin est finalement celui de tous. »
Julia Courty, Lise Graillot, Charlotte Heusghem, Léa Lounis, Lucie Moira et Salomé
Rousseaux ont pu lire le texte suivant, que vous avez été plusieurs à nous demander :

LOUIS EUGENE LALUC
Soldat de 2ème classe au 408ème Régiment d’Infanterie.
Matricule 1257 au recrutement de Reims.
Né le 31 mars 1880 à Hermonville. Classe 00 soit 20 ans en 1900.
Tué le 15 juillet 1918 (à l’âge de 38 ans) au Bois d’Eclisse à Montigny sur Vesle dans la Marne.
Mort pour la France par jugement rendu le 18 mars 1921 par le tribunal de Paris.
C’est un peu court pour une vie !
L’historique régimentaire, né de la volonté de produire un récit des faits d’armes glorieux de chaque
unité, écrit après la Première Guerre mondiale, nous livre quelques informations à cette date :
« Enfin, l’heure décisive a sonné et, après une journée toute calme de 14 juillet, le Boche commence à minuit
10 une intense préparation d’artillerie avec large emploi d’obus toxiques. Fort heureusement, tout l’horaire
d’attaque avait été éventé en soirée par des patrouilles hardies de l’armée Gouraud et, une demi-heure avant le
début de la préparation allemande, notre artillerie, jusque là silencieuse et soigneusement masquée, ouvre un
feu meurtrier sur les tranchées ennemies garnies de troupes. A quatre heures, l’infanterie se met en marche en
colonnes serrées ; le bataillon Sentenac, qui se trouvait en première ligne au bois des Eclisses, est vite encerclé ;
malgré la supériorité des effectifs ennemis, il se défendit jusqu’à l’épuisement de ses munitions, retardant de
quelques heures précieuses l’avance de l’ennemi. Quelques éléments parviennent même à se replier sur le bois
de Reims, se mettant immédiatement à la disposition de leur colonel ou des régiments voisins. Sur la deuxième
position tenue par le reste du régiment, l’ennemi est obligé de se stabiliser, mais à 17 heures, le Boche borde
partout les fils de fer hâtivement posés les jours précédents. »
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Cherchons dans le Journal de Marche qui raconte, jour après jour et de façon manuscrite, ce qui fut le
quotidien de ce soldat du 408ème Régiment d’infanterie en 1918.
« 15 juillet. Après un bombardement violent de 0 heure à 4 heures, le 1er bataillon (bois des Eclisses) est
attaqué. Au bout de quelques instants le bataillon est complètement encerclé et après une résistance opiniâtre,
quelques éléments réussissent à se replier en direction du bois de Reims et se mettent à la disposition du 2 ème et
3ème bataillon du 86ème RI. L’ennemi continue à progresser, mais est arrêté devant la 2 ème position qui est
toujours tenue par les 2ème et 3ème bataillons. Au cours de la journée plusieurs tentatives d’attaques sont
repoussées et l’ennemi est obligé de se stabiliser. Le 2 ème bataillon très affaibli par le bombardement reçoit en
renfort la 7ème compagnie du 86ème RI. Un bataillon d’assaut italien est poussé en arrière de la gauche du
deuxième bataillon. Deux bataillons du 52ème RI italien sont mis à la disposition du colonel pour soutenir le
centre de la deuxième position. L’un de ces bataillons est en arrière de la jonction des 2ème et 3ème bataillons
l’autre au sud ouest du précédent à cheval et échelonné sur la route. Les groupes de combat de la CHR, de la
compagnie de génie 26-3 sont entre ces bataillons. Une compagnie du 38ème RI et 1CM sont portées à hauteur
de Pourcy, en arrière derrière la jonction des 408ème et 86ème à droite. A 17 heures la deuxième position est
intégralement tenue mais le Boche borde nos réseaux de fils de fer particulièrement devant le centre du 2 ème
bataillon. »
Pertes du 15 au 20 juillet : 3 officiers dont les noms sont cités, 66 hommes de troupes dont les noms ne sont
pas mentionnés. LOUIS EUGENE LALUC est parmi ceux-là.
Cet homme était le fils de Joël Jules LALUC et de Marie Eugénie LAURENT. Son frère, Albert Jules LALUC,
soldat au 154ème RI, médaille militaire, croix de guerre, fut tué à l’âge de 32 ans le 2 juillet 1915 à La Harazée
dans la Marne. Louis Eugène LALUC, quant à lui, était maçon. Il avait fait son service militaire de 1901 à 1902
au 161ème RI. Dispensé en 1902 car un de ses frères était en service. Il a reçu un certificat de bonne conduite. Il
s’était marié le 21 janvier 1903 à Hermonville avec Adelina GUILLEMART et habitait Reims. Il avait les
cheveux et les yeux châtain clair et mesurait 1 mètre 67. Rappelé lors de la mobilisation générale au 166ème RI
le 3 août 1914, il passe au 364ème RI, au 303ème RI et enfin au 408ème RI.
Souvenons-nous de lui et de tous les autres…
Comme tous leurs camarades de CM2, Axel, Anaëlle et Luisel ont étudié le sujet de la
Première Guerre Mondiale :
Axel
A l’école, pendant la semaine, nous avons travaillé sur le centenaire de la
signature de l’Armistice.
Nous avons appris ce qu’est un armistice et nous avons découvert pourquoi les
monuments aux morts et les commémorations existent.
Pour participer à la commémoration du 11 novembre à Hermonville, nous avons
appris la Marseillaise.
Anaëlle
Nous avons également fabriqué des bleuets afin de venir les
déposer au pied des tombes et du monument aux morts.
Ces fleurs sont les seules, avec les coquelicots, qui parvenaient à
repousser dans les champs après les combats.
Le bleu rappelle aussi l’uniforme des soldats de la Grande Guerre.
Luisel
Nous savons maintenant que dans le mot « commémoration », il y a
le mot « mémoire ».
Nous comprenons que ces cérémonies ont lieu :
- pour ne pas oublier ce qui s’est passé,
- pour honorer les hommes morts au combat,
- mais aussi pour faire en sorte qu’il n’y ait plus jamais la
guerre.
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Au Cimetière Britannique

Les élèves ont chanté la
Marseillaise.

Ils ont également fleuri les
tombes des soldats.
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Votre sécurité et vous
Les services de la gendarmerie ont récemment dressé un bilan
des infractions et conduites délictuelles observées dans la région
rémoise.
Une légère augmentation de la délinquance avec violence et atteinte à l’intégrité physique des
personnes a été observée l’été dernier tandis que les atteintes aux biens (qui constituent près de
deux tiers de l’activité de la compagnie) étaient en baisse. Le nombre d’interventions est plutôt stable
par rapport à l’an dernier avec 40% qui ont lieu en première partie de nuit (21h/1h du matin). 400
cambriolages sont survenus depuis le début de l’année 2018 avec 13% de résolution des affaires. Le
travail des gendarmes en lien avec la participation citoyenne porte ses fruits dans la mesure où une
résolution sur deux a pour origine une information d’un habitant, de la mairie, … La présence des
gendarmes sur le territoire, les constatations avec recherche d’empreintes œuvrent dans le sens de la
protection des personnes et des biens ; néanmoins, ils conseillent d’adopter de bonnes pratiques telles
que la fermeture des portes et fenêtres.
Sur les routes, le nombre d’accidents est relativement stable mais occasionnent deux fois plus
de morts. La vitesse excessive, les refus de priorité et les conduites addictives, …
De nouveaux dispositifs sont disponibles :
-

Pré-plainte en ligne, pour les personnes victimes d'infractions et d’atteintes aux biens sans
connaissance des auteurs. Cela permet d'éviter les attentes dans les gendarmeries et les
commissariats en prenant rendez-vous car il faudra quand même venir à la brigade locale pour
finaliser son dépôt de plainte. Pour accéder au service de pré plainte en ligne : https://www.preplainte-en-ligne.gouv.fr/

-

Possibilité de déposer une main courante, aussi bien auprès des services de police que de la
gendarmerie. Avant le 1er février 2018, ce dispositif n’existait que dans la gendarmerie. Cela
concerne les conflits entre voisins, la non-présentation d’enfant, abandon du domicile, … mais pas
les violences intra-familiales ni pour les infractions.

-

Signalement d’une utilisation frauduleuse de la carte bancaire : la plate-forme Percev@l
permet de signaler toute fraude à la carte bancaire, dont vous n’êtes pas à l’origine et alors même
que vous êtes en possession de votre carte. Rendez vous sur « service public »,
https://www.service-public.fr et saisissez « fraude carte bancaire » ou « Percev@l » ou taper
dans
la
barre
de
votre
moteur
de
recherche :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R46526

-

Le site https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ permet d’accéder à de nombreux services
pour obtenir des informations et poser des questions auprès de la brigade numérique.

-

La gendarmerie nationale est
également présente sur les
réseaux
sociaux
(Facebook,
Twitter, Messenger)
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Vendredi 18 janvier : Vœux du maire, ouverts à tous, à partir de 19 heures dans la
salle des fêtes.

Samedi 19 janvier : Nuit de la lecture, programme d’animations à la bibliothèque
municipale de 16 heures à 21 heures.
Dimanche 20 janvier 2019 : Repas des ainés à la salle des fêtes à partir de midi.
Samedi 26 janvier : Loto des Adoptes à la salle des fêtes.

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.
Attention, FERMETURE de la mairie
les 24 et 31 décembre !
Tél. : 03.26.61.51.23.
Courriel : hermonville51@gmail.com
LISTE ELECTORALE
A partir du 1er janvier 2019, les
inscriptions sur la liste électorale ainsi
que certaines démarches (changement
d’adresse, tout acte d’état civil, …) se
feront sur le site : www.service-public.fr

SITE INTERNET
HERMONVILLE
Visitez le site officiel de la
commune d’Hermonville :
www.hermonville.fr
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HEREMONDOIS
Propositions, photos, informations à diffuser,
… Vous pouvez nous contacter à l’adresse
suivante : heremondois@gmail.com

BIBLIOTHEQUE

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

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

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
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