Les bonnes adresses
de la Gazette

Création graphique et exécution
de tout document de communication,
plaquettes, brochures, magazines,
affiches, tracts, pack entreprises,
documents administratifs…

10 rue du moulin du gué de Pont - 60300 Senlis - Tél/Fax 03 44 24 69 02

Le Mot du Maire
Fermeture de la base aérienne 112 à l’horizon 2012
et suppression de la taxe professionnelle en 2010 :
2 nouvelles qui risquent d’avoir un impact non négligeable sur les fonctionnements de notre commune
et de notre communauté de communes si les compensations indispensables n’étaient pas accordées.
En cette période de très grandes incertitudes, ceci n’est pas pour nous rassurer.

Que sera 2009 pour notre commune ?
Une année de gros chantiers
(en collaboration avec nos partenaires que sont la communauté de communes des 2 coteaux, le département,
la région et l'état)
• Restauration du bas coté sud de l église et de la sacristie
• Travaux de voirie

• Renforcement des réseaux eau potable et incendie des rues Saint-Vincent et Saint-Martin
• Restructuration de ces 2 rues

• Création de la route d'accès au lotissement de Derrière les Jardins (premiers habitants attendus
pour l'été)

• Remplacement des 47 fenêtres des bâtiments Mairie

• Etudes et travaux sur la station d'épuration pour que la filière boues fonctionne à nouveau et
que la filière eaux soit dimensionnée pour la future population attendue

• L'aboutissement espéré de la procédure engagée suite aux désordres sur la toiture du groupe
scolaire.



Une année de réflexion
quant à l’évolution de l’Intercommunalité dans notre secteur



L'année de la montée en puissance de la structure halte garderie
LES GAVROCHES



L'année de l’organisation de la Fête du Massif
dans certaines de nos fermes, rues et places

LES MEMBRES DE LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
VOUS SOUHAITENT LEURS MEILLEURS VOEUX
ET SE TIENNENT A VOTRE DISPOSITION.
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Notre village en fête
Les 10 & 11 Octobre 2009

La Fête des vendanges 2009
C'est parti depuis 3 mois déjà, différents ateliers sont en place
et c'est tous les mercredis soir à partir de 20 H 00 que nous
échangeons nos idées, notre savoir faire, et des informations
concernant notre fête à tous.

 Les ateliers en place sont les suivants :
• Décorations du village :
- Fleurs
- Mannequins
- Grappes de raisin
- Fagots de sarments
• Peinture
• Couture pour confectionner
les costumes (46 personnes
ont déjà passé commande, vous
pouvez encore le faire).

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter :
Deborah Millinaire :
06 15 37 22 39
Béatrice Chrétien :
06 80 22 39 78
Dominique Hazart :
06 75 10 26 41
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• Animations pour
les enfants.
• Panneaux de
signalisation,
pancartes, parchemins
• Atelier de soudure
• Porte d'accueil

N'hésitez pas à passer nous voir ne serait-ce que pour vous tenir
informé, pour participer à ces ateliers ou pour nous apporter de
nouvelles idées.
Pour rappel : les ateliers ont lieu tous les mercredis à Hermonville (salle
Hazart, derrière le garage Renault)

Journée exceptionnelle
90ème anniversaire de la fin de
la Grande Guerre
 Cérémonie pleine d’émotion
à l’occasion du 11 novembre 2008
Les enfants du groupe scolaire des 2 coteaux
ont participé activement aux cérémonies du
11 novembre en nous interprétant magnifiquement,
sous la direction de notre garde champêtre, notre
hymne national. Voici quelques photos de cette journée.

Au monument aux morts

RECENSEMENT MILITAIRE :
Le parcours de citoyenneté

Le recensement militaire comporte 3 étapes :

1 - L'enseignement de Défense

Au cimetière anglais

Merci à tous les parents et personnes présentes ce
jour là. Et un grand merci à la fanfare des sapeurs
pompiers de Bourgogne.

première étape obligatoire, a été prévu par la loi
dans les programmes scolaires des classes de 3ème et
1ère. Il est complété, dans les cours d'Education
Civique, Juridique et Sociale (ECJS) des classes de
1ère et Terminales.

2 - Le RECENSEMENT

Il est obligatoire pour tous les jeunes français,
garçons et filles, dans les 3 mois qui suivent

le 16ème anniversaire à la Mairie de votre domicile (ou au consulat). Munissez vous de votre
carte nationale d'identité et du livret de
famille pour établir l'ATTESTATION DE RECEN-

SEMENT. Celle-ci vous sera nécessaire pour passer
des concours ou examens (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire et même conduite accompagnée).

3 - La journée d'appel de préparation à
la défense (JAPD)
est obligatoire entre la date du recensement et l'âge
des 18 ans.

Devant la mairie

Des imprimés d'information sont disponibles en mairie.
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Une année d’actions
Accueil

Nouveaux arrivants
 Samedi 24 Janvier 2009 a eu lieu l’accueil des
nouveaux arrivants à Hermonville. Ce moment
fort sympathique a permis à tous de mieux faire
connaissance.

En premier lieu, le conseil municipal s’est présenté.
Par la suite chacune des associations a pris le relais
en expliquant son activité.
Et pour finir, chacun des nouveaux arrivants (une vingtaine) a pris la parole pour se présenter.

Admirez la décoration faite par le Comité des Fêtes !!!

Nous leur souhaitons la bienvenue
parmi nous et espérons
qu’ils se plairont dans notre belle bourgade.

Nous avons terminé la matinée par le verre de
l’amitié offert par le Comité des Fêtes où tout
un chacun a pu échanger librement avec les
“anciens habitants” d’Hermonville.

Information de dernière minute : Création des Floralies, au sein du Comité des Fêtes

Ces Floralies sont là pour : embellir le village, le fleurir, profiter des offres en groupant nos commandes de
fleurs, terreau… proposer des nouveaux aménagements et concrétiser nos idées

REJOIGNEZ-NOUS VITE !!!

Concours

Maisons fleuries
 Le même samedi a eu lieu la remise des prix du

concours des maisons fleuries.
Bravo à tous ceux qui ont participé activement à
l’embellissement de notre village.

Bien entendu nous encourageons tous les habitants
à fleurir leurs maisons en 2009, en espérant pouvoir
récompenser un maximum de personnes.

Pour information, le jury cette année, était composé
de personnes extérieures à Hermonville.
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Nous les remercions d’avoir passé un après-midi
à sillonner le village à la recherche
des plus belles réalisations.

Une année d’actions
Voirie

Aménagement de la rue de Reims
 Durant le mois de mai 2008,

dix élèves de la section aménagement de l'espace - travaux paysagers du lycée Gustave Eiffel de
Reims, avec le personnel communal ont réalisé les travaux d’aménagement des divers parterres.
Le projet consistait à réaliser des
plantations durables dans l’avenir,
tout en laissant quelques endroits
pour recevoir encore des plantes
dites annuelles. Différents paillis à
base de fèves de cacao et
d’écorces ont été mis en place,
ceci pour réduire la consommation
d’eau et diminuer les adventices.
Concernant l’aménagement de
style japonais, des toiles ont été
mises en place pour éviter d’avoir
trop de mauvaises herbes et pour
maintenir les cailloux relativement
propres.

Quantités de végétaux plantés :
Arbre (tulipier de virginie)

1

Arbustes nains et couvre
sol (spirée naine, céanothe,
fusain, weigela...)

475

Conifères à développement
moyen, nains et couvre sol
(genévrier divers, faux
cyprès...)

61

Rosiers paysagers (kadora,
celina, emera...)

82

Plantes pérennens et
graminées (pivoine, pied
d’alouette, achillée, géranium, thlaspi...)

356

TOTAL

975

Voici un aperçu des travaux :

Pendant les travaux ...

Que d’énergie ...

Bravo à tous ces élèves qui ont superbement travaillé.
Un grand merci à eux

 Toujours dans le cadre de ce projet, nous avons tenu compte de

la sécurité des piétons et des conducteurs, des observations de
certains commerçants afin de ne pas cacher leurs vitrines. La majorité
des végétaux ne dépassera guère 1 mètre de hauteur afin que les
piétons ne soient pas cachés et pour que les conducteurs puissent bien
les apercevoir.

Nous pourrons pleinement apprécier ces parterres d’ici deux à trois ans
environ.

 D’autres

Projets 2009

espaces seront modifiés et réaménagés dans
les prochaines années pour respecter au mieux l’environnement, tout
ceci dans le cadre du développement durable.

Pour 2009, nous avons prévu de nous concentrer sur les entrées du
village (rue de Fismes et rue de Marzilly).
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Une année d’actions
Voirie

Travaux de Voirie
 Des travaux ont été réalisés rue de l’Eglise,
rue Saint Martin et Rue Saint Vincent :

• Enfouissement des réseaux
• Installation de nouveaux lampadaires

Rue Saint Martin

Rue de l’Eglise

Rue Saint Vincent

La réfection de la chaussée des rues Saint Martin et Saint Vincent débutera en 2009

Un après-midi chaleureux
Dimanche 8 février 2009
 Tous ceux qui étaient là ont profité d’un goûter très copieux et d’un spectacle bien agréable.
Un animateur et un couple de danseurs ont évolué sur une valse de Vienne et autres musiques.
Cela méritait un public plus nombreux pour la joie et la convivialité de tous.

Quelques seniors d’Hermonville

6

Enfance
Année 2008

Ecole primaire
 Lors de la semaine APER, les enfants de CE2, en partenariat
avec la gendarmerie, ont passé leur “permis piéton” qu’ils ont
brillamment réussi. La remise officielle a eu lieu samedi 17 mai.

 Les

élèves de CE1 ont participé à une classe-eau qui s’est
déroulée à l’école du 21 au 26 avril 2008.

Au cours de cette semaine, les enfants ont été sensibilisés à la protection
de l’eau à travers différentes activités telles que des sorties, des
expériences, une enquête, une interview, des films et des recherches
documentaires et la tenue d’un carnet de bord.

La lanterne
magique
Jeudi 26 juin 2008, les CP sont
allés au “Cirque de la Lanterne
Magique” de Valsery.

Et dès la rentrée 2008-2009, on remet ça… ! ! !

 Jeudi 25 septembre
L’après-midi, notre classe de CE2 CM1 est allée dans
les bois d’Hermonville.

D’abord, nous avons fait une lecture de paysage,
puis nous avons écouté les bruits.
Enfin, au retour, nous avons ramassé des feuilles.
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Enfance
 Notre sortie du 26 septembre

Dans le cadre d’un PAG (projet artistique globalisé), les élèves de
CM2 se sont tout d’abord rendus à Tinqueux où ils ont visité un drôle
de musée.

 Jeudi 23 octobre

Les enfants des classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 sont allés se promener
dans les bois.

M

M

Pendant que les enfants de la
classe de Mme Zakreta faisaient
une lecture de paysage, les
enfants de la classe ont essayé de
reconnaître différents arbres.

Les élèves de CP et CP/CE1 sont allés découvrir le domaine de
Commetreuil en automne

 Lundi 10 novembre

Les enfants des classes de Mmes Taillefert et Lacrouts se sont rendus au parc naturel de la préhistoire
à Samara, près d’Amiens.
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Enfance
Année 2008

Ecole maternelle
 L’année 2008 a été une année bien remplie.

Plusieurs activités ont été menées à bien… en voici un
petit aperçu.

JANVIER

Les enfants se sont rendus au cirque éducatif : un
spectacle amusant et impressionnant.

FEVRIER

Les enfants ont fabriqué leurs costumes et ont fêté le
Carnaval à l’école avec les élèves de l’école
élémentaire.

MAI
La piste routière

Les élèves d’élémentaire ont donné
des conseils aux plus petits sur
les règles de sécurité routière. Les enfants se sont
rendus dans le village pour apprendre à traverser
une route et à se déplacer dans
la rue en respectant les règles de
sécurité. Des parcours ont aussi été
organisés dans les locaux de l’école
où les enfants de maternelle se sont
déplacés à vélo, en respectant les
panneaux et le sens de circulation.

Le jardinage

Plusieurs plantes ont
été mises en terre par
les enfants (avec l’aide
de leurs parents) afin
d’embellir la cour.

AVRIL

Pour Pâques, chaque élève a confectionné un objet
qu’il a ensuite dû retrouver dans la cour…

JUIN

Pour cette fin d’année scolaire, les parents ont
pu partager un bon moment avec les enfants lors
de la « fête des parents ». Ils ont également assisté
à la prestation de leur enfant durant la fête de
l’école.

SEPTEMBRE

Une nouvelle année scolaire commence !
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Enfance
OCTOBRE

Pour la semaine de l’Union Européenne, les enfants ont partagé chaque matin
une collation correspondant aux petits déjeuners de quatre pays (France, Italie,
Allemagne, Angleterre). A cette occasion, les élèves ont également travaillé sur
les drapeaux des pays de l’Union, qu’ils ont peints. Ils ont également reconstitué le nom de ces pays.

NOVEMBRE
Les enfants ont assisté au spectacle « Petite Indienne » en compagnie des élèves de Villers-Franqueux et
des grands de la crèche.

DECEMBRE
Le Père Noël nous a rendu visite, il a apporté de
nombreux cadeaux pour chaque classe. Les enfants
lui ont chanté les chansons apprises en classe et lui
ont récité une poésie

Bonne année 2009 à tous !
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Enfance
Accueil

“Les Gavroches”
 « Les Gavroches », est une structure d’accueil

pour les enfants de 0 à 4 ans qui combine à la fois
un accueil régulier de type crèche et un accueil
occasionnel de type halte-garderie. Le multi-accueil
se situe rue du Luxembourg à côté de la salle Saint
Rémy d’Hermonville depuis 2 ans et est ouvert
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 avec
une capacité d’accueil de 25 enfants dont au
maximum 2 enfants porteurs d’un handicap.
La structure est fermée une semaine entre Noël et
le jour de l’an et les trois premières semaines d’août.

« Les Gavroches » existe depuis 1997, crée par une
association de parents bénévoles répondant à
une demande croissante de garde d’enfants.
Auparavant située dans l’ancienne école maternelle,
elle accueillait 12 enfants en halte-garderie.
Aujourd’hui la structure s’est agrandie et a pour
objectif d’augmenter encore sa capacité d’accueil
dans les mois à venir.
La structure est gérée par une puéricultrice
diplômée d’état et une équipe pluridisciplinaire
de professionnels qualifiés dans le domaine de

la petite enfance, encadre les enfants sur
l’ensemble de la journée.
Deux bénévoles de l’association « Lire et faire lire »
viennent régulièrement partager un moment de
lecture avec les enfants.

Pour satisfaire au mieux les besoins des enfants
accueillis, l'équipe des "gavroches" a mis en place
plusieurs principes : respect du rythme de l'enfant,
l'accompagnement de l'enfant dans son autonomie
et l'apprentissage du langage oral.

Des moments d’activité variés ponctuent la journée :
éveil artistique et musical, activités motrices et
cognitives, jeux d’imagination, d’imitation et
de construction, promenades dans le village,
découverte de la nature, et jeux d’extérieur grâce
au grand jardin qui entoure la structure et au terrain
de sport qui y fait face. Des projets d’aménagement
sont en cours : implantation d’un chalet de
jardin pour le rangement des jeux extérieurs et
l’aménagement d’un coin bébé.
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Enfance
Centre de loisirs

L’année 2008 au Centre de Loisirs
Les Mercredis
à Hermonville

 Nous avons ouvert du 9 janvier au 17 décembre,
soit 33 mercredis.

Les thèmes et activités mis en place :

 « L’Europe et moi »
à travers la cuisine.
Les enfants ont réalisé
une galette des rois, des
gaufres belges, de la pizza,
des pancakes et une tarte
de Hollande aux trois
fromages.

 « L’alimentation, c’est quoi ? ».

Réalisation d’un jeu de société sur la pyramide
alimentaire et comment reconnaître les aliments.

Sorties et spectacles :

 La Cité des Sciences à Paris le 15 avril.

31 enfants ont participé. Visite de la géode,
du sous-marin argonaute et séance au cinaxe
(cinéma dynamique en 3D).

 « Secret de Magie »

Spectacle de fin d’année
scolaire le 25 juin (spectacle
interactif de magie).
Tous les enfants de l’accueil
du mercredi ont participé
ainsi que le groupe de grands
des enfants de la crèche que
nous avions invité.

 « Noël Impérial sur Glace »

Spectacle de cirque sur glace le 10 décembre à
l’hippodrome de Reims. Nous avons emmené
40 enfants.

 « A la découverte du soleil et
des planètes ».

Construction d’un mobile.

 « Je voyage avec les plantes ».

Chaque enfant a fabriqué des pots décorés de
cartes routières et les a ensuite garnis de plantes
aromatiques.

 « En attendant Noël… ».

Réalisation d’un calendrier de l’avent et de cartes
de vœux.
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les Mercredis
à Courcy :

 De janvier à juin ainsi que du 1

au 15 octobre,
l’accueil était ouvert uniquement les après-midi,
pour les 9/12 ans les 6 premiers mois et pour les
6/12 ans en octobre.
er

Puis nous avons ouvert en journée complète à
compter du 12 novembre (c'est-à-dire au retour des
vacances de la Toussaint) jusqu’au 17 décembre.

Enfance
Les thèmes et activités mis en place :

Vacances d’Hiver :

 Nous

avons accueilli
42 enfants du 11 au
15 février sur le thème
« l’imaginaire ».
Chaque enfant a inventé
une histoire à plusieurs
entrées, l’a illustrée et a
construit un livre.

 « Créer des mots mêlés et croisés »

Invention et réalisation d’un carnet de mots mêlés
et croisés par thème (animaux, fleurs, métiers,
pays,…).

 De plus, les enfants ont participé avec succès
au concours « Contre le Racisme » organisé par
la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de
la Marne. Ils ont obtenu le 2ème prix et ont reçu
chacun un bon d’achat de 15€ à la Fnac de Reims.

 « La Chine »

Fabrication d’un dragon
mobile, atelier de cuisine,
réalisation d’un lampion et
découverte de la culture et
des traditions.

Vacances de Printemps :

 Nous

avons accueilli les
enfants du 7 au 11 avril sur le
thème « Les marionnettes »

 De plus, un stage de football a été organisé

durant toute la semaine.

 « Le Monopoly de Courcy »

Repérage des lieux, prise de photos, manipulation de la photo numérique et construction du
Monopoly.

 « Je voyage avec
les plantes »

Chaque enfant a fabriqué
des pots décorés de cartes
routières et les a ensuite
garnis de plantes
aromatiques.

Vacances d’été :

 Nous avons accueilli 201 enfants du 7 juillet

au 14 août.
Chaque semaine un thème d’activité était proposé,
et de nombreux campings ont eu lieu. De plus,
chaque mercredi après-midi nous sommes allés à
la piscine de Laon.
« Astérix

et Obélix aux jeux
olympiques »

 « En attendant
Noël… »
Réalisation d’un
calendrier de l’avent
et de cartes de vœux.

Les enfants ont pu fabriquer
de la potion magique, des
masques gaulois, écrire une
histoire de jeux olympiques
et réaliser un spectacle en
fin de semaine.
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Enfance
 « Comédie musicale »

Intervention de Nicolas Bouvier de l’Ecole
Intercommunale de Musique de Courcy avec
le groupe des petits.
Et semaine africaine
(danse,
percussion
et spectacle) avec
l’association “Africaa”
pour les moyens et les
grands.

 « Jeux traditionnels »

Découverte et réalisation de jeux
traditionnels et kermesse.

 « La photographie ».

Réalisation d’un album photos
pour les petits, découverte et
initiation au scrapbooking avec
les moyens et initiation au montage
photos par ordinateur avec les grands.

LES CAMPINGS
de L’ETE



« Pêche » à Courcy
du 15 au 18 juillet :
11 enfants.

 « Le Cirque »

Fabrication de masques et
de costumes, et réalisation d’un
spectacle avec le groupe des petits.
Intervention de deux artistes de
l’association “Les petits bambinis“
avec le groupe des moyens et
celui des grands (jonglage, équilibre, acrobatie, … et spectacle en
fin de semaine jumelé avec le groupe
des petits).

« Multisports

avec dominante boxe
et escalade » à Olhain
du 21 au 25 juillet :
12 enfants.

« La petite maison dans

la prairie » (poney) à Reuil
du 22 au 24 juillet :
14 enfants

 « La magie »

Réalisation d’activités (construction de
baguettes, apprentissage et invention de
tours, …) sur la magie sur
le thème des « Schtroumpfs »
avec les petits, celui de « Merlin
l’enchanteur » avec les moyens et celui de
« Harry Potter », avec une exposition interactive
pour les parents le vendredi, avec le groupe des
grands.
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« Ski nautique et bouée
tractée » à Clérey
du 28 juillet au 1er août :
10 enfants



« Course d’orientation »
à Hermonville
du 5 au 7 août :

13 enfants.

Enfance
Accueil

Pour l’année 2009,
nous vous proposons…
 Un accueil tous les mercredis de l’année scolaire en journée complète à Hermonville et à Courcy.
Vos enfants pourront se divertir à travers les thèmes suivant :





« Tous encadrés » en réalisant des cadres photos.
« Jeux de Société » en fabriquant un en bois
« Les papillons » en partant à leur découverte à travers les chemins de notre
campagne

Vacances d’Hiver :

Vacances de Printemps : Vacances d’été :

À Hermonville :
du 23 au 27 février.
« Théâtre et L’équilibre et
nous »

À Hermonville :
du 20 au 24 avril.
« Basket-Ball et Atelier cuisine »

À Courcy :
du 2 au 6 mars.
« Ça roule et Tennis de table »

À Courcy :
du 27 au 30 avril.
« Tennis et
Le petit Reporteur »

Nous accueillerons vos enfants du
lundi 6 juillet au vendredi 14 août.

Le programme des activités,
thèmes et campings vous sera
distribué la deuxième quinzaine
du mois d’avril.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Foyer Rural Intercommunal des 2 Coteaux
2 place Truchon
51220 HERMONVILLE
Téléphone/Fax : 03.26.61.57.50
E-mail : foyer.rural-2-coteaux@orange.fr
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Association
Lire et faire lire dans la Marne
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - 23, rue Alphonse Daudet - 51100 REIMS
Tél. 03 26 84 37 57 - Tél. 03 26 84 36 90 le jeudi après-midi
Fax : 03 26 02 10 54 - lireetfairelire@laligue51.org

 L’Association Lire et Faire Lire dans la Marne

qui a pour but de communiquer le plaisir de
la lecture aux enfants à travers l’action intergénérationnelle de bénévoles a le plaisir de proposer aux
enfants d’Hermonville et de l’intercommunalité une
séance de lecture plaisir les mercredis de 14h à 15h
à la bibliothèque municipale d’Hermonville animée
par Mme Roux et Mme Star.
L’action est diverse (lecture de contes, récits et
différents supports de l’écrits et de l’image), participation à l’opération “un enfant, un livre” organisée
par l’association départementale qui récompense les
participants par le don d’un livre.

Les enfants de la halte-garderie “Les Gavroches” ont
aussi le plaisir de bénéficier de l’intervention de
Mme Roux, le mercredi de 16h30 à 17h30 et de
Mme Lobet le jeudi de 9h30 à 10h30.

Ces actions entrent dans le cadre de l’activité de
l’association nationale Lire et Faire Lire créée en 1999
par Alexandre Jardin et soutenue par un collectif
d’environ 130 écrivains.

Elles s’adressent principalement aux élèves des écoles
maternelles et élémentaires et à tout type de structures
éducatives. Les lecteurs bénévoles participent à des
journées de formation autour du livre et de l’enfant.
Les personnes de plus de 50 ans intéressées par cette
activité peuvent se faire connaître auprès de Mme
Roux vice-présidente de l’association départementale
(n° personnel : 03 26 61 52 48).

Association loi du 1er juillet 1901 - Publiée au J.O. le 17 mars 2001 - Agrément Jeunesse N° 51248
Lire et faire lire est un programme proposé par : La ligue française de l’enseignement et l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales)

Animations

Comité des fêtes d’Hermonville
 DIMANCHE 19 AVRIL 2009 : BROCANTE

De 7h00 à 19h00, sur la place de la mairie, venez nombreux.
Les bulletins d’inscriptions seront disponibles en mairie, chez les commerçants et auprès du comité des fêtes.
(06 29 50 18 30 ou cdfhermonville@live.fr)

 27, 28 et 29 JUIN 2009 : FETE PATRONALE
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Association
Seniors

Amicale Saint Rémy
Association loi 1901 pour retraités et personnes du temps libre

PROGRAMME
DES ACTIVITES 2009

12 février à 14h00 dans la salle St Eloi
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Le 3ème dimanche d’avril

Tenue d’un stand à la brocante du village

Jeudi 28 mai

Sortie d’une journée en extérieur

Samedi 11 juin

Saint Aubeu sera fêté - sortie d’une journée dans les Ardennes

Participation du club à la fête des vendanges du massif de Saint
Thierry
Actuellement, fabrication de fleurs en papier les mardis après-midi.
Toutes les personnes désirant rejoindre le groupe seront les bienvenues

19 novembre

Concours de belote

Repas de fin d’année prévu le samedi 19 décembre 2009
Repas de fin d’année

07 janvier 2010
Les rois seront tirés

Samedi 19 décembre 2009
Repas de fin d’année
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Association
Seniors

Amicale Saint Rémy
Voyages et sorties spectacles

 Chaque

année, un voyage à l’étranger et
un voyage en France sont organisés, ainsi que
des sorties spectacles avec l’interclub Les Loups
Blancs.

 En

2009, nous organisons un voyage en
Irlande, en Savoie et une sortie au spectacle
« Cléopâtre ».

 Sports d’hiver :

En Savoie – chaque année… Fin janvier ou février

Activités ludiques

 Jeux de mémoire :

Salle Saint Eloi à 14h00, le dernier vendredi
de chaque mois (sauf juillet, Août et Décembre).
Se jouent en équipes formées sur place

 Tarot :
Activités sportives
(sauf pendant les vacances scolaires)

 Gymnastique douce :

Tous les mardis – salle Saint Rémy de 8h45 à 9h45

 Piscine :

Orgeval – les lundis de 15h30 à 16h30, les jeudis
de 11h à 12h avec aquagym

 Bowling :

Tinqueux, route de Dormans.
A 9h45 les 06, 20 et 27 février, les 13 et 27 mars,
les 10 et 24 avril, etc…

 Marches :
• 06/03 : Courcy
• 03/04 : St Thierry, départ de Pouillon
• 15/05 : Loivre
• 05/06 : Hermonville
• 03/07 : Bouvancourt
• 07/08 : sortie d’une journée
• 11/09 : Cormicy
• 02/10 : Merfy
• 06/11 : Brimont
• 04/12 : Cauroy

Horaires : 14h00 en hiver et 14h30 en été
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Les 20/02 et 17/08 – Salle Saint Eloi à 14h00
Le 20 mars à Loivre, salle du club (derrière la salle
des fêtes)

 Travaux manuels :

A la salle des fêtes de Brimont, les lundis après-midi
dès 14h00

POUR RAPPEL :

 Chaque

jeudi, sauf les jours fériés, même
pendant les vacances scolaires, la salle Saint Eloi est
ouverte à ses adhérents pour parler, jouer aux
cartes, au scrabble, ou autre, en toute convivialité.
Chaque dernier jeudi du mois, un goûter est servi.

A noter que l’Amicale est adhérente
de la Fédération Nationale des Aînés Ruraux,
reconnue d’utilité publique.

Association
Piscine à Orgeval

Sortie au Der

Sortie au parc nature de sept saulx
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Association
Les Adoptes ont 20 ans

 L’Association Les Adoptes a 20 ans, elle est

née de la volonté de quelques femmes est hommes
pour favoriser les loisirs de ses membres et l’organisation de représentations théâtrales, spectacles
musicaux, bals, fêtes...
Aujourd’hui, l’Association compte environ 270
membres répartis dans une dizaine d’activités.

Grâce à une équipe de bénévoles, l’Association
organise des représentations théâtrales, un spectacle de chansons, un bal ainsi que la Fête de
la Musique en collaboration avec le Comité
des Fêtes.

Chaque année, nous organisons un voyage pour
nos adhérents.
Cette fois-ci, nous avons profité des marchés de
Noël pour voir Bruges et Bruxelles.

Nous avons visité une exposition d’art floral et
le festival de sculptures sur glace.
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Association
Activités
Accompagnement
Scolaire

Badminton
Lundi et mardi de 20h30 à 22h30
Salle Saint-Remy

Renseignements

C. ROBY : 03 26 61 50 14
Renseignements

N.ROCHETTE :
03 26 61 58 27

Peinture
Groupe Scolaire
des Deux Côteaux
Enfants : Vendredi de 17h30 à 19h00
Adultes : Vendredi de 19h00 à 21h00

VTT Adultes et Adolescents
Confirmés ou débutants

Renseignements

Renseignements

F. CARLIER : 03 26 61 53 10
M. MINON : 03 26 88 42 10

C. ROBY : 03 26 61 50 14

Escrime
Mercredi de 13h30 à 14h30
Salle Saint-Remy

NOUVEAU
te
Vélo de rou

Dimanche à 9h30
Place de la Mairie

Renseignements

M. NORMAND : 03 26 40 10 63

Loisirs créatifs
(Scrapbooking, pâte à sel, mosaïque...)

Gymnastique
Mardi de 20h à 21h
Salle Saint-Remy

Renseignements

Renseignements

L. PINCHON : 03 26 61 02 59

M. STAR : 03 26 61 54 18
21

Association
 Art Floral

Avril 2008, les membres de la section “Art Floral” ont visité les
floralies de liège.
Les participants ont apprécié le voyage
et ont déjà pris rendez-vous pour les
Floralies Internationales de Nantes du
7 au 10 mai 2009.
Les cours d’Art Floral s’organisent en trois niveaux à la Salle Associative
(derrière la Mairie), le vendredi à 18h30 et le samedi à 9h15 et 14h00.

Renseignements auprès de Célestin STAR : 03 26 61 54 18.

 La Clef des Chants
Chaque mardi
soir, les sections “chant”
des Adoptes
se réunissent
pour le plaisir de chanter et pour
préparer leur spectacle qui a lieu
une fois par an.
Cette année, la troupe était composée de 13 adultes et 18 enfants,
et elle nous a enchantés avec leur
spectacle sur le thème du cabaret,
mis en scène par Nicolas.
C’est avec grand plaisir que nous
la retrouverons en novembre.

Si vous désirez les rejoindre,
contactez Florence CARLIER au
03 26 61 53 97 ou Nathalie
LEROY au 03 26 48 45 23.
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Association

 Théâtre

Tous les ans, les troupes des Adoptes (enfants, ados
et adultes) jouent la comédie durant un week-end.
Cette année, ils seront une trentaine à monter sur
les planches pour notre plus grand plaisir.
Venez nombreux les encourager.

NOS VAMPS

PROCHAINES REPRESENTATIONS
VENDREDI 3 AVRIL à 20h30
SAMEDI 4 AVRIL
à 15h et 20h30
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Chorale
La Villanelle et la curieuse
"Que faisiez-vous au temps chaud ?"
Dit-elle à cette curieuse.
"Nuit et jour à tout venant
Je dansais, ne vous déplaise"
"Vous dansiez ? j’en suis fort aise

Eh bien chantez maintenant !".

 Bientôt 30 ans que la chorale

"La Villanelle" (38 choristes) présidée
par Jean-Marie Goret et sous la
direction de Noémie Dubois véhicule
le lien culturel de la voix à travers
de nombreuses manifestations dans
diverses communes.

L’année 2008 n’a pas dérogé à cette
vocation, et la fête de la musique,
fêtes patronale, cérémonies commémoratives, Téléthon, cérémonies
de mariage, concert de Noël…
restent autant de liens avec tous.
Cette année 2009 nous promet
déjà des rencontres importantes
au fil des mois. Le point d’orgue
sera bien sûr la participation à
la fête des vendanges du massif
de Saint-Thierry en champagne,
dans votre commune au mois
d’octobre.
Siège de notre (votre) chorale,
la commune d’Hermonville met
à notre disposition un local du
groupe scolaire des deux coteaux
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et les répétitions ont lieu tous les
mardis de 20h00 à 22h00.
Vous pensez ne pas être "bon
(bonne)" pour chanter ? mais vous
appréciez le chant ! Alors vous
êtes invité(e) à venir assister aux
répétitions pour en découvrir
l’ambiance et le travail ; et peutêtre serez-vous des nôtres pour
l’avenir.

Contact :
Jean-Marie Goret
5 rue de Prouilly à Hermonville
03 26 61 50 40

Messes
Calendrier des messes
Calendrier des messes dominicales et fêtes.
Paroisse du Mont D’Hor - Paroisse Ste Thérèse des grande voies
Date

Veille 18h

9h30

11h

VILLERS
FRANQUEUX

COURCY
(fête de l’Alliance)

12h : Monastère
ST Thierry

19h : COURCY

CAUROY LES
HERMONVILLE

LOIVRE

TRIGNY

BERMERICOURT

MERFY
CORMICY

15 février 09

6 dim ord

TRIGNY

22 février 09

7 dim ord

CORMICY

25 février 09

Cendres
THIL

POUILLON

1er mars 09

1 dim carême

8 mars 09

2 dim carême

15 mars 09

3 dim carême

HERMONVILLE

BRIMONT

22 mars 09

4 dim carême

TRIGNY

COURCY

29 mars 09

5 dim carême

MERFY

LOIVRE

5 avril 09

Rameaux

CORMICY

TRIGNY

9 avril 09

Jeudi saint

10 avril 09

Vendredi saint

12 avril 09

Pâques

19 avril 09

2 dim Pâques

E- avril 09

3 dim Pâques

Vigile pascale
21h : COURCY

18h30 : VILLERS
FRANQUEUX

18h30 : CORMICY

COURCY

POUILLON
(messe des familles)
HERMONVILLE
BRIMONT

19h :
HERMONVILLE
19h : TRIGNY

CHALONS SUR
VESLE
MERFY

10h30 : MERFY
LOIVRE
BERMERICOURT

Presbytère
2, place de l’église - 51220 MERFY - Tél. : 03 26 03 10 20
25
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Informations
Informations pratiques
 RTA AUTOCARS

Ne circule pas les dimanches et jours fériés
Hermonville (Place Truchon)
vers Reims (Place Saint Symphorien) :
- Tous les jours scolaires
D : 7h00 - A : 7h30 - D : 13h36 - A : 14h30
- Mercredi et samedi scolaires
D : 13h42 - A : 14h32
- Tous les jours non scolaires
D : 6h40 - A : 7h30 - D : 13h36 - A : 14h30

Reims (Place Saint Symphorien)
vers Hermonville (Place Truchon) :
- Tous les jours
D : 11h45 - A : 12h35 - D : 18h30 - A : 19h17
- Mercredi et samedi scolaires
D : 12h30 - A : 13h00

 BOULANGERIE PATISSERIE
03.26.61.53.38

Ouvert les lundi, mardi, mercredi, et vendredi
de 6h30 à 13h00 et de 16h00 à 19h30
Ouvert le samedi de 7h00 à 13h00 et de 16h00 à
19h30
Ouvert les dimanche et jours fériés de 7h00 à
13h00 - Fermé le jeudi



ALIMENTATION GENERALE

 CAFE DU CENTRE
03.26.61.55.78
Restaurant-Traiteur LES 2 COTEAUX
Bar – Tabac – Presse – Développement photos
Ouvert le dimanche de 9h00 à 20h30
Ouvert le samedi et pendant les vacances
scolaires de 8h00 à 20h30
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 20h30

 COIFFEUR
03.26.61.51.92

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00
de 14h00 à 19h00
Ouvert le samedi de 8h00 à 17h00

 Crèche LES GAVROCHES
03 26 61 50 75

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans
Pour tous renseignements contactez Melle DENNE

 TOUTOU’COIF
(toilettage pour chiens)
03.26.61.53.43

Ouvert du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15
de 13h30 à 18h45 - Samedi de 8h45 à 16h00
Ouvert le lundi après-midi si nécessaire

 PERCEPTION
03.26.61.50.24

Ouvert du lundi au dimanche de 8h00 à 21h00

Ouvert lundi, mardi, jeudi de 9h à 11h 30
de 13h45 à 16h - Mercredi de 9h à 11h30
Vendredi de 8h30 à 11h 30

 PHARMACIES

 POSTE 03.26.61.50.73

03.26.61.58.25

- Cormicy 03.26.61.31.94
Ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15
de 14h15 à 19h30
Ouvert le samedi de 9h15 à 15h30
- Saint Thierry 03.26.03.14.07
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
de 15h00 à 19h30
Ouvert le samedi de 9h00 à 13h00

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
Lundi de 14h à 16h30 - Samedi de 9h à 12h

 SECRETARIAT DE MAIRIE
03.26.61.51.23

Fax : 03 26 61 56.46
Permanence : Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi de
16h30 à 18h30
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 SALLE ST REMY

Les personnes et associations désireuses de louer
cette salle sont invitées à s’adresser au secrétariat
de mairie

 SALLES ASSOCIATIVES

Les personnes et associations désireuses de louer ces
salles sont invitées à s’adresser au secrétariat de
mairie

 DECHETTERIE

Ouverte tous les jours sauf le lundi de 9h à 13h
Mercredi de 14h à 18h
Fermée les lundis, dimanches et jours fériés

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

 PERMIS DE CONSTRUIRE,
DEMANDE DE TRAVAUX

Nous vous rappelons que toute demande de permis
de construire nécessite un délai d’instruction de
3 mois. Ce délai passe à 2 mois pour une déclaration
de travaux préalable.
Prévoyez donc ce délai afin d’éviter tout retard dans
le commencement des travaux.
Un panneau d’affichage est installé près de
l’entrée du secrétariat de mairie. Vous y
trouverez toutes les informations concernant
le village.
(publication de mariage, permis de construire,
convocation, analyses d’eau, conseils municipaux…),
ainsi que diverses informations municipales.

03.26.61.54.65

Groupe scolaire des Deux Coteaux
Lundi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 15h à 17h Vendredi de 16h30 à 18h30

 ASSISTANTE SOCIALE

Les permanences ont lieu le 2ème mardi de chaque
mois de 9h30 à 11h00 à la mairie

 SOUS-PREFECTURE DE REIMS
Tous les jours sauf le samedi, dimanche
de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h15

ELECTIONS EUROPEENNES

Les élections européennes de 2009 se dérouleront
du 4 au 7 juin 2009 dans tous les États membres
de l'Union et plus particulièrement le 7 juin en
France métropolitaine. Ces élections ont pour but
de permettre aux citoyens de l'Union résidant
en France de choisir les députés représentant
la France au Parlement européen pour une
législature de cinq années (2009-2014).

 NUMEROS UTILES

Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Gendarmerie de Loivre : 03 26 61 00 59
EDF dépannage : 0810 333 051
Lyonnaise des eaux : 0810 893 893
Centre anti poison : 03 83 32 36 36
03 83 85 26 26
SNCF : 0892 35 35 35
SOS amitié : 03 26 05 12 12
Secours Populaire : 03 26 61 50 16
Secours Catholique : 03 26 61 51 53
ANPE : 03 26 35 33 30 - 03 26 84 68 80
03 26 89 52 70 - 03 26 89 52 60

Votre Conseiller Général
Jean-Pierre PINON : 03 26 48 05 50
Communauté de communes
des 2 Coteaux : 03 26 61 56 50

DEMARCHAGES ABUSIFS
Nous vous rappelons que la commune n’a mandaté aucune société,
quelle qu’elle soit concernant des contrôles de vos charpentes.
Il s’agit d’un démarchage abusif.
Idem pour tout démarchage relatif à l’électricité, téléphone…
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PIECES A FOURNIR EN MAIRIE
POUR OBTENIR

 Carte d’identité

Un extrait d’acte de naissance ou livret de famille
des parents, 2 photos d’identité, 2 justificatifs de
domicile, carte d’identité périmée.
Pour les personnes nées à l’étranger, un extrait
d’acte de naissance avec filiation complète à
demander à :
Sous-direction de l’état civil du ministère des affaires
étrangères - 44941 Nantes - cedex 09
Délai : 3 semaines minimum

 Passeport
(valable 5 ans pour les mineurs,
10 ans pour les adultes)
les mineurs doivent avoir
un passeport individuel.

Un extrait d’acte de naissance ou livret de famille
des parents, 2 photos d’identité, 2 justificatifs de
domicile, 1 timbre fiscal de 60 €, 30 € pour les
mineurs. En cas de renouvellement, rendre l’ancien
passeport. Délai : 3 semaines minimum

 Extrait d’acte de naissance,
mariage ou décès

A la mairie du lieu de naissance, mariage ou décès.

 Certificat d’autorisation
de sortie de territoire

Délivré aux mineurs sur présentation du livret de
famille et de la carte d’identité de l’enfant.
Présence d’un parent obligatoire.

QUE PEUT-ON EFFECTUER EN MAIRIE

 Inscription sur les listes électorales
Pièce d’identité, justificatif de domicile, certificat
de nationalité française si carte d’identité périmée

 Reconnaissance d’enfant
avant ou après la naissance

Une pièce d’identité

 Constitution d’un dossier de mariage
Documents disponibles à la Mairie

 Demande d’inscription
à l’école maternelle ou primaire

Justificatif de domicile et carnet de santé de l’enfant,
livret de famille des parents

 Dépôt de permis de construire
et déclaration de travaux

 Recensement pour le service national
Livret de famille et carte d’identité
Les jeunes garçons et filles doivent se faire recenser
à 16 ans dans le mois de leur anniversaire

ETAT-CIVIL
NAISSANCES :

BESNARD Anaëlle 29/07/2008
CHENU Lisa 28/04/2008
DESMARETZ Charles 30/01/2008
GOURY Eliot 02/02/2008
LEFÉVRE Gwendoline 20/03/2008
LOUIS Gabin 10/02/2008
MARCHAL Axel 12/07/2008
MIARD Luisel 17/01/2008
MILINAIRE Camille 22/11/2008
MOUROCQ Thimothée 26/01/2008
WALIGUNDA Hugo 25/11/2008

MARIAGES :

BOURGEOIS Steve et REMY Marion 02/08/2008
DIDIER Yves et LAMY Elodie 21/06/2008
HADJ Gaël et VERSCHUEREN Sonia 19/07/2008
LALOUETTE Laurent et DUPONT Aurélie 6/09/2008
LEFÉVRE Cyril et OLIVIER Sabrina 05/07/2008
POUPLIN Yves et CHABOTEAU Marie 20/09/2008
SORIANO Hervé et VALLERY Ghislaine 28/06/2008

DECES :

BOURÇOIS Andrée 24/05/2008
CHASSERAY Martine 23/06/2008
LECLERC Eliane 03/06/2008
LONGUET Lucienne 23/10/2008
PIÉ Anne-Marie 17/11/2008
RENAUD Suzanne 19/06/2008
LEMAIRE Jacques 27/06/2008
LEROY Marie-Louise 07/04/2008
ROUY Georgette 26/09/2008
VUIBERT Henri 26/09/2008
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Construire

Nouveau Permis de Construire
Le permis de construire fait peau neuve ...

 Dois-je recouvrir obligatoirement à un architecte ?
Oui, sauf si je construis pour moi-même une maison de moins de 170m2

 Que puis-je faire en cas de refus de mon permis de construire ?
En cas de refus, vous pouvez modifier votre projet et déposer une nouvelle
demande ou engager un recours contre la décision

Si vous êtes situé dans un secteur protégé(secteur sauvegardé, site classé), renseignez-vous à la mairie

 Où trouver les informations pour monter mon dossier ?
Auprès de votre mairie et de votre DDE*
*retrouvez leurs coordonnées sur www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr

Par téléphone auprès de "Allô Service Public" (39 39)
Du lundi au vendredi, 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 (0,12 euros/min).
Pour des questions complexes votre appel est transféré aux agents du Centre interministériel
de renseignements administratifs (CIRA).

Sur internet
• Sur le site internet du ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement
durables (www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr)
• Sur les sites des DDE
• Sur www.service-public.fr

Si vous êtes situé dans un secteur protégé(secteur sauvegardé, site classé), renseignez-vous à la mairie
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Je fais des travaux dans ma maison ...

 Je fais des travaux sur une construction existante qui ne créent
pas de surface de plancher et ne modifient pas les façades ...
Pas de formalité

 Je fais réaliser des travaux sur une construction existante en
créant une ouverture dans le mur ...
Déclaration préalable car changement de l'extérieur

Si vous êtes situé dans un secteur protégé(secteur sauvegardé, site classé), renseignez-vous à la mairie

Je construis... Quelles sont les formalités ?

 Je construis une maison ...
 Je construis une maison de 100m

Permis de construire

 J’agrandis ma maison

• Plus de 20m : permis de construire
• De 2m2 à 20m2 : déclaration préalable
• Moins de 2m2 : pas de formalité
2

2

:

 Je construis un garage ...
je construis un garage de 11m2 avec un toit
normal :
déclaration préalable

Si vous êtes situé dans un secteur protégé(secteur sauvegardé, site classé), renseignez-vous à la mairie
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Le permis de construire fait peau neuve...

 Comment procéder pour déposer le dossier de permis de construire ?
Ou puis-je trouver les nouveaux formulaires ?
Les formulaires sont disponibles sur le site internet du ministère de l’écologie, de l’aménagement et du
développement durable, sur le site de certaines communes et sur les sites des DDE (se renseigner à la mairie
ou à la DDE).
On peut remplir les formulaires en ligne sur internet.

Ou déposer ou envoyer mon dossier ?
Les demandes de permis de construire, et les déclarations préalable de travaux, sont à
déposer en mairie, soit directement au guichet soit par courrier avec accusé réception.

Si vous êtes situé dans un secteur protégé(secteur sauvegardé, site classé), renseignez-vous à la mairie

 J’aménage mon immeuble ...
Je suis propriétaire d’un immeuble ...
Je ravale ma façade
Déclaration préalable

Je réorganise l’intérieur du bâtiment ...
Je réorganise l’intérieur du bâtiment sans changement de destination par exemple en
regroupant des studios pour faire un appartement
Pas de formalité
Je démolis des planchers et je crée de nouvelles surfaces de plancher
• Si le plancher reconstruit a une surface intérieure a 2m2 : pas de formalité.
• Si le plancher reconstruit a une surface comprise entre 2 et 20m2 : déclaration préalable.
• Si le plancher reconstruits a une surface supérieure à 20m2 : permis de construire.

Si vous êtes situé dans un secteur protégé(secteur sauvegardé, site classé), renseignez-vous à la mairie
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