Novembre 2020

L’essentiel d’Hermonville n°7
EDITO
L’Essentiel reprend le chemin de vos boîtes aux lettres pour revenir sur un certain
nombre d’informations en complément de ce qui vous est déjà diffusé grâce aux moyens
numériques dont nous disposons.
Une nouvelle équipe municipale a été élue lors du 1er tour des élections en mars dernier,
avec à sa tête :
Maire d'Hermonville : Mme Katia BEAUJARD
1er adjoint : M. Bruno HAFFREINGUE,
délégué à la Voirie-Bâtiments communaux-Chemins ruraux et bois communaux-Eau et assainissement

2ème adjointe : Mme Annick LESCUYER,

3

ème

déléguée aux Finances ; Fleurissement, Environnement et au Développement Durable

adjoint : M. Pascal DIDIER, délégué à l’Urbanisme-certificat de conformité-Demande des
droits de sols, Sécurité des ERP-Cimetière et Arpentage

4ème adjointe : Mme Isabelle EDARD,

déléguée à la Petite enfance-Enfance-Jeunesse, Culture-Animation et Associations

Délégation à la communication : Mme Stéphanie ZAKRETA

Ses 15 membres ont pour vocation de donner la priorité à l’intérêt collectif, au sein du
conseil municipal qui se réunit régulièrement et lors des commissions dont vous trouverez la
composition à la page suivante. Chaque commission reste ouverte à l’ensemble des conseillers.
Depuis l’installation du conseil, de nouvelles idées se sont déjà concrétisées :
 La création de la Minute Nature dans une version détaillée pour sa 1ère édition. Cette
présentation sera suivie dans les prochains Essentiels par des encarts thématiques.
 Le choix de l’application Panneau Pocket, gratuite pour l’usager et sans publicité, très
facile d’utilisation. Ce dispositif présenté sur le flyer ci-joint vous permet de recevoir les
informations essentielles, urgentes et réactualisées autant que de besoin.
Panneau Pocket vient compléter les autres outils de communication : l’Essentiel dont
vous retrouverez la parution les mois impairs et le site Internet www.hermonville.fr . Ces
deux derniers outils de communication sont ouverts à toutes les associations du village
désireuses de communiquer auprès des habitants. (Mail à heremondois@gmail.com)
En outre, afin de connaître davantage vos attentes, nous vous proposons un
questionnaire sur les différents moyens de communication. Vous pouvez y
répondre
en
remplissant
l’enquête
à
partir
du
lien
suivant :
https://forms.gle/SYjaZwyqWiayNhjt8 (disponible également sur le site), en
scannant le QR-code ci-contre ou en complétant le questionnaire joint (à
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 1er décembre).
5 minutes suffisent !
Katia BEAUJARD, Maire d’Hermonville
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COMPOSITION DES COMMISSIONS
Intitulé des commissions communales

Président.e délégué.e

Membres

Finances

Annick LESCUYER

Conseil municipal

Urbanisme

Katia BEAUJARD

Conseil municipal

Voirie et Bâtiments communaux

Bruno HAFFREINGUE

Gérard CHRETIEN
Isabelle EDARD
Florent HAZART
Maxime HUBICHE
Pascal JOBART

Cimetière-Sécurité

Pascal DIDIER

Bruno HAFFREINGUE
Sylvie SAUVAGE
Gilberte TOURET

Annick LESCUYER

Valérie ADAM
Isabelle EDARD
Hacène FOUCHAL
Maxime HUBICHE
Sylvie SAUVAGE

Voirie-Chemins ruraux et bois
communaux

Bruno HAFFREINGUE

Valérie ADAM
Gérard CHRETIEN
Hacène FOUCHAL
Joël GOURMAND
Florent HAZART
Pascal JOBART

Petite enfance-enfance-jeunesse

Isabelle EDARD

Katia BEAUJARD
Annick LESCUYER

Culture-Animation-Associations

Isabelle EDARD

Bruno HAFFREINGUE
Stéphanie ZAKRETA

Communication

Stéphanie ZAKRETA

Isabelle EDARD
Annick LESCUYER

Fleurissement-EnvironnementDéveloppement durable

INFOS TRAVAUX
CIMETIERE
Les travaux d’accessibilité au cimetière
sont
achevés.
Quelques
places
de
stationnement sont proposées notamment
pour les personnes à mobilité réduite leur
permettant d’accéder plus facilement à la
partie haute du cimetière.

Par ailleurs, les employés municipaux ont
restauré une partie du mur en pierre du
cimetière qui se dégradait.
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VOIRIE
Place des Ruisseaux – Rue des Ruisseaux – Rue Visin
Les travaux se terminent : l’enfouissement des réseaux secs et humides a été réalisé ;
le béton désactivé, rue Visin, Place des Ruisseaux, rue des Ruisseaux est terminé.
DERRIERE L’EGLISE
A l’arrière de l’église, les employés
communaux travaillent à combler l’affaissement
du terrain. Un futur aménagement paysager
devrait y voir le jour.

GESTION DES BOIS COMMUNAUX
Afin de répondre à vos éventuelles interrogations, voici quelques indications sur les
marquages (croix, trait ou point) que vous pouvez observer sur certains arbres des bois
communaux gérés par l’ONF :
 BLEU : arbre remarquable et protégé dans les forêts communales gérées par l’ONF


ORANGE : arbre voué à l’abattage (bois de chauffage, vente…)



BLANC : limites des parcelles dans la forêt (périmètre)

En partenariat avec l’ONF, la commune souhaite proposer un affouage* à ses habitants
(*affouage : coupe de bois réalisée par les particuliers à destination d’un usage domestique).
Pour les personnes intéressées, merci de vous faire connaître auprès de la mairie
au 03.26.61.51.23. ou hermonville51@gmail.com
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CIRCULATION ET PLAN D’ALIGNEMENT
Depuis début septembre, la rue de l’église est fermée à toute circulation par arrêté
municipal en raison de la fragilité d’une maison frappée d’alignement*.
Le conseil municipal engage une réflexion avec le Département sur le devenir des
plans d’alignement des RD30 et RD530.
* Un bien frappé d’alignement ne peut être ni conforté ni construit.

URBANISME
Quelle est la démarche à suivre pour déposer un document
relevant de l’urbanisme ?
Les dossiers d’urbanisme Permis de Construire, Déclaration Préalable, Autorisation
de Travaux, Permis d’Aménager, Permis de Démolir... sont toujours à déposer au
secrétariat de mairie d’Hermonville.
Depuis le 9 novembre 2020, si vous avez besoin d’un conseil vous avez deux
possibilités :
- soit auprès du secrétariat de mairie aux heures de permanence ou en prenant
rendez-vous avec le maire. Tél 03.26.61.51.23
- soit auprès de l’instructeur Michel Fiquet (pour des conseils plus techniques) en
prenant rendez-vous auprès de l’accueil de l’antenne de Reims au 03.26.77.73.89. La
rencontre se déroulera au 36, rue de Mars à Reims (bâtiment situé entre l’hôtel de Ville et
le Boulingrin).
Si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous rendre à Reims, nous pouvons
soit être votre intermédiaire entre vos questions et le service instructeur soit vous
accompagner pour un rendez vous auprès de l’instructeur.

MISSION LOCALE
Permanence de la Mission Locale Rurale du Nord Marnais chaque mardi entre 14
heures et 16 heures.
Une conseillère vous reçoit et étudie votre situation au cours de rendez-vous
individuels.
Il vous faut :
 Avoir entre 16 et 26 ans


Être sorti du système scolaire



Être inscrit ou non à Pôle Emploi



Être avec ou sans diplôme



Être avec ou sans expérience

Vous trouverez les nouveaux bureaux de la Mission locale dans les locaux de la mairie
en accédant par la porte de l’ADMR.
4

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
Au regard de la situation sanitaire, l’activité des associations de la commune est
perturbée. Voici quelques éléments d’information sur certaines de ces associations.
Vous trouverez cependant davantage d’informations sur le site www.hermonville.
LA VILLANELLE
La chorale La Villanelle qui propose un répertoire étendu de chants de différentes
époques et de différentes origines (Renaissance, classique, Gospel, chansons françaises et
étrangères, chants de Noël, cantiques) reprendra ses répétitions à la salle associative
(cour de la mairie) dès que les conditions seront à nouveau favorables. Vous serez les
bienvenus ! Contact : villenet@free.fr
L’AMICALE SAINT-REMY / LES LOUPS BLANCS
L'Amicale Saint-Rémy fait partie des 8 associations locales réunies au sein de l'Interclubs « Les Loups Blancs ». Chaque année, de nombreuses activités sont proposées à nos
aînés.
Contact : dle.roux@wanadoo.fr
LE COMITE DE SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE D’HERMONVILLE
A l’église Saint-Sauveur, Jean-Marie Goret,
Sylvain Gilson, Gilberte et Bernard Touret ont eu le
plaisir d’accueillir près de soixante-dix personnes sur les
journées du patrimoine le week-end des 19 et 20
septembre.
Une trentaine de visiteurs le samedi et près d’une
quarantaine le dimanche après-midi ont pu écouter les
explications de nos passionnés d’histoire et de patrimoine. Ce
fut également l’occasion pour nos guides-conférenciers de
revenir sur le « départ » pour Tours du retable classé. Il nous
reviendra restauré dans quelques mois.
Le Comité de Sauvegarde du Patrimoine d'Hermonville (CSPH) est une association loi
1901 ayant pour but de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine de notre
commune. Pour en savoir plus sur l’association et sur la restauration du retable, rendezvous sur www.hermonville.fr.
LES ADOPTES
L’association Les Adoptes propose une dizaine d'activités aux habitants d'Hermonville
et des communes avoisinantes et organise différentes manifestations tout au long de
l'année (spectacle de chant, loto, théâtre…). Elle est également à nos côtés lors de certains
événements. Contact : lesadoptes@yahoo.fr
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LA FANFARE
La fanfare de Bourgogne continuera de nous accompagner sur toutes les
manifestations et notamment lors des cérémonies des fêtes carillonnées.
Tous les amoureux de la musique sont invités à venir rejoindre la fanfare.
Les répétitions sont pour le moment suspendues mais ont normalement lieu
tous les lundis soir de 20h30 à 22 heures à la salle paroissiale de Bourgogne.
Vous trouverez plus d’informations sur le site en flashant le QRcode cicontre :

LE 11 NOVEMBRE A HERMONVILLE : retour en images

Au monument aux morts
Nous tenons à remercier les
établissements Schiltz pour le
fleurissement à titre gracieux
des différents sites.

Au carré militaire du cimetière civil

Au cimetière britannique
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JOURNEE INTERNATIONALE POUR L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE
A L'EGARD DES FEMMES
A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25
novembre prochain, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes vous
propose, en pièce jointe, un support de communication rappelant les numéros d'urgence, le numéro d'écoute pour les
femmes victimes de violences ainsi que les contacts des associations marnaises intervenant dans ce champ d'action.
Il pourrait notamment s'intégrer dans votre prochaine revue municipale ou communautaire diffusée à l'attention de
votre population et couvrant la période de novembre ou sur tout autre support réalisé par votre commune.
Cette année, en raison de la crise sanitaire que nous subissons, très peu d'évènements seront organisés et
les rassemblements seront limités à cette occasion. Aussi, l'information auprès de la population par voie de presse
ou autre support d'affichage constitue le principal vecteur de communication pour informer, prévenir et lutter
contre ces violences.
La délégation se tient à votre disposition notamment pour vous aider dans la réalisation de vos actions en
faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et pour
valoriser votre engagement dans ces domaines d'intervention.
A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25
novembre 2020, les acteurs locaux tiennent à rappeler la nécessité et l’urgence de combattre ces violences.
Ces violences sont multiples et en tout lieu : au sein du couple, au travail, dans la rue, sexistes, sexuelles,
psychologiques, physiques, financières …. Elles demeurent un fléau pour notre société.
En 2019, 146 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. En moyenne, un décès
est enregistré tous les deux jours. En hausse par rapport à 2018, ces actes sont, chaque année, trop nombreux.
Ils conduisent les pouvoirs publics et les forces de l’ordre à se mobiliser sans relâche, au quotidien, pour prévenir
ces violences et favoriser une meilleure prise en charge des victimes.
(Source : Etude nationale relative aux morts violentes au sein du couple en 2019 – Ministère de l’Intérieur)
Aussi, il convient de rappeler les numéros d’urgence et d’écoute pour ces victimes, leurs familles et les
témoins de ces violences :
Les numéros d’urgence
17 : police / gendarmerie.
112 : services d’urgence, valable
dans l’Union européenne.
15 : service d’aide médicale
urgente (SAMU).
18 : pompiers.
114 : numéro d’urgence pour les
personnes sourdes ou
malentendantes victimes ou
témoins d’une situation
d’urgence, afin de solliciter
l’intervention des services de
secours (en remplacement des
15, 17, 18).
Ces numéros d’urgence sont
gratuits et peuvent être
composés à partir d’un
téléphone fixe ou portable,
même bloqué ou sans crédit.

Le numéro d’écoute,
d’information et d’orientation

Les associations locales

3919

Le Centre d’information sur
les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) de la Marne

Violences Femmes Info
Numéro d’écoute national pour :
- les femmes victimes de
violences
- leur entourage
- les professionnels concernés
Anonyme et gratuit, il est
accessible depuis un poste fixe et
un mobile en métropole et dans
les DOM.
Ce numéro permet d’assurer une
écoute et une information, et, en
fonction des demandes, effectue
une orientation adaptée vers
dispositifs locaux
d’accompagnement et de prise
en charge.

accompagne les femmes victimes
de violences sur l’ensemble du
département
 03 26 65 05 00
06 69 22 72 70
contact@cidff51.fr
Le Mars France Victimes 51
accueille toute personne se
trouvant confrontée à la justice
de façon occasionnelle ou
récurrente.
03 26 89 59 30
contact@lemars.fr

Le 3919 n’est pas un numéro
d’appel d’urgence.

Retrouvez toutes les informations sur le site arretonslesviolences.gouv.fr.
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EVENEMENTS & MANIFESTATIONS
Concours photo d’Halloween 2020
Les gagnants du concours photo du déguisement le plus effrayant sont :

Lily et Olivia Baritussio / Léon Bois / Anaé Segard

Bravo aux heureux gagnants qui ont fait preuve de beaucoup d’imagination pour nous
effrayer. Merci à tous les participants au concours et rendez vous l’année prochaine.
Noël du village ???
Suite aux dernières annonces sanitaires dans le cadre de la COVID 19, le Noël du
village initialement prévu le dimanche 13 décembre 2020 est pour le moment annulé.
Nous reviendrons vers vous en cas d’évolution favorable de la situation sanitaire.
BIBLIOTHEQUE

MAIRIE

La bibliothèque ouvre ses portes dans le
respect des mesures barrières :
 lundi et vendredi : 16h30 à 18h30

Horaires d’ouverture :
de 16 heures à 18 heures chaque lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
Une permanence se tient également
de 9 heures à 12 heures chaque 1er
samedi du mois.
Fermeture de la mairie les jeudis 24
et 31 décembre.



mercredi de 15 à 17 heures

Fermée actuellement pendant le confinement.
CRECHE
La crèche fermera ses portes du 24
décembre et rouvrira le 4 janvier.

Les personnes ne pouvant se
rendre en mairie sur ces plages
horaires peuvent adresser leur demande
par mail à hermonville51@gmail.com.
PERMANENCE DU CLIC

POSTE
Horaires d’ouverture :
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
16h30 du mardi au vendredi.
Fermeture le samedi (en raison de la crise
Covid), dimanche et lundi
INFOS DIVERSES
Les comptes-rendus des conseils
municipaux sont disponibles sur
le site www.hermonville.fr
Le local anciennement « Toutoucoiff’ » a été
repris pour y ouvrir un cabinet d’infirmiers.

Le CLIC du Nord Rémois assure une
permanence dans les locaux de la mairie
chaque 3ème jeudi du mois de 14 heures
à 15h30.
Le Centre Local d'Information et de
Coordination (CLIC), est un guichet unique
de proximité dont le rôle est de
conseiller, informer et orienter les aînés
et leur famille, ainsi que l'ensemble des
professionnels intervenant auprès des
personnes âgées.
Pour en savoir plus, flashez
le QRcode ci-contre :
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