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Mesdames, Messieurs, Chers amis 
 

La morosité qui règne sur le territoire ternit depuis 
un moment notre plaisir de vivre ensemble. 
 

La France va mal. Les événements qui ont marqué 
Strasbourg sont une plaie qui nous touche profondé-
ment. Dans nos villes, nos villages, nos routes, nous 
avons vécu des moments de revendications. 
L’ampleur de la révolte des « gilets jaunes » a pris 
de court le Gouvernement qui avait sous-évalué la détresse et la colère de 
ces ménages dont les conditions de vie occasionnent un mal-être. 
Ce malaise est légitime car en tant que maire, je rencontre régulièrement 
des personnes qui avouent « s’en sortir de moins en moins » et redoutent 
les fins de mois difficiles. 
 

Des négociations vont débuter et j’invite tout à chacun à s’engager en            
faveur de la justice et la paix sociale. Un cahier de doléances est à votre        
disposition en mairie, il permettra à tous les citoyens de s’exprimer, de     
poser des questions, de proposer des solutions … 
 

Notre Commune doit, par ailleurs, faire face depuis plusieurs années à une 
baisse des dotations de l’État, tout en devant assumer davantage de         
responsabilités et respecter des réglementations de plus en plus exi-
geantes. Elle s’inscrit dans cette réalité et nous avons agi tout au long de 
l’année pour que malgré le contexte général et la baisse de nos moyens 
nous puissions vivre dans une commune où il fait bon vivre. 
 

Les projets de l’année ont été principalement axés sur la sécurisation 
(écoles, traversée du village). Nous avons également procédé au remplace-
ment de portes à l’école et au presbytère, sans oublier le déploiement de la 
fibre optique. 
 

En 2019, plusieurs projets vont voir le jour. Des travaux vont être effectués 
afin d’améliorer l’ensemble de la voirie qui est en très mauvais état, dans 
différents secteurs de la commune. Une étude de faisabilité à l’entrée du 
village, aux abords de la gare, va être entreprise avec la SNCF. Le renou-
vellement d’une partie de l’éclairage public est également envisagé ainsi 
que la création d’une liaison piétonnière vers l’étang de loisirs.  
 

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous une 
année 2019 pleine d’espoir et de projets, qu’elle vous apporte la réussite et 
surtout le bien-être au cœur de notre commune.  
 

Très bonne année à tous ! 
Michel HOMBOURGER 

H E R N Y  -  2 01 8  
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Compte Administratif 2017 

B UL L ETIN  D ’IN FOR MATI O N S C O MMUN AL ES  

FONCTIONNEMENT 

Le compte administratif 2017 a été voté le 15 mars 2018 et s’établit comme suit : 

DEPENSES   

1 CHARGES A CARACTERE GENERAL 127 173,46 € 

2 CHARGES DE PERSONNEL 87 952,94 € 

3 CHARGES DE GESTION COURANTE 30 611,80 € 

4 CHARGES FINANCIERES ET EXCEPT. 4 343,51 € 

5 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 4 346,00 € 

 TOTAL DEPENSES 254 427,71 € 

RECETTES  

1 PRODUITS DES SERVICES & DOMAINES 60 890,11 € 

2  IMPOTS ET TAXES 87 453,37 € 

3 DOTATIONS, SUBVENTIONS 106 355,62 € 

4 PROD. DE GESTION COURANTE 61 648,12 € 

5 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 245,43 € 

6 RESULTAT REPORTE EXERCICE 2016 62 460,73 € 

 TOTAL RECETTES 382 053,38 € 

DEPENSES   

1 REMBOURSEMENT D’EMPRUNT 23 102,71 € 

2 DEPENSES D’EQUIPEMENT 197 243,22 € 

3 IMMOBILISATIONS DIVERSES 153,98 € 

4 REPORT DEFICIT 2016 72 150,05 € 

 TOTAL DEPENSES 292 649,96 € 

 RECETTES  

1 DOTATIONS ET FONDS DIVERS 159 601,64 € 

2 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS 67 789,56 € 

3 OPERATIONS D’ORDRE 4 346,00 € 

 TOTAL RECETTES 231 737,20 € 

INVESTISSEMENT 

Le budget primitif 2018 s’établit de la façon         
suivante :  
 

 FONCTIONNEMENT 

342 000 € dépenses et recettes 

 

 INVESTISSEMENT 

346 000 € dépenses et recettes 

Le conseil municipal maintient les taux des trois 
taxes directes locales, à savoir : 
 

 TAXE D’HABITATION : 10,03 % (35 449 €) 

 

 FONCIER BATI : 11,33 % (30 206 €) 

 

 FONCIER NON BATI : 26,59 % (7 208 €) 

BUDGET PRIMITIF 2018 ET TAUX DES TAXES LOCALES 
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Année Scolaire 2018/2019 - Etat Civil 

ECOLE MATERNELLE 

CLASSES DE HERNY 
INSTITUTRICES 

PETITE SECTION 
Mme PERRIN 

MOYENNE SECTION 
Mmes JEUDY & PULJIZ 

GRANDE SECTION 
Mme DIBLING 

TOTAL  

VATIMONT 4 5 2 11 

HERNY 8 7 8 23 

MAINVILLERS 4 2 3 9 

HAN/NIED 1 4 1 6 

ARRIANCE 3 5 1 9 

MANY 2 1 1 4 

THONVILLE - 1 1 2 

THICOURT 4 2 2 8 

LESSE 1 1 - 2 

TOTAL 27 28 19 74 

ECOLE PRIMAIRE / COLLEGE / LYCEE 

LOCALITE HERNY  ARRIANCE  HAN/NIED  

TOTAL  INSTITUTRICE Mme PIERRARD  Mme SIMONIN  Mme SEGUIN  

CLASSE CP CE1 CE2 CE1 CE2 CM1 CM1 CM2 

HERNY 5 - 3 4 1 3 4 5 25 

ARRIANCE 2 - 1 5 - - 2 2 12 

HAN/NIED 3 1 2 5 - 1 3 3 18 

VATIMONT 1 - 4 4 - 2 2 3 16 

LESSE - - - - - - 1 - 1 

VOIMHAUT - - 1 - - - - - 1 

MAINVILLERS 1 - - - - - - - 1 

12 1 11 18 1 6 12 13 
74 TOTAL  

24 25 25 

ETAT CIVIL 

COLLEGES ET 
LYCEES 

Collège  

Louis Pasteur 

FAULQUEMONT 

15 élèves de Herny 

Collège  

Lucien Pougue 

REMILLY 

5 élèves de Herny 

METZ & ENVIRONS 

17 élèves de Herny 

SAINT AVOLD 

10 élèves de Herny 

NAISSANCES MARIAGES DECES 

Nicolas GOBERT 26.02.2018 

Léandra ZINGRAFF 29.03.2018 

Hélène ALBERT  22.04.2018 

Elyne JACOB  10.07.2018 

Andréa DIGIOVANNI  02.12.2018 

Elise DOUMAIL & Cédric MAOT 

18.08.2018 

Vanessa DI MAIO & Pierre BONETTI 

06.10.2018 

Christian BOUTON 20.02.2018 

Jean-Marie LEROY  03.09.2018 

Liste arrêtée au 23.12.2018 



PAGE  4 

Quoi de neuf à l’Ecole? 

B UL L ETIN  D ’IN FOR MATI O N S C O MMUN AL ES  

LES MATERNELLES 

Les enfants des écoles de HERNY ont fêté carnaval à la 
salle des fêtes. Après les farandoles et le bal de carnaval 
ils ont pu déguster les beignets et pâtisseries préparés par 
les familles. 

L’ANNEE DU CHANGEMENT 

Les enfants de petite section et de 
moyenne section se sont rendus à 
la ferme de Guebling pour découvrir 
les animaux mais aussi pour             
fabriquer de la farine. Ce fut une 
très belle journée.  

L’année 2018 aura été l’année du changement à l’école maternelle.                                                                                                            
Madame HAUSER, directrice  a pris sa retraite le 1er septembre après une longue et belle carrière 
en petite section.  
Fin septembre, Brigitte MANGEOT a quitté à son tour l’école pour une retraite bien méritée.   Les  
enfants les ont remerciées pour leur dévouement. 

Nous leur souhaitons à toutes les deux de belles 
grandes vacances!! 
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Les Ecoles 

 
Enfin, le dernier jour de classe, c’est grâce à l’Association de pêche de HERNY que les enfants 
ont profité d’une magnifique journée sur le thème de la pêche. Ils ont pu apprécier des jeux sur la 
pêche, un bon barbecue, et une vraie partie de pêche. …  
Merci Monsieur BRICK et les membres de son association ! 
 

TEMPS FORTS 

Durant l’année scolaire, les enfants ont tra-
vaillé sur le thème des continents. Ils ont  
découvert la culture des pays à travers la 
lecture d’albums, la réalisation de recettes, la 
fabrication d’objets, la danse, et la musique. 
Ils ont présenté un spectacle de fin d’année 
sur ces différents pays ;  la fête s’est clôturée 
avec la chanson polyglotte.  
 
C’est avec cette même chanson qu’ils  ont 
accueilli  à la rentrée  les enfants de petite 
section mais aussi 2 nouvelles maîtresses 
pour la moyenne section Nathalie JEUDY et 
Véronique PULJIZ et Madeleine MARTINS  
sur le poste d’ATSEM.                                                                                                            

En fin d’année scolaire 2017/2018, la classe de 
CP/CE1 a organisé une rencontre sportive au   
terrain de foot sur le thème de l’athlétisme. 
 
Plusieurs classes sont venues (Ecoles               
d’ARRIANCE, de HAN SUR NIED, de VAHL LES 
FAULQUEMONT, de MANY et de MAINVIL-
LERS) pour y participer ou pour encadrer. Les 
enfants ont bien profité de ce grand espace 
d’herbe et du nouveau city-stade.  
Ils sont repartis avec une belle médaille bien         
méritée. 
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Informations Communales 

B UL L ETIN  D ’IN FOR MATI O N S C O MMUN AL ES  

ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 

DEJECTIONS CANINES 

 SECRETARIAT  

DE MAIRIE  

Secrétaire de Mairie 

Laurence LADAIQUE 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE  

Agent Postal Communal 

Nadine FORET 
 

 HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

LUNDI 17h00 / 20h00 10h00 / 11h45 

MARDI 11h00 / 12h00 10h00 / 11h45 

MERCREDI   

JEUDI 11h00 / 12h00 10h00 / 11h45 

VENDREDI 11h00 / 12h00 10h00 / 11h45 

SAMEDI  09h00 / 10h45 

MAIRIE DE HERNY 

42, rue Principale 

57580 HERNY 

 

Tél. 03.87.01.01.23 

Fax. 03.87.01.03.11 

 

mairie.herny@wanadoo.fr 

www.herny.fr 

AGENT D’ENTRETIEN Myriam MARQUE 

AGENTS SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES Madeleine MARTINS & Nicole SOHIER 

EMPLOYES COMMUNAUX Thierry JACOB & Sylvain BIRHANTZ 

ACCOMPAGNATRICE DE BUS Cindy GOSSELIN 

CORRESPONDANTE REPUBLICAIN LORRAIN Marie-Christine ROYER (06.23.78.30.44) 

On le sait, le civisme, en ce qui concerne les déjections canines n’est pas la priorité des maitres de 
chiens qui laissent leurs compagnons à quatre pattes souiller allégrement les trottoirs et les              
pelouses. Comme déjà précisé dans le bulletin communal précédent nombreux sont les habitants 
qui se plaignent, eux, de voir leurs murettes ou les abords de leur maison régulièrement souillés.  
 

Afin de respecter l'environnement, quelques rappels de règles comportementales : 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2212-2 : 
 Vu le Code de la santé Publique, et notamment l'article L1311-2 : 
 Vu le décret N°73-502 du 21 Mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du 

Code de la santé publique, et notamment son article 3; 

Considérant qu'aux termes de 
l'article 99-2 susvisé, il est inter-
dit d'abandonner, de déposer 
ou de jeter sur tout ou partie de 
la voie publique, d'une manière 
générale, tous débris ou détritus 
d'origine animale ou végétale 
susceptible de souiller la voie 
publique ou de provoquer des 
chutes; 

Considérant qu'aux termes de           
l'article 99-6 susvisé, les fonctions 
naturelles des chiens ne peuvent 
être accomplies que dans les cani-
veaux des voies publiques, à l'ex-
ception des parties de ces cani-
veaux qui se trouvent à l'intérieur 
des passages pour piétons, au droit 
des emplacements d'arrêt des véhi-
cules de transport en commun, au 
milieu des voies réservées au pas-
sage des piétons, 

Il est fait d'obligation aux personnes accompagnées d'un chien de procéder immédiate-
ment, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne 
sur toute partie de la voie publique, y compris dans les caniveaux, ainsi que dans les parcs, 
jardins et espaces verts publics. Toute infraction constatée pourrait être poursuivie confor-
mément à la loi par les services de la Police Nationale. 
 

Si les propriétaires de chiens  étaient conscients de leurs devoirs civiques,  respectaient 
l'environnement, et se souciaient de l'hygiène tout le monde y gagnerait en Propreté - 
en Economie - les chiens en sympathie et leurs maîtres aussi !! 

 

Considérant que ces disposi-
tions particulières doivent 
être prises afin de réduire les 
pollutions engendrées sur la 
voie publique par la présence 
des déjections canines, 
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Informations Communales 
LES VŒUX DU MAIRE 

Le 6 janvier , après avoir remercié les habitants présents d’avoir répondu à l’invitation de la             
municipalité, Michel HOMBOURGER, Maire de la Commune, a souligné combien cet échange de 
vœux permet à toutes et à tous de se rassembler pour partager un petit moment convivial. Il a 
débuté son discours en direction de ceux qui connaissent des difficultés, leur souhaitant            
réconfort, sérénité et solidarité. 
 

Il a ensuite dressé un bilan des réalisations, actions et événements de l’année écoulée : 
 

Au niveau national : 
 Elections présidentielles, législatives et sénatoriales, 
 Gel de la baisse des dotations de l’Etat, 
 Suppression de la taxe d’habitation et des contrats aidés, 

 

Ces réformes annoncées par l’Etat nous inquiètent et auront des incidences sur la vie 
communale.  

 

Au niveau communal : 
 Recensement de la population fixant à 503 le nombre d’habitants, seuil important pour la         

Dotation Générale de Fonctionnement et la Dotation Aménagement Communautaire, 
 La réforme des rythmes scolaires en repassant à la semaine de 4 jours, 
 Les travaux d’entretien sur les bâtiments communaux, 
 Les travaux d’aménagements et d’entretien des espaces verts, 
 La création d’un city stade et d’une aire de jeux. 
 

En concluant « Tous ces investissements n’ont eu qu’un seul objectif : aménager notre          
village, le rendre plus agréable pour ses habitants, leur procurer les services performants 

qu’ils attendent et développer l’art du bien vivre ensemble. » 
 
Pour 2018 le projet phare sera la sécurisation de la RD910 traversant HERNY avec : 
 

 La pose d’un plateau surélevé au croisement de l’impasse Hernicourt, 
 La pose de feux tricolores dits « feux récompenses » devant la mairie, 
 Le traitement du carrefour rue du Gué, 
 

Egalement prévus : 
 

 Renouvellement de l’éclairage public avec le renouvellement de 62 lanternes, 
 Sécurisation des écoles (pose de portier vidéo et remplacement de portes classe maternelle), 
 Création d’un chemin piétonnier reliant le lotissement à l’étang communal, 
 Le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de la commune, 
 Procédure de reprise des concessions réputées en état d’abandon dans le cimetière commu-

nal, 
 Création d’un ossuaire, 
 Réflexion sur l’opportunité de créer une commune nouvelle. 

La cérémonie s'est terminée avec le partage d'un moment convivial autour du verre de l’amitié. 

Le Maire a remercié les élus et les agents         
municipaux pour leur travail et leur soutien ainsi 
que l’équipe enseignante. 
 
Il a salué le travail de l’ensemble des bénévoles 
des associations qui par leurs activités variées 
contribuent à l’attractivité du village. 
 
Son discours s’est achevé sur des vœux de  
bonheur, de réussite et du bien le plus précieux, 
la santé ! 
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Informations Communales 

B UL L ETIN  D ’IN FOR MATI O N S C O MMUN AL ES  

Les anciennes photos exposées par Jeannot PORTES ont             
permis à certains de retrouver les traces de leur jeunesse. 
 

Le maire, Michel HOMBOURGER, a tenu à leur rendre hom-
mage : « Votre connaissance et votre sagesse éclairent le              
présent pour mieux préparer l’avenir de nos enfants. » 
 

C’est en chansons que s’est achevé ce moment d’amitié, celle 
pour l’anniversaire du jour, Bernard CORDONNIER, suivie de 
ritournelles entraînantes interprétées par le groupe vocal Arc En 
Ciel. 

Rendez-vous est pris pour le 10 mars prochain ! 

SECHERESSE 2018 

Avec les fortes chaleurs de cet été et le manque 
d’eau, de nombreuses habitations se sont fragilisées 
partout en France. Des fissures sont apparues. Que 
faire ? Les dossiers se montent en mairie, mais la  
procédure est longue.  
 

Quand cela arrive, il faut se rendre à la mairie pour dé-
clarer le sinistre, avec photos à l'appui. Cela va        
permettre à la mairie de faire une demande de déclara-
tion de catastrophe naturelle. Sans celle-ci, les                  
assurances ne peuvent pas aider les sinistrés.   
Il faut également contacter votre assureur dans les jours qui suivent l'apparition des fissures.   
Ensuite, le maire rassemble les demandes des sinistrés et constitue un dossier qui sera envoyé à 
la Préfecture. Ce dossier comprend la demande communale, qui stipule la date et la nature de 
l'événement, la nature des dommages, les mesures de prévention prises, et les reconnaissances 
antérieures dont a bénéficié la commune.  
La Préfecture réceptionne et regroupe toutes les demandes communales pour le même               
phénomène. Elle demande ensuite des rapports techniques et transmet les données au Ministère 
de l'Intérieur.  
 

S'armer de patience! Toutes ces démarches prennent du temps. La Préfecture n'envoie les 
demandes qu’une fois par an. Ces dossiers doivent contenir le récapitulatif de l’ensemble des           
catastrophes naturelles qu’ils ont pu endurer durant l’année (sécheresse, inondations, etc.)  
Pour les sinistrés qui ont découvert des fissures cet été, cela signifie que la demande ne sera pas 
traitée avant de nombreux mois. Et il se peut que la catastrophe naturelle ne soit même pas              
déclarée.  

REPAS DES ANCIENS 

Ce sont 70 convives qui ont partagé le repas festif en l’honneur des anciens à Herny.  

Tous n’ont pas pu participer : c’est 
le cas de la doyenne, Jeannine         
PICHON, avec une particularité, elle 
est née le 29 février 1924 !  
 
Le doyen, Lucien BIGAREL, de 4 
ans son cadet, reste un passionné 
de l’histoire locale. Sa revue ‹‹Herny 
autrefois›› collecte une liste                  
d’artisans établis à Herny dont          
certains métiers sont tombés dans 
l’oubli comme le bourrelier ou le  
cirier… 
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Informations Communales 
PREVENTION DES SENIORS 

Le  18 avril, au Foyer Socioéducatif, la mu-
nicipalité avait organisé une rencontre 
entre les séniors et la gendarmerie repré-
sentée par Denis GUEDON, chef d’esca-
dron du Groupement de Gendarmerie           
Départementale. Une vingtaine de nos           
séniors ont écouté avec beaucoup d’atten-
tion les conseils prodigués par le représen-
tant de l’ordre.  
 
Voici résumés les conseils dispensés lors 
de cette réunion. 
 
Tout d’abord chez vous, à la maison.  
 
 Gardez le contact avec des personnes qui pourraient vous aider en cas de difficulté (ne restez 

pas isolés). 
 Gardez à proximité de votre téléphone les numéros d’appel utiles (les mémoriser ou les ins-

crire sur un pense-bête). 
 Contactez une société de télé-assistance. 
 N’hésitez pas à appeler les gendarmes ou les policiers : ils sont là pour vous protéger et vous 

aider. Signalez-leur tous faits anormaux et suspects en donnant le maximum de renseigne-
ments. 

 
Se protéger des cambriolages.  
 
La dissuasion des cambrioleurs commence par une bonne protection de votre domicile. 
 Fermeture fiable, judas, entrebâilleur. 
 Installations efficaces et résistantes (serrures multipoints, barres de protection des volets et 

portes….). 
 Alarme, volets, grilles. 
 Changez les serrures lorsque vous perdez les clés. 
 
Vous avez des équipements de protection. Alors utilisez-les efficacement.  Comment ? 
 
 En fermant la porte d’entrée, même lorsque vous êtes chez vous. 
 En ne laissant pas les clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, ou dans un  pot de 

fleurs.  Confiez-les à une personne de confiance. 
 
Les haies autour des maisons. 
 
L’un des soucis du cambrioleur est de ne pas être vu. Pour lui, dès qu’il a franchi une haie 
(clôture), il  peut agir tranquillement. Il ne s’agit pas d’enlever toutes les haies qui se trouvent           
autour des maisons, mais il faut y réfléchir avant de la planter ou veiller à ne pas la laisser             
pousser trop haut. 
 
L’absence de renseignements handicape les malfaiteurs. Car ils ne viennent pas au hasard chez 
leurs victimes.  
 N’inscrivez pas vos nom et adresse sur le trousseau de clés. 
 Sur la boîte aux lettres ou la porte ne mettez pas le prénom, ni veuf ou veuve. 
 Au téléphone, ne dites pas : « ça ne m’intéresse pas, je suis seul, ou veuf. » 
 Laissez croire que vous n’êtes pas seul(e). 
 Ne laissez pas portefeuille, carte bancaire, sac à main, visibles à travers les fenêtres. 
 

ATTENTION, les piles de linge sont les cachettes les plus connues. 
Si vous avez des objets de valeur, PHOTOGRAPHIEZ-LES : en cas de vol vous pourrez les 

communiquer aux gendarmes qui procéderont à une diffusion. 
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B UL L ETIN  D ’IN FOR MATI O N S C O MMUN AL ES  

PREVENTION DES SENIORS 

En cas d’absence durable. 
 

 Avisez voisins ou gardiens. 
 Faites relever votre courrier. 
 Le domicile doit paraître habité. 
 Attention au message sur le répondeur. (ne jamais dire : « je suis absent pour 3 semaines….. ») 
 Signalez votre absence à la gendarmerie ou à la police (opération « tranquillité vacances ») 
Cette opération n’est pas valable uniquement pendant la période des vacances, mais durant toute 
l’année. Les gendarmes intégreront dans leurs patrouilles des passages devant chez vous et            
effectueront des contrôles sur votre habitation. Contactez les gendarmes : ils vous renseigneront 
sur ces opérations. 
 
Ne tentez pas les voleurs ! 
 

Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent chez vous, elles seront mieux à la banque. 
Si vous possédez des objets de valeur, ne les placez pas dans la pièce où vous recevez les               
visiteurs. 
 
En cas de cambriolage 
 

 Ne touchez à rien 
 Alertez immédiatement la gendarmerie en composant le 17, surtout si vous venez de mettre en 

fuite les voleurs (une patrouille de gendarmerie est peut-être proche). 
 Ne prenez pas de risques si les cambrioleurs sont encore dans la maison. 
 Relevez le maximum de renseignements (langage, propos tenus, vêtements, signes                      

particuliers, type de véhicule,  direction de fuite….) 
 Criez (vous impressionnerez le voleur qui prendra sans doute la fuite). 
 
Ne laissez pas entrer une personne que vous ne connaissez pas. 
 

 Ne pas ouvrir la porte avant de s’être assuré qui est là.  
 Demandez une pièce d’identité, ou une carte professionnelle. 
Si vous avez un doute téléphonez à un numéro que vous aurez cherché vous-même. 
L’idéal c’est d’avoir été avisé de la visite. 
Si vous laissez entrer une personne, fermez la porte derrière elle et ne la laissez jamais seule 
dans la maison. 
 
S’ils viennent à deux, faites de même et veillez à ce qu’ils soient toujours ensemble. 
 Ne pas dire où vous cachez vos bijoux et votre argent. 
 Ne vous faites pas rouler par des artisans peu scrupuleux : demandez un devis si possible ou 

au moins le montant de l’intervention. 
 

Attention aux démarcheurs et vendeurs à domicile. 
 

Leur cible : les personnes âgées. 
 

Ce sont des beaux parleurs qui n’ont qu’un seul but : VENDRE (par n’importe quel moyen).  D’un 
abord très sympathique, ils vont vous mettre en confiance. Cette première étape atteinte, ils vont 
tout faire pour entrer chez vous. S’ils réussissent, pour eux, la partie est pratiquement gagnée. Si 
en plus, ils réussissent à s’asseoir, pour eux, la vente est pratiquement assurée. 
 

Méthode de vente : le vendeur va utiliser des arguments plus ou moins justes, plus ou 
moins honnêtes (souvent malhonnêtes) pour convaincre. Il n’hésitera pas à faire peur (risque 
d’incendie, ou non prise en charge par les assurances en cas de sinistre). 
 
Lorsque vous sortez de chez vous 
 

 Ne prêtez pas votre téléphone portable à un  inconnu. 
 Relever le numéro IMEI de15 à 17 chiffres. (*#06#) 
 Portez plainte et faites bloquer votre téléphone avec ce numéro. 
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MUTUELLE SANTE COMMUNALE 

PREVENTION DES SENIORS 

Les pickpockets et vols à l’arraché 
 

 Faites-vous accompagner à la banque pour toucher de l’argent (demandez à être isolé). 
 Tenez votre sac coté opposé à la route et marchez près du mur. 
 Dans la voiture, ne pas laisser traîner le sac à main sur le siège. 
 Evitez de retirer de l’argent à un distributeur. Ne pas se laisser distraire. 
 
Ne pas laisser le code secret avec la carte bancaire 
 

 Méfiez vous de l’aide proposée à un distributeur : ne pas composer le code secret devant une 
personne. 

 Noter le numéro du centre d’opposition des cartes bancaires. 
 
En cas d’agression 
 

 N’opposez pas trop de résistance : la vie est plus précieuse que les biens. 
 Appelez au secours en criant très fort. 
 Relevez le maximum de renseignements ou détails (n° du véhicule, âge de l’agresseur etc. . ) 
 Alerter la gendarmerie ou la police 
 Déposer plainte. C’est important pour vous et pour les gendarmes. 
 
Solidarité  
 

 Ne laissez pas une personne dans la difficulté. Aidez-la. Conseillez-la. 
 Si vous connaissez des personnes isolées géographiquement ou familialement, invitez-les et 

incitez-les à intégrer des groupes du 3ème âge, à faire des sorties. 
 Si vous constatez des cas graves ou critiques, signalez-les aux services de votre mairie et à la 

gendarmerie ou la police. 

Le  29 octobre se tenait au FSE une réunion publique 
d’information sur la « complémentaire santé commu-
nale » pour laquelle la municipalité a donné son accord.  
 

Cette mutuelle à laquelle les habitants de HERNY âgés de 
plus de 60 ans mais également les chefs d’entreprise, les 
agriculteurs, les professions libérales et les personnes sans 
emploi (quel que soit l’âge et sans demande de dossier  
médical) ont accès, leur permet de profiter d’un pourcen-
tage de réduction très intéressant, et à vie, sur leur                   
cotisation de complémentaire santé. 
 

Le public, quoique peu nombreux, a été fort intéressé par les explications données par                  
Pierre-Jean MASSON, Inspecteur Conseil « Cette complémentaire santé communale qui coute 
30% de moins qu’une complémentaire normale, va permettre de faire retrouver du pouvoir d’achat 
aux retraités en sachant que 5% d’entre eux ne peuvent se soigner faute de ne pouvoir payer une 
complémentaire ». 
 

Mr MASSON a insisté sur le juste prix à payer d’une complémentaire et les attentes des patients. 
La complémentaire santé communale permet de simplifier la vie des administrés au quotidien 
grâce au tiers payant, pas d’argent à avancer et interlocuteur de proximité. 
 

Les questions n’ont pas manqué et les administrés présents ont semblé être satisfaits des                
réponses données. Chacun a pu, en attendant son tour pour prendre rendez-vous auprès de             
Mr MASSON, profiter d’un petit verre de l’amitié offert par l’assurance porteuse de l’offre. 
 

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 29 OCTOBRE 2019 
Renseignements auprès de Pierre-Jean MASSON au 06 47 12 72 74 
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NATURA 2000 

 
Le  15 mai, au Foyer Socioéducatif, Claude DULAMON, Sous-préfète de 
FORBACH BOULAY-MOSELLE, a présidé le 1er comité de pilotage pour 

le lancement de la démarche d’élaboration du document d’objectifs 
(« DOCOB ») du site NATURA 2000 s’étendant sur onze communes, de 

BAUDRECOURT à REMILLY. 

Ces deux éléments recèlent une faune et 
une flore particulière. IRIS CONSEIL,          
cabinet d’études, a présenté le déroule-
ment du projet aux participants : représen-
tants de l’État, leurs services, élus, parte-
naires et utilisateurs. « L’importance de la 
construction d’un document d’objectifs au 
vu de la richesse du territoire élargi, le site 
empiète sur trois arrondissements, et la 
nécessité d’accomplir un travail ensemble 
avec la participation de la population », a 
insisté Claude DULAMON. 

Réseau européen, NATURA 2000 œuvre pour la préservation de la biodiversité : ce nouveau site 
porte sur les secteurs halophiles (à forte concentration de sel) et les prairies humides de la vallée 
de la Nied. Les prairies humides sont reconnaissables, mais les couches argileuses contenant du 
sel sont difficilement décelables pour le profane. 

La vallée de la Nied française compte 737 hectares dont 200 hectares de prairies. Dix plantes sont 
protégées en Lorraine, dont une à l’échelle nationale, la laîche à épis d’orge. Des espèces             
animales telles que le castor et l’agrion de Mercure, une variété de libellules, sont les témoins 
de la qualité de l’eau et de leur milieu. 
Dans la vallée de la Nied, deux types de prairies cohabitent, celles à usage agricole et les prairies 
halophiles, qui sont des prés-salés. Comme la vallée de la Seille, celle de la Nied possède des 
couches géologiques contenant des épaisseurs de sels. L’eau infiltrée qui remonte à la surface est 
salée ! Ces prés-salés à l’intérieur des terres sont exceptionnels. Seules la Lorraine et l’Auvergne 
en possèdent en France ! 

Des scientifiques arpenteront le site pour recenser 
les habitats (comme le lit mineur de la Nied, les 
friches herbacées humides et les prairies), les  
espèces végétales (aster maritime, jonc de               
Gérard, stellaire des marais) et animales. Courlis 
cendré et râle d’eau des genêts pour les oiseaux, 
triton crêté pour les amphibiens, castor, ainsi que 
les reptiles, insectes et mammifères. 
Le mardi 12 juin une réunion publique s’est tenue 
à REMILLY permettant une information la plus 
large possible. 

Préserver la biodiversité touche tous les       
publics, en particulier, les exploitants agricoles 
dont les terrains jouxtent les zones sensibles. 
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PARTICIPATION CITOYENNE 

 

Le 29 mai les habitants de HERNY étaient 
invités à une réunion d’information, en             
présence du Lieutenant Cyril RODANGE de 
la Gendarmerie de FAULQUEMONT, sur la 
mise en place du dispositif « Participation 
Citoyenne ». A l’issue de cette présentation 
une dizaine de personnes présentes s’est 
spontanément engagée pour devenir 
« référents ».  

 
Le 13 novembre Madame Claude DULAMON sous-préfète, le  Capitaine Jean Michel GORLETTY 
de la gendarmerie de BOULAY et les maires de FLETRANGE, ARRIANCE et HERNY ont apposé 
leur signature au bas d’un « Protocole de Participation Citoyenne » en présence des référents 
volontaires des 3 villages. 
 
Ce document précise les modalités de mise en œuvre, sur chaque commune, d’un dispositif             
consistant à associer la population à la sécurité de son propre environnement, en lien avec la 
Gendarmerie Nationale, sans prétendre s’y substituer. 
 
La connaissance, par la population, de son territoire et des phénomènes de délinquance suscep-
tibles de s’y produire, permet le développement de ce mode d’action innovant, dénommé 
« Participation Citoyenne ». Le maire choisit, dans ce but, des référents volontaires, sentinelles 
attentives de la vie de leur quartier, qui recueillent auprès des habitants tout élément pouvant         
intéresser les services de la Gendarmerie Nationale pour lutter contre les cambriolages. 
Des réunions d’échanges et de retour d’expérience seront organisées régulièrement. 
 
L’engagement volontaire des habitants du village 
 
Pour devenir référent, il faut faire acte de candidature auprès de la Mairie et signer un 
« engagement du citoyen volontaire », qui sera soumis à la validation de la Préfecture. 
 
Un référent s’engage à : 
 
 Relever tout fait anormal relevé dans son quartier (présence anormale, inhabituelle ou                    

persistante de véhicules) 
 Surveiller, avec son accord, le bien d’un voisin absent pour une période donnée 
 Diffuser des conseils préventifs pour lutter contre la délinquance d’appropriation et de dégrada-

tions 
 Etre à l’écoute des victimes (de cambriolage ou de vol) et des personnes vulnérables (âgées 

ou isolées) de son voisinage 
 
Il est rappelé que, quelque soit la situation à laquelle il peut être confronté, le référent se doit d’agir 
de manière citoyenne. Son action ne se substitue aucunement à celle de la Gendarmerie et sa 
fonction ne lui donne aucune prérogative de police. 
 
Une signalétique appropriée : 
 
Avec l’accord du Procureur de la République, la Municipali-
té implante aux entrées du village, une signalétique              
informant les personnes mal intentionnées qu’elles                 
pénètrent dans un secteur où les résidents sont particulière-
ment vigilants et signalent aux forces de sécurité toute           
situation qu’ils jugent anormale. 
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DEPART EN RETRAITE 

Le 19 juin se tenait le dernier conseil d’école de l’année mais 
c’était surtout le dernier pour Hélène HAUSER, Directrice de 
l’école maternelle. 
 

En 24 ans d’enseignement à HERNY, Hélène a vu passer prés de 600 
élèves. L’heure de la retraite à sonné pour elle ! 
 

C’est au foyer socioéducatif que ses collègues, membres de l’associa-
tion des parents d’élèves et maires du RPI se sont réunis pour fêter cet 
événement. Après un discours très émouvant d’Hélène s’en est suivi un 
pot de l’amitié ou chacun a conversé dans une ambiance très                    
chaleureuse et conviviale. Valérie PERRIN prendra la relève comme 
Directrice. 
 

 
Le 6 juillet une délégation de la municipalité s’est rendue chez             
Isabelle STARCK pour lui rendre hommage à l’occasion de son dé-
part à la retraite.  
Isabelle a passé toute sa carrière au service des enfants, d’abord 
comme assistante maternelle puis ces quinze dernières années, en tant 
qu’agent d’entretien à l’école primaire et au foyer socioéducatif. 
 

Isabelle a toujours été d’une disponibilité et d’une efficacité extraordi-
naires au service de la commune et donc indirectement au service de 
tous les habitants. Elle est passionnée par les livres et les fleurs. 
 

Afin de la remercier pour toutes ces années consacrées à la collectivité, la Commune lui a offert 
les cadeaux d’usage en lui souhaitant une belle et longue retraite. Elle est remplacée dans ses 
fonctions par Myriam MARQUE. 
 
Moment très émouvant et festif, vendredi 28 septembre au foyer socioéducatif pour fêter le 
départ de Martine SENSER, Secrétaire de Mairie et de Brigitte MANGEOT, Agent Spécialisé 
des Ecoles Maternelles (ATSEM). Toutes les deux ont fait valoir leur droit à une retraite 
bien méritée.  
 

C’est en présence du Conseil Municipal, des employés communaux, des enseignantes et de près 
d’une centaine de personnes qui avaient répondu à l’invitation de la municipalité que le maire,   
Michel HOMBOURGER a prononcé l’éloge de celle qui l’a accompagné pendant plusieurs années 
au service de la commune.  

 

Martine a débuté sa carrière dans une agence bancaire en 1974, au bout de 5 ans elle suspend 
ses activités professionnelles pour élever ses deux filles. En 1983 elle prend le secrétariat du 
Syndicat Forestier et en 1995, celui de la mairie. Ému, le maire a souligné sa difficulté à se                 
séparer de Martine, sa connaissance des dossiers, ses relations privilégiées avec les administrés, 

en ont fait un personnage devenu indispensable ; pour-
tant… le départ est acté et Laurence LADAIQUE, la 
remplaçante, est déjà en place. 
 

Ensuite Dominique LEROND, 1er Adjoint à pris la parole 
pour retracer la carrière de Brigitte qui a intégré l’école 
maternelle en 1993, elle seconde l’enseignante qui 
s’occupe des petits, elle aide au lavage des mains, au 
passage aux toilettes, aux activités, prépare le matériel, 
nettoie… toujours avec le sourire ! Elle est remplacée 
dans ses fonctions par Madeleine MARTINS. 
 
Au nom de la Commune, le maire a offert un coffret  

cadeau aux jeunes retraitées et des bouquets de fleurs. Un cocktail, offert par la Municipalité vint 
clore cette cérémonie. 
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AMITER 

INAUGURATION 

LA FIBRE 

Le 21 août, François LAVERGNE, Vice Président du Conseil 
Départemental de la Moselle, a signé avec le Maire une              
convention protocolaire pour la mise en sécurité de la traversée 
du village au niveau de la RD 910. Celle-ci acte d’une part 
10 000 € de subvention au titre de l’AMITER (Aide Mosellane à 
l’Investissement dans les Territoires Ruraux) et d’autre part              
l’engagement de la Commune à lancer les travaux en  2018. 
 
La traversée sera ponctuée par trois dispositifs nécessitant une 
vitesse réduite.  

 À l’entrée ouest du village, un plateau surélevé, imposant une limitation de vitesse à 30km/h, 
sera posé à la hauteur du croisement de l’impasse d’Hernicourt. 

 Devant la mairie, un feu innovant sera installé : appelé « feu récompense » : ce feu tricolore 
passe au vert si l’automobiliste respecte la vitesse autorisée et le véhicule n’aura pas à marquer 
l’arrêt. Le feu rouge sanctionnera la vitesse excessive. 

 À la sortie est du village, dans le virage vers MANY, une signalétique au sol maintiendra la            
vigilance du conducteur. 

Le dimanche 2 septembre les deux sites dédiés au sport et aux  
jeux ont été officiellement inaugurés. 
Quelques habitants du village, des représentants des autorités 
locales et des communes voisines ont répondu à l’invitation de 
la Municipalité  pour l’inauguration du city stade et de l’aire de 
jeux. 
 

Michel HOMBOURGER a déclaré : « Ces surfaces multisports 
sont des outils pour créer et entretenir, à travers le sport, le lien 
social. Ce sont de réels lieux de vie ».  
François LAVERGNE, Président du DUF a ajouté : ‹‹ Les équi-
pements collectifs témoignent de la politique du District pour le 
bien-être des populations et marquent la solidarité entre les 
communes quelle que soit leur taille ». 

 

Un tournoi de football à cinq joueurs organisé par le Comité des Fêtes a mobilisé joueurs et             
spectateurs toute la journée. 

CAHIER DE DOLEANCES 

Avec près d’un an de retard, elle est enfin arrivée, ou presque car les habitations situées rue de 
Vatimont, donc les plus proches du NRO, sont encore en cours de déploiement. !!! 
A ce jour Moselle Fibre est incapable de nous fournir des explications justifiant ce retard. En fait 
nous ne sommes pas surpris car ce problème est le reflet de l’ensemble de ce chantier qui a fait 
preuve plus d’amateurisme que de professionnalisme. 
La mairie, l’agence postale, l’accueil périscolaire et les écoles seront connectés à la fibre mi-janvier. 

Le Gouvernement tente d’apaiser le mouvement des Gilets Jaunes par le lancement d’une grande 
concertation nationale. Les maires en sont les pivots en devenant les « porteurs de la République 
sur le terrain… ». C’est la raison pour laquelle un cahier a été mis en place à la mairie dans lequel 
les habitants peuvent, jusqu’à fin janvier, y consigner leurs doléances sur les conséquences de la 
situation nationale actuelle. 
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COMMUNE NOUVELLE 

TRAVAUX RD910 

INCIVILITES 

Depuis octobre 2017, six communes de notre territoire (ARRIANCE, HAN SUR NIED, HERNY, 
VATIMONT, VITTONCOURT et VOIMHAUT) se sont réunies régulièrement afin de réaliser                  
ensemble une étude sur l’opportunité de créer une commune nouvelle. 
L’objectif final de cette étude était de mesurer les avantages et les inconvénients d’un tel                   
mouvement, en toute transparence et d’apporter un éclairage sur les enjeux à venir. 
Deux réunions d’information avec les conseillers municipaux des 6 communes ont été organisées 
et ont permis d’affiner le projet. 
 

Mais au milieu de l’été les communes de VOIMHAUT et VITTONCOURT se sont retirées du projet 
suivi en septembre par VATIMONT et en octobre par ARRIANCE, mettant fin définitivement à ce 
mariage. Les raisons évoquées sont multiples (Les administrés ne sont pas prêts à partager les 
moyens, trop attachés à l’existant, la peur de récupérer les dettes des autres communes, un              
découpage géographique inadéquat, une absence de perspective financière, un calendrier trop 
serré avec obligation de s’engager pour la fin 2018 en sachant que la majorité des maires en place 
ne repartiront pas pour un nouveau mandat municipal). 
Malgré tout une dernière réunion s’est tenue avec les 4 communes du RPI afin d’aller au bout de 
l’étude financière. 

La traversée du village a été refaite à neuf en enrobés pour le plus grand plaisir de tous les usa-
gers. Un plateau surélevé au droit de l’impasse HERNICOURT vient compléter ces travaux. Ceux 
concernant la sortie côté MANY ont été interrompus à cause de la météo. Les feux tricolores sont 
installés mais ne seront mis en service qu’à partir du 15 janvier (retard liés à une restructuration au 
sein de l’entreprise TP COLLE et délivrance du CONSUEL). Les passages piétons ont été peints 
provisoirement afin d’assurer la sécurité mais l’axe central de la chaussée, sur préconisations de 
l’U.T.T., n’a pas été peint. D’après les services de la voirie, il a été constaté qu'une traversée d'ag-
glomération, sans axe médian matérialisé, incitait les usagers à davantage de prudence. !!!. 

Il semblerait que l’article paru dans le bulletin communal 2015 qui était une réflexion sur le civisme 
et les incivilités n’ai pas été lu ou compris par tout le monde. En effet, cette année 2018 a été riche 
en dégradations sur les infrastructures communales mais également ponctuée par des actions                   
« imbéciles » qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques si la vigilance de certains élus 
n’avait pas été à la hauteur. 
 

Tous ces méfaits sont assimilés à des délits pouvant faire l’objet de fortes amendes et même des 
peines de prison. A chaque événement, un dépôt de plainte est effectif auprès de la gendarmerie 
de Faulquemont qui a effectué des relevés d’ADN  et d’empreintes qui seront un jour payants. 
 

Toutes ces dégradations et ces actes de malveillance représentent une charge importante pour la 
collectivité (plusieurs milliers d’euros) et les réparations sont en grande partie financées par le  
portefeuille de tous par le biais de vos impôts. A méditer… 
Mais que faire face à un tel fléau ? Les élus sont démunis de moyens, la collectivité est tenue de 
procéder aux réparations et faute de coupables identifiés de les financer ; mais par quels 
moyens ?  
 

Tout le monde sait que les communes sont appauvries suite aux baisses des dotations de l’Etat, il 
ne reste guère que les revenus liés à la fiscalité locale pour faire rentrer de l’argent. Une augmen-
tation des taux d’imposition est donc à envisager, de cette façon tout le monde paiera pour réparer 
les bêtises de quelques garnements du village (cela s’apparente à une mutualisation de la 
charge). Devons nous procéder à l’installation de caméras de surveillance comme dans certaines 
agglomérations, instaurer un « couvre-feu » pour les enfants mineurs……. ? Cela représente            
également un coût pour la collectivité. 
 

Parents prenez donc vos responsabilités en surveillant vos enfants c’est l’intérêt de tous 
faute de quoi nous, nous prendrons les nôtres. 
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Divertissement 
MOTS CROISES 

HORIZONTALEMENT 
I. Garde-corps. II. Un symbole du compagnon maçon. 
Morceau de squelette. III. Mastic. Précède Noël. IV. Une pièce 
quasi indispensable pour une maison bioclimatique. C’est moi 
qui parle. V. Publiai. Se jette dans l’Adriatique. VI. Château de 
poupe. Nanoseconde. VII. L’Equateur en ligne. Affluent de la 
Seine. VIII. Rapport en maths. Voie publique. IX. Entoure la 
cité médiévale. X. Abrita une manufacture et une école 
normale. Aigre. 
 

VERTICALEMENT 
1. Positions dominantes en architecture. 2. Ouvrage d’art. 
Négation. 3. Pupitre. Vieille technique de télécommunication. 
4. Europe abrégée. Bâtiment de peintres. 5. Strontium. 
L’OTAN outre-Atlantique. C'est-à-dire que c’est du latin. 6. 
Héritage du passé. 7. Imagina. Au milieu du menu. 8. Pierre de 
construction. 9. Domine les fortifications. 10. Villa romaine à 
Tivoli. Une famille d’architectes allemands. 

L’énigme du fermier 
 

Un fermier envoie son fils au marché avec 100 €. 
Avec ces 100 €, le fils doit acheter cent animaux. 
Il doit revenir à la ferme avec les cent animaux et il lui 
faut dépenser les 100 € au complet. 
Indices : un poussin coûte 50 cts, un cochon 5 € et un 
bœuf 10 €. 
Le fils doit acheter au moins un animal de chaque es-
pèce. 
Question : Combien le fils aura-t-il de poussins, de 
cochons et de bœufs ? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I                     

II                     

III                     

IV                     

V                     

VI                     

VII                     

VIII                     

IX                     

X                     

      CASSE TETE 

1             4   

  5             2 

    9 2 6     5   

5         1 6     

        9 8       

      6 2   7     

3   4     5   8   

            9 7   

9               3 
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ACHATS ET TRAVAUX REALISES EN 2018 

Un tableau récapitulatif résumant les principales dépenses (travaux et achats). 
Montants exprimés TTC. 

L’ensemble des travaux et achats réalisés représente une dépense d’environ 119 00 € 
Montant des subventions : 57 000 € - Fonds propres : 62 000 € 

TRAVAUX D'ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX 

DEKOTIS (sécurisation des classes maternelles) 1 550 € 

Subvention DETR 2 845 € BARDOT (portier vidéo pour les écoles et périscolaire) 3 168 € 

FS METALLIER (sécurisation cour de l’école) 2 110 € 

FERMDOORS (porte de garage du presbytère) 2 252 €     

FOURNIRESTO (armoire réfrigérée au FSE) 1 938 € 
Subv. Comité des Fêtes  

Subv. Comité Gestion FSE 
540 €  
540 € 

DEPHI (produits entretien pour écoles + mairie + FSE) 1 368 €     

DEKOTIS (remplacement deux portes école maternelle) 7 560 € Subvention DETR 3 150 € 

Total dépenses : 19 946 € Total recettes : 7 075 € 

Reste à payer sur fonds propres : 12 871 € 

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS 

ATELIER DES TALENTS (7 tontes + 2 fleurissements) 9 042 € 

 Pas de subventions 0 € 
LA CANOPEE (élagage Rue Principale) 2 160 € 

SERVILOC (2 balayages) 1 154 € 

SCHOUMACHER SLTP (entretien poteaux incendie) 1 591 € 

Total dépenses : 13 947 € Total recettes : 0 € 

Reste à payer sur fonds propres : 13 947 € 

AMENAGEMENT RUE PRINCIPALE (bilan provisoire) 

TP COLLE (terrassement, enrobés, feux tricolores,…) 77 294 € Amendes de Police 17 390 € 

URM (alimentation électrique des feux tricolores) 933 € AMITER 7 500 € 

REPUBLICAIN LORRAIN (publicité A.O.) 402 € DAC 25 000 € 

Total dépenses : 78 629 € Total recettes : 49 890 € 

Reste à payer sur fonds propres : 28 739 € 

DEMATERIALISATION 

BERGER LEVRAULT (prestataire - logiciel) 2 255 € Sub. Syndicat Forestier 575 € 

Total dépenses : 2 255 € Total recettes : 575 € 

Reste à payer sur fonds propres : 1 680 € 

CREATION D'UN OSSUAIRE (travaux achevés en 2018) 

METZINGER (pose de 2 caveaux + plaque en granit) 4 130 € Pas de subventions 0 € 

Total dépenses : 4 130 € Total recettes : 0 € 

Reste à payer sur fonds propres : 4 130 € 
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PROJETS 2019 

SECURISATION ENTREE DU VILLAGE COTE ARRIANCE 
 

Le virage sur la RD74 en venant d’ARRIANCE est particulièrement dangereux (aucune visibilité, route 
étroite, passage d'engins agricoles et bus scolaires). Afin de sécuriser ce secteur la commune a               
missionné SNCF-Gares et Connexions pour réaliser une étude de faisabilité comprenant : la création de 
places de stationnement et dépose minute devant la gare, reprise du virage et élargissement de la 
chaussée. Coût de l’étude de faisabilité : 2 000 € HT. 
 

REMISE EN PEINTURE DE LA CLASSE MATERNELLE DE LA PETITE SECTION 
 

Les classes de moyenne et grande section ont été repeintes ces dernières années. Celle des petits le 
sera cette année. L’ensemble des travaux sera réalisé par l’entreprise DECOFREM de FREMERY. 
Coût des travaux: 3 800 € TTC. 
 

CREATION D'UN CHEMIN PIETONNIER 
 

Ces travaux, initialement prévus en 2018, seront réalisés début 2019. Ce chemin piétonnier de 1.50m 
de largeur, recouvert en schiste permettra de relier en toute sécurité le lotissement à l'étang de loisirs. Il 
sera réalisé par l’entreprise LALLEMENT de HERNY . 
Coût des travaux: 12 350 € TTC – Montant total des subventions : 7 245 €. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Pour la 3ème année consécutive, la commune a sollicité l’Etat pour l’obtention d’une subvention en vu de 
rénover une partie de son  éclairage public. 62 lanternes vétustes sont à remplacer par des luminaires 
de type LED équipés de DRIVER programmable permettant un abaissement de puissance jusqu'à 50% 
sur une plage horaire à définir. L’économie annuelle représente 72% de la consommation soit 3 600 €. 
Coût estimé des travaux: 33 800 € TTC – Montant de la subvention demandée : 14 100 €. 
 

REMISE EN ETAT DE LA CLOTURE AUX ABORDS DE L’AIRE DE JEUX 
 

La clôture située entre l’aire de jeux et le parking a été entièrement vandalisée par une bande de jeunes 
délinquants du village. Il est envisagé de poser une clôture rigide en espérant que cette fois-ci ces 
jeunes seront un peu plus respectueux du mobilier urbain. Ces travaux seront réalisés par l’Entreprise 
BAILLARD de HERNY. Coût des travaux: 1 560 € TTC. 
 

ACHAT D’UNE TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE 
 

Notre tondeuse débroussailleuse a rendu l’âme. Outil indispensable pour entretenir les espaces verts, 
une nouvelle tondeuse sera commandée chez ROYER de HERNY, qui en assurera également                 
l’entretien. Coût de l’investissement: 1 578 € TTC. 
 

SECURISATION DE L’ACCES A L’AGENCE POSTALE ET A LA MAIRIE 
 

Afin de sécuriser l’accès à la mairie et l’agence postale un portier vidéo sera installé à l’entrée du              
bâtiment. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BARDOT de HERNY. Cette installation sera             
totalement financée par la CDPPT (Commission Départementale de Présence Postale Territoriale). 
Coût des travaux: 4 179  € TTC. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Il est également prévu de procéder à la réfection localisée des enrobés sur deux portions de rue du  
village. Le premier secteur : Rue du Gué sur un linéaire de 175 ml entre le stop RD 910 et la dernière 
habitation. Le second secteur : Rue de la Grand’Haie sur un linéaire de 70 ml entre la rue de Seutry et 
le premier croisement. 
Coût estimé des travaux: 35 000 € TTC pour la rue du Gué et 10 500 € TTC pour la rue de la 
Grand’Haie. 
 

ACHAT D’UNE AUTO-LAVEUSE 
 

L’auto-laveuse du FSE est hors service. Une étude est en cours pour la remplacer et contracter un  
contrat d’entretien. Coût de l’investissement: 4 000 € TTC. 
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MARDIS RECREATIFS 

Nos après midi récréatifs 2018 ont été les mêmes tout au long des 
semaines. 
 

Toujours des rencontres conviviales avec des fous rires qui se             
déclenchent et se communiquent rapidement. 
 

Des éclats de voix se font entendre soit pour exprimer de la simple 
bonne humeur ou alors soit pour saluer un coup de maitre inatten-
du. 
 
 

Comme d’habitude on n’a 
pas manqué de chanter et 
de fêter les anniversaires. 
 

Début décembre nous nous 
sommes tous retrouvés           
autour d’un bon repas pour 
la plus grande joie de tous. 

Montant de la Cotisation Annuelle 10,00 € 

Nombre d’adhérents 62 dont 45 à jour de cotisation 

Dépenses de l’année 776,81 € 

Recettes de l’année 658,39 € 

Cérémonie du 6 août 
Sonnerie aux morts et minute de silence 

 

Le Comité remercie très chaleureusement Manon DUCHAUX  
qui  porte  fièrement  le  drapeau et qui se charge du recou-
vrement des cotisations depuis plusieurs années. Pour les 
retardataires, un dernier passage sera effectué fin décembre 
ou début janvier, merci de lui réserver un bon accueil. 

 

A mettre également à l’honneur les personnes anonymes qui ponctuellement fleurissent le                
Monument aux Morts et les ouvriers communaux qui taillent les arbustes et nettoient les abords. 
 

Contact : Dominique LEROND 
Tél : 06.87.11.22.02 / 03.87.01.01.06 - Mail : dominique.lerond@sfr.fr 

A EUX LA GLOIRE A NOUS LE SOUVENIR 

Souvenir Français / Mardis Récréatifs 
SOUVENIR FRANCAIS 

Le Comité en quelques chiffres 
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La salle communale a été louée à 18 reprises au cours de l’année. Les recettes encaissées par la 
commune s’élèvent à 3 240 €uros. 
 
La salle a également été mise à disposition gracieusement 16 fois pour le fonctionnement des            
associations, des écoles et de la bibliothèque. Le périscolaire quant à lui l’utilise au quotidien. 
 
 

Tarif des locations : 

BILAN SIMPLIFIE 2018 – Comptes arrêtés au 13/12/2018 

POSTES DEPENSES RECETTES RESULTATS 

Gaz 174.80 €     

Eau 535.37 €     

Equipement 540.00 €     

Divers 517.12 € 458.00 €   

Frais bancaires 87.80 €     

TOTAUX 1 854.99 € 458.00 € - 1 396.99 € 

  SALLE SALLE + CUISINE 

  Montant 
location 

Montant 
des arrhes 

Montant 
  location 

Montant 
des arrhes 

LA JOURNEE (lundi à samedi) – Clefs remises la veille à partir de 19h00 au lendemain 8h00 

Résident Herny 100,00 € 50,00 € 140,00 € 70,00 € 

Non résident Herny 160,00 € 80,00 € 220,00 € 110,00 € 

LE DIMANCHE – Clefs remises le samedi à partir de 14h00 au lundi 8h00 

Résident Herny 100,00 € 50,00 € 140,00 € 70,00 € 

Non résident Herny 160,00 € 80,00 € 220,00 € 110,00 € 

LE WEEK END ou 2 JOURS CONSECUTIFS – Clefs remises J-1 (19h00) à J+2 (8h00) 

Résident Herny 150,00 € 75,00 € 210,00 € 105,00 € 

Non résident Herny 240,00 € 120,00 € 330,00 € 110,00 € 

OBSEQUES – Clefs remises le jour même à partir de 8h00 à 18h00 

Résident Herny Gratuit 

Non résident Herny 100,00 € 

LIVRET 9 932.93 € 

CAISSE 63.74 € 

CCP 227.58 € 

TOTAL 10 274.25 € 

Cette année l’association a participé au financement 
d’un nouveau réfrigérateur  à hauteur de 540 €uros. 

BILAN DES LOCATIONS DE L’ANNEE 2018 

 Pour toute information ou réservation veuillez contacter Valérie DUCHAUX – 03.87.01.01.32 

Foyer Socio-Educatif 
COMITE DE GESTION 
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B UL L ETIN  D ’IN FOR MATI O N S C O MMUN AL ES  

ENSEMBLE VOCAL ARC-EN-CIEL 

«Chanter me détend », « on retrouve les copines » ou « on s'en fait de nouvelles », « ça 
soigne tout », « on vit des moments forts » disent les choristes, venus par curiosité au            

départ puis par amour du chant ou par passion. 
 

Dans la bonne humeur, durant une heure et demie de répétition, on travaille avec rigueur pour  
donner le meilleur de soi-même et participer à la beauté de la création collective, faire battre le 
cœur de notre chœur. 
 

Si vous vous dites : « Ce n'est pas pour moi, j'ai peur de chanter faux !», sachez que « chanter 
juste », c'est simplement savoir se servir de l'instrument qui s'appelle le corps et ça s'apprend ! 
 
Les bienfaits : 
 

Le chant libère des endorphines, les hormones du plaisir. Il libère les tensions et les tracas aussi ! 
En faisant travailler une centaine de muscles, notamment du visage, il vous assure un lifting gratuit, 
en somme ! 
On apprend à avoir confiance en soi, on améliore sa respiration, on partage des émotions. 
 
Repas des anciens du 18 février 

 
 

Week-end chantant à VIGY le 12 mai 
 

Le 12 mai le Chœur Régional de Lorraine a organisé  son premier week
-end chantant à VIGY.  
Pendant 3 jours 150 choristes ont appris six chansons sous la direction 
de deux chefs de chœur (Florian MARTINET et Marc-André CARON). 
L’apprentissage, uniquement collectif, s’est terminé par une aubade 
gratuite le dimanche après midi. 
 

Michèle, Mireille et Martine, toutes les 3, membres de l’ensemble Arc 
En Ciel, ont participé à cette belle aventure musicale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concert de Noël 
23 décembre 
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Vie Associative 
CONSEIL DE FABRIQUE 

La Choucroute 
 

Merci pour tous les participants à ce bon repas préparé par 
Julien BRICK. 
Cette manifestation a rapporté un bénéfice de 1 600 € et les 
enveloppes pour le chauffage 2 365 €. 
La gagnante du panier garni proposé par Natacha PICHON 
est Nicole HEIP de THICOURT. 
 

 
Travaux réalisés en 2018 
 

Nettoyage du jardin presbytéral, remise en état de l’entrée de 
l’église par la société VIVANCOS. 
Merci à tous ceux qui œuvrent dans le silence pour que notre 
si beau monument reste en bon état (fleurissement, nettoyage 
et préparation des messes). 
 
Ci-joint quelques photos de la choucroute et de la crèche de Noël.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un petit rappel de l’histoire de notre saint protecteur de HERNY : 
Saint Etienne  
 
Étienne figure sur la liste des sept diacres ordonnés par les Apôtres 
pour le service de la communauté des premiers fidèles. 

Chargés spécialement du service des tables pour permettre à Pierre et à ses compagnons de 
s'adonner plus exclusivement à la prière et à la prédication, les circonstances amenèrent les 
diacres à annoncer, eux aussi, la Bonne Nouvelle du salut. Luc nous a rapporté le long discours 
qu'Étienne adresse aux membres du tribunal devant lequel il avait été traduit.  
Avec la force et le courage des anciens prophètes, il dénonça l'obstination de ses juges et l'endur-
cissement de leur cœur, qui les empêchaient de reconnaître en Jésus-Christ le Messie annoncé. 
Puis, rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel; il vit alors la gloire de Dieu et Jésus-
Christ debout à la droite du Père. Il dit sa vision, ce qui le fit passer pour blasphémateur et signa 
son arrêt de mort.  

Liste des Membres 

Jéromie BARTHELEMY, Présidente 

Bernard MANGEOT, Trésorier 

Anne CORTESI, Secrétaire 

Julien BRICK, Membre 

André DOYEN, Membre 

Sébastien DOUVIER, Archiprêtre de la Communauté 

Père MICHEL, Prêtre Coopérateur 

Pour toutes questions concernant 
l’organisation des messes vous 

pouvez consulter le site suivant : 
 

 www.archi-faulquemont.fr 
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COMITE DES FETES 

FETE PATRONALE 
 
La traditionnelle fête patronale s’est déroulée du                
vendredi 3 au lundi 6 août. 
 
Le Vendredi a vu l’ouverture de la fête avec le début du 
concours de quilles ainsi que le tournoi de belote et tarot. 
La bière était encore une fois mise à l’honneur avec             
dégustation, avec modération, de plusieurs sortes             
différentes. 

 
Le samedi était réservé à la traditionnelle soirée loto spéciale bons d’achat, accompagnés d’un 
gros lot et de nombreux autres lots de valeur. 
Le dimanche, à partir de 6h00, brocante et vide greniers se sont installés le long de la route de 
Vatimont. 
 

Dès 12h00, nos deux accordéonistes attitrés, accompagnés de 
bénévoles motivés ont commencé la tournée des rubans à            
travers tout le village. Visite très attendue par de nombreux           
habitants. 
 
A partir de 16h00, un thé dansant gratuit animé par l’orchestre 
EL DELICADO à permis à certains d’exercer leur talent sur la 
piste… 
 
Le lundi, à l’issue de la messe pour les défunts de la paroisse, le Souvenir Français associé au          
Comité des fêtes, a invité ses adhérents ainsi que toute la population à un dépôt de gerbes au            
monument aux morts suivi d’un vin d’honneur. 

 
Le soir, finale des quilles avec remise des prix aux champions du 
week-end.  
 
Durant ces 4 jours, manèges, stands, auto-scooters, quilles et 
restaurations diverses ont permis aux petits et grands de passer 
un agréable week-end. 
 
 

ART FLORAL 
 

Depuis 3 ans déjà, entre 20 et 30 personnes viennent environ une fois par mois 
pratiquer l’art floral et apprendre à mettre le végétal en valeur à travers                    
différentes techniques. 
 
Lors de cours collectifs dispensés par Elodie, ils confectionnent des bouquets et 
autres compositions qu’ils remmènent avec eux.  

 
 
 
THEATRE 
 
Courant avril, une comédie hilarante « Evasion garantie » s’est jouée à la salle des fêtes par la 
compagnie des Mots Zélés de Faulquemont. Peu de spectateurs se sont déplacés, mais ceux              
présents ont eu la joie d’assister à une pièce où les acteurs traversaient des situations comiques, 
burlesques et pleines d’humour. 
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COMITE DES FETES 

HERNY’S CUP 
 
La première édition du tournoi de foot s’est déroulée le 2 septembre lors de 
l’inauguration du city-stade en présence de nombreux élus et représentants 
d’administrations locales. 
 
 
 
 

Cette manifestation a regroupé une cinquan-
taine de joueurs venus s’affronter dans la 
bonne humeur et passer une agréable journée 
longue et fatigante pour tous. 

 
 
 
 
 
SPECTACLE DE MAGIE 
 
Fin octobre, nous avons eu le plaisir d’organiser un           
spectacle de magie présenté par Lord Martin, Illusionniste 
mosellan de grande renommée. Après un repas                    
confectionné et servis par les bénévoles du comité, les 
spectateurs ont pu se torturer les méninges pour essayer 
de comprendre les tours de magie réalisés avec humour 
et excentricité par l’artiste. 
 
 
CARDIO KICK-BOXING 
 
Cette saison rassemble autour de Virginie, notre nouvelle coach, plus d’une vingtaine de personnes 
aux séances du mardi et du jeudi soir. 
 

Ce sport alliant un entrainement cardio à 
des mouvements issus de différents 
sports de combat, tonifie les muscles de 
tout le corps, améliore l’endurance et 
brûle un maximum de calories…                
certaines séances se déroulent au city-
stade quand le beau temps le permet… 

 
 
Enfin, je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui se mobilisent pour permettre 
l’organisation de tous ces temps forts. Le comité des fêtes n’existerait pas sans vous… Je remercie 
également les personnes qui se déplacent lors des manifestations, ce qui nous encourage à               
continuer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle année 2019. 

Jean-Marc, Président du Comité des Fêtes de Herny 
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LA BIBLIOTHEQUE 

ETANG ET LOISIRS 

INSOLIVRES 
 

Cette année la bande dessinée s’est invitée à Insolivres pour le 
plaisir des petits et des grands qui n’ont pas manqué ce rendez-
vous… 
 

LIRE EN FETE 
 

A l’occasion de la fin de la grande guerre de 14-18, la bibliothèque a présenté de nombreux            
documents lors d’une journée spéciale centenaire. 
 

HALLOWEEN 
 

Pour la cinquième année consécutive, Halloween a, une fois de plus,              
remporté un vif succès… 
Nous donnons rendez-vous à tous les petits monstres le 31 octobre 2019 
 

NOEL DE MOSELLE 
 

Voilà un facteur bien original… De sa sacoche, il en sort une histoire 
« d’une lettre de l’écureuil à la fourmi ». On aimerait tellement recevoir ce 
genre de courrier !! 
 

ECOLE 
 

Depuis la rentrée, la bibliothèque accueille les écoles de Herny pour un 
moment lecture très apprécié des enfants… 
 

Laurence, Sylvia et Caroline remercient les 260 adhérents de la bi-
bliothèque pour leur contribution au bon fonctionnement des              

différentes activités et vous donnent rendez-vous en 2019 

La saison 2018 a été marquée essentiellement par le manque de moyen afin de réaliser les tra-
vaux nécessaires à la réouverture de la pêche. En effet le niveau de l’étang est très bas et celui-ci 
devrait être curé, des devis ont été réalisés mais ceux-ci restent très élevés !  
 

Néanmoins deux manifestations ont été organisées :  
 

Le 6 mai, et pour la deuxième année consécutive, nous vous proposions la marche du mu-
guet à travers sentiers et bois des alentours. En 2017, pour effectuer un circuit correct nous avions, 
à l'époque, mis en place un pont sur l'Aisne, fait avec des traverses. Hélas, les intempéries de            
l'hiver ont eu raison de cet ouvrage et au printemps, tout était parti avec les eaux ! 
Cette année, avec quelques bonnes volontés, nous avons mis en place une passerelle, plus solide 
qui devrait résister aux aléas de la météo. Vous pouvez, maintenant faire de grandes boucles en 
forêt sans avoir à revenir sur vos pas. 
Environ 80 marcheurs ont fait le déplacement afin de fouler l’un des 4 parcours proposés allant de 3 
à 16 kms, dont l’un praticable en poussette. A l’issue de l’effort fourni, un repas champêtre était pro-
posé, de quoi reprendre des forces! 
 

Le 23 juin, après une balade en tracteur de la 
sorcière avec les enfants présents et sa mise sur le 
bûcher, s’est déroulé le feu de la Saint Jean. Mal-
heureusement cet évènement ne sera pas réitéré 
en 2019. Cette décision fait suite, d’une part aux      
nombreux dépôts sauvages de matériaux non com-
bustibles ou non adaptés à un feu éphémère 
(panneaux de carrelages, ferrailles, tronc entier,…) 
et d’autre part à la faible mobilisation des habitants 
du village. 
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HERNYTHON 

La 18ème édition du HERNYTHON s’est déroulée le vendredi 7            
Décembre 2018. Comme depuis plusieurs années, nous avons mis 
à contribution les élèves des classes primaires de Herny, Many,      
Arriance et Han-sur-Nied afin de récolter des piles usagées et ainsi 
participer à l’opération  « 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le               
téléthon ».  
Tous les élèves ont récolté environ 250 kg de piles, ce qui permet 
d’augmenter les bénéfices d’environ 80 €… 
 
La traditionnelle marche de l’espoir entre Herny et Arriance a rassemblé une quarantaine de       
participants, bien moins que l’année dernière suite au mauvais temps malheureusement présent. 
Malgré tout, la salle des fêtes s’est remplie pour une dégustation bien méritée de la traditionnelle 
tartiflette, pâtés lorrains et gaufres, le tout fait maison! 

 

Nous remercions encore cha-
leureusement nos bénévoles 
qui ont contribué à la réussite 
de cette soirée, le groupe de 
marcheurs de Rémilly toujours 
présent depuis plusieurs       
années pour accompagner les 
participants de Herny et des 
alentours.

 

Grâce à vous tous, cette année 
nous avons reversé 1 655 € à 
l’AFM Téléthon pour aider à la 
recherche et à la lutte contre 
les maladies rares. 
 

Merci également à nos sponsors qui nous sont fidèles depuis longtemps et sans lesquels rien ne 
serait possible :  

 

Garage Barthélémy (Herny), Commune de Herny, Euro Boucher (Rémilly), Julien Pizza (Arriance), 
Lejeune-Martin (Faulquemont), Magasin Vert (Rémilly), Mercedes-Benz (Forbach), Pini (Rémilly), 

Pro à Pro (Vatimont), Sabine Doumail (Rémilly), Snooze (Luxembourg), Super U (Rémilly), 
Transchmitt (Baudrecourt) et UEM (Metz).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle édition du Hernython. 

1 pile = 1 don 
De l’énergie pour 

le Téléthon ! 



Dans chaque village, la Saint-Nicolas est, certes, de tradition, mais elle rencontre des difficultés : 
baisse des budgets et démobilisation des enfants à tel point que nous hésitions de réitérer cet            
événement. Au cours de rencontres, les maires et adjoints des 4 communes du RPI ont décidé de 
mener une action commune. 
 

Tous les enfants âgés de 0 à 10 ans habi-
tants les 4 communes (soit environ 180) ont 
reçu une invitation personnelle. 
Peggy de HAN était chargée du spectacle et 
Martine d’ARRIANCE des achats pour les  
sachets de friandises.  
 
 

Parents et enfants ont répondu massivement à l’invitation des 4 municipalités pour un spectacle 
inédit de la Compagnie « Lézarts Vivants » qui s’est déroulé au foyer socioéducatif à HERNY. 
 

AU PAYS DE NOEL est un spectacle musical dédié à la magie et la féérie de Noël. Il mènera 
petits et grands enfants au cœur du Pays de Noël ! Interactif et festif, ce spectacle de cinéma-

théâtre mêle effets audiovisuels, chansons et théâtre. 
 
L'HISTOIRE : Au Pays de Noël, tous les 
lutins s’activent dans la grande fabrique. 
Dans quelques jours, le traîneau du Père 
Noël doit décoller ! Tout s’annonce bien ... 
jusqu’à l’arrivée de TROPH, le neveu du 
Père Noël, tout droit venu du Pôle Sud.  
 

TROPH adore les cadeaux. Alors, quand il 
entre dans la fabrique et découvre la ma-
chine à jouets, il n’en croit pas ses yeux. 
A la première occasion, il se glisse aux  

ccommandes et fabrique des dizaines, des 
centaines de cadeaux et BOUM ! Tous les voyants clignotent et s'affolent. Plus rien ne fonctionne. 
Que faire ? Sans elle, les lutins ne peuvent pas fabriquer les derniers cadeaux. Espérons qu’avec 
l’aide des enfants présents dans la salle, ils trouveront une solution ... à temps ! 
 
Après le spectacle les plus petits ont reçu un présent du Saint Nicolas. L’après-midi s’est terminé 
dans la bonne humeur autour d’un goûter. 

Spectacle de Fin d’Année 

Directeur de la Publication : Michel HOMBOURGER 
Rédaction : Sarah BRICK – Michel HOMBOURGER 
Comité de Contrôle : Commission d’Information 
Réalisation : Société REPRO-GRAPHIC de METZ 



DERNIERE MINUTE 

2018 UNE ANNEE MARQUEE PAR DES ACTIONS DE VANDALISME EN TOUS GENRES 
 

Quelques exemples : 

 Feu volontaire de pneumatiques sur la place de l’église. 

 Dégradations sur l’aire de jeux à l’arrière du presbytère avec destruction totale de la clôture. 

 Insultes et menaces verbales à l’encontre du voisinage de cette même aire de jeux. 

 Intrusion par effraction dans les sous-sols de la mairie et destruction  de plusieurs extincteurs. 

 Intrusion  par effraction dans le vestiaire du terrain de football, une vitre brisée et une porte 

endommagée. 

 Vol d’un container à ordures ménagères à la salle polyvalente, abandonné ou laissé 

volontairement au milieu de la RD 910 à hauteur du garage Citroën. 

 Un touret  de câble électrique en bois placé volontairement en travers de la route à hauteur 

du vestiaire du terrain de football. 

 Intrusion  dans une maison en cours de réhabilitation suite à un incendie... 

 

Les événements qui se sont produits dans la nuit du 30 au 31/12/2018 nous conduisent à faire ce 

petit ajout à notre bulletin communal. Les graffitis découverts le 31 au matin cachaient en réalité   

un acte  bien plus grave. En effet, les agents communaux ont découvert à leur retour de congés que 

la cave du bâtiment mairie - école avait été à nouveau visitée par des individus (dont un au moins de 

petite taille) qui se sont introduits dans le local chaufferie et qui n'ont rien trouvé de mieux que d'y 

allumer un feu à proximité de la citerne à fuel (5000 litres).  

Par chance et dans un éclair de lucidité, ces voyous ont eu le réflexe d'utiliser un extincteur pour 

éteindre le début d'incendie (extincteur qui avait heureusement  été épargné lors de leur précédente 

intrusion). 

D'un simple délit à l'origine, nous sommes maintenant confrontés à un acte criminel avec 

circonstances aggravantes du fait de l'occupation du bâtiment par des locataires qui auraient pu périr 

si l'incendie s'était développé. Ce crime ne doit pas rester impuni, tout est mis en œuvre pour 

appréhender les coupables, les prélèvements effectués devraient s'avérer payants et les sanctions 

seront à la hauteur des actes commis. 

Pour mémoire, si les coupables sont mineurs, ce sont bien les parents qui sont pénalement 

responsables des actes de leurs enfants; qui que vous soyez, ne laissez plus vos garnements divaguer 

dans les rues après 22h00 et adopter enfin une attitude de parents responsables en leur inculquant 

les bonnes manières et les règles minimales du savoir vivre. 

Nous jouons actuellement au chat et à la souris, mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas dans 

une bande dessinée et ce n'est pas forcement la souris qui gagnera; si les diverses mises en garde ne 

suffisent pas ou ne vous sensibilisent pas, je vous invite à méditer les paroles d'une célèbre chanson 

de Johnny HALLYDAY intitulée « Le Pénitencier » 

 

Le nombre, la fréquence et la récurrence de ces actes d’incivilité nous amènent à engager certaines 

démarches pour préserver le bien-être et la quiétude de nos administrés. 



Outre notre implication quotidienne sur le terrain pour essayer de gérer au mieux les situations     

conflictuelles auxquelles nous sommes de plus en plus exposés et une collaboration étroite avec les 

services de la Gendarmerie, nous sommes aujourd’hui amenés à solliciter votre participation. 

Aussi, nous invitons tout un chacun à se manifester auprès de la Mairie pour signaler tout 

comportement ou tout acte de vandalisme dont il pourrait être témoin.  

Nous vous demandons de ne pas intervenir vous-même mais de relever tout élément distinctif con-

cernant les individus impliqués et éventuellement les véhicules utilisés par ces derniers (modèles, 

plaques d’immatriculations, etc…), et nous vous rappelons que nos échanges resteront évidemment 

strictement confidentiels. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous assurons que nous cherchons à agir dans 

l’intérêt de tous. 

L’équipe municipale 

 

 

 

 

 

 

 

 


