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Madame, Monsieur,
L'année 2016 aura été pour tous les Français ponctuée de deux épreuves dans sa chair et dans
ses valeurs. Je suis fier de savoir qu'au sein de notre commune, vous avez fait preuve de
fraternité et porté bien haut les couleurs de la liberté et de l'égalité pour tous.
Toute l'équipe municipale et moi-même avons toujours défendu la sécurité de chacun et le bien
vivre ensemble. Toutes les réalisations de cette année et tous les projets que nous avons pour
l'année prochaine ont pour but la préservation du cadre de vie et du bien-vivre pour tous,
l’entretien du patrimoine et le maintien des services.
Au fil des pages de ce bulletin, la municipalité vous relate les travaux qui ont été réalisés ou
engagés au cours de cette année 2016. Les associations vous informent sur leurs activités et les
nombreuses manifestations qu'elles organisent.
Un petit rappel des principaux travaux réalisés en 2016 :






Mise en service complète de l’assainissement du village,
Aménagement et requalification de la rue de l’Etang,
Travaux de voirie du lotissement avant rétrocession à la commune,
Création d’un chemin piéton vers le terrain de football,
Remplacement de la chaudière du bâtiment école-mairie.

En 2017, nous subirons une fois encore la baisse des dotations de l’état. Une fois de plus nous
devrons redoubler de vigilance dans la gestion du budget, être attentifs aux dépenses de
fonctionnement et avoir une politique d’investissement utile et mesurée. Nous conduirons un
certain nombre d’investissements avec toujours un regard sur les conséquences de leur
financement à moyen et long termes. Les principaux projets :







Poursuite des travaux d’accessibilité au FSE,
Aménagement d’une aire de jeux à l’arrière du presbytère,
Réhabilitation de l’aire multisport à l’arrière du vestiaire de football,
Création d’un ossuaire,
Sécurisation des écoles et de la traversée du village,
Mise en œuvre de la fibre optique.

Je tiens également à remercier toutes les associations et leurs bénévoles qui offrent un éventail
d'activités et de manifestations qui font la renommée de notre commune et participent bien
évidemment à son dynamisme. N’hésitez pas à les rejoindre, cela récompensera leur
dévouement.
Il me reste, au nom du Conseil Municipal, à vous souhaiter très chaleureusement tous mes
meilleurs vœux pour 2017, santé, bonheur, solidarité et réussite dans vos projets pour vous
même et toutes celles et tous ceux que vous aimez.






















COMPTE ADMINISTRATIF 2015
ANNEE SCOLAIRE – ETAT CIVIL
PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS
LES ECOLES
INFORMATIONS COMMUNALES
CAMPAGNE DE RECENSEMENT
DIVERTISSEMENT
ACHATS ET TRAVAUX 2016
LES PROJETS 2017
DUREE DE CONSERVATION DE VOS
DOCUMENTS
SOUVENIR FRANÇAIS
FOYER SOCIO EDUCATIF
COMITE DES FETES
CONSEIL DE FABRIQUE
MARDIS RECREATIFS - POMPIERS
ENSEMBLE VOCAL ARC-EN-CIEL
ETANG ET LOISIRS
LA BIBLIOTHEQUE
HERNYTHON
L’ARBRE DE NOEL

2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28

Le compte administratif 2015 a été voté le 18 mars 2016 et s’établit de la façon suivante :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

(1) CHARGES A CARACTERE GENERAL
(2) CHARGES DE PERSONNEL
(3) CHARGES DE GESTION COURANTE
(4) CHARGES FINANCIERES ET EXCEPT.

132 894,22 €
84 481,23 €
28 732,47 €
3 162,97 €

(1) PRODUITS DES SERVICES & DOMAINE
(2) IMPOTS & TAXES
(3) DOTATONS, SUBVENTIONS
(4) PROD. DE GESTION COURANTE
(5) PRODUITS EXCEPTIONNELS
(6) RESULTAT REPORTE EXERCICE 2014

TOTAL DEPENSES

249 270,89 €

TOTAL RECETTES

41 965,81 €
86 618,89 €
108 914,93 €
72 263,83 €
10 398,85 €
132 434,93 €
452 597,24 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
(1) REMBOURSEMENT D'EMPRUNT
(2) DEPENSES D'EQUIPEMENT
(3) REPORT DEFICIT 2014

TOTAL DEPENSES

RECETTES
14 362,14 €
79 460,76 €
6 505,43 €

(1) DOTATIONS ET FONDS DIVERS
(2) EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT
(3) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
(4) PLUS-VALUES DE CESSION
(5) IMMOBILISATIONS DIVERSES

TOTAL RECETTES

100 328,33 €

17 149,87 €
46 505,43 €
4 985,50 €
711,75 €
258,73 €
69 611,28 €

BUDGET PRIMITIF 2016 ET TAUX DES TROIS TAXES LOCALES
Le Budget Primitif 2016 s’établit de la façon suivante :

 FONCTIONNEMENT : 457 500 € en dépenses et recettes
 INVESTISSEMENT :
454 600 € en dépenses et recettes

Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux des 3 taxes directes locales à savoir :
 Taxe d’habitation : 10.03 % (33 250 €),
 Foncier bâti : 11.33 % (28 590 €),
 Foncier non bâti : 26.59 % (7 065 €).
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ECOLE MATERNELLE
CLASSES DE HERNY
INSTITUTRICE
VATIMONT
HERNY
MAINVILLERS
HAN/NIED
ARRIANCE
MANY
THONVILLE
THICOURT
TOTAL

Petite section
Mme HAUSER
2
8
3
1
1
1
1
1
18

Moyenne section
Mme PERRIN
5
6
2
2
4
5
24

Grande section
Mme DIBLING
2
4
4
5
5
1
21

TOTAL
4
17
13
8
8
6
1
6
63

ECOLES PRIMAIRES
LOCALITE
INSTITUTRICE
CLASSE
HERNY
ARRIANCE
HAN/NIED
VATIMONT
LESSE
VITTONCOURT
TOTAL

HERNY
Mme PIERRARD
CP
CE1
4
6
2
5
4
1
1
11
12

ARRIANCE
Mme SIMONIN
CE1
CE2
CM1
4
1
2
2
3
4
3
4
6
12
5

HAN/NIED
Mme SEGUIN
CM1
CM2
2
4
2
2
5
4
1
4
10
14

TOTAL
21
8
19
20
1
1
70

COLLEGES ET LYCEES




Collège Louis Pasteur de Faulquemont :
Collège Lucien Pougué de Rémilly :
Lycées et collèges de METZ et environs :

15 élèves de HERNY
4 élèves de HERNY
30 élèves de HERNY

ETAT CIVIL
Liste arrêtée au 16.12.2016
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Eléna COURTOIS

26.01.2016

Marcel BOUTON

18.04.2016

Nomack MAYERY

15.02.2016

Georgette LEFEVRE

15.10.2016

Axel GOURDOUX

14.10.2016

Milo REALE

12.11.2016

Aydan BIZE

21.11.2016
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Emmanuel PONCET &
Nathalie MORAINVILLE

27.07.2016
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ACCUEIL DE LOISIRS DE LA TOUSSAINT, DU 24 AU 28 OCTOBRE 2016

Tout au long de cette semaine de centre aéré, nous avons accueilli au total 23 apprentis sorciers.
Parmi eux, seulement 6 baby-sorciers faisaient partie de la tranche d’âge des 3-6ans.
Afin d’accompagner les enfants dans la découverte de leurs pouvoirs magiques, nous
étions une équipe de quatre chamanes confirmés constituée de :




Myriam la responsable du chaudron,
Matéo et Yohann les professeurs ensorceleurs,
et de moi-même, Guillaume le maître enchanteur.

Durant cette session, nous avons tenté de développer les pouvoirs des enfants à travers multiples expériences :
☞ La customisation des citrouilles maléfiques leur a permis de travailler en équipe, de
s’exprimer et d’ajouter chacun sa petite touche personnelle, ainsi qu’une légère découverte
culinaire… Un vrai travail de collaboration ! Les enfants ont pu s’exprimer et donner leurs
avis, car par la suite, nous avons élu la citrouille la plus démoniaque !
☞ La création de Monsieur squelette géant a obligé les enfants à travailler en équipe et à
s’entraider afin d’arriver à un objectif commun : « donner une âme à ce nouveau
compagnon monstrueux… ». Ils ont également pu avoir une première approche de
l’anatomie du corps humain, dans le but de savoir situer quelques membres et os
importants.
☞ La découverte de nouveaux sports comme le Quidditch et l’Ultimate : Ces sports collectifs
« nouveaux » et sans contact ont permis aux enfants de jouer en équipe, de créer des liens
et une cohésion afin d’établir une stratégie pour marquer des points. Les enfants ont pu
s’auto-arbitrer et trouver une solution pour continuer et reprendre le jeu.
☞ La réalisation des goûters de l’horreur : tout au long de la semaine les enfants ont réalisé
des recettes farfelues dans le but d’éveiller leurs découvertes culinaires (pain perdu,
spaghettis au nutella, gâteau au chocolat et au citron…).
La semaine fut également rythmée par la mise en place de plusieurs tours de magie réalisés
par les enfants à l’aide de jeux de cartes, ainsi que plusieurs expériences scientifiques comme
la création du dentifrice d’éléphant, l’explosion coca-mentos, le mélange des couleurs, la
condensation qui colle le verre à l’assiette grâce aux allumettes…
Afin de clôturer cette semaine, les petits sorciers ont mis en place, eux-mêmes, une kermesse
magique.
Par petit groupe, ils ont dans un premier temps schématisé leurs stands et mis en place les
règles pour y participer.
Plusieurs ateliers adaptés sur le thème des « apprentis sorciers » ont donc été mis en place
(chamboule tout, lancer dans les cerceaux, tours de magie, parcours d’adresse et de
motricité, jeux de mémoire visuelle, devinettes sensorielles avec goût, odorat et toucher…).
Les enfants ainsi que les parents vagabondaient entre ces différents stands afin de pouvoir
récolter des points et de pouvoir donc s’offrir différents lots (goûters, boissons, bonbons,
jouets, figurines, livres…). Il y en avait pour tout le monde !!
Toute l’équipe d’animation, ainsi que les enfants je l’espère…, ont passé une excellente semaine dans l’ensemble, nous avons pu
observer des enfants souriants, volontaires et dynamiques, qui ont fait de cette semaine une belle expérience remplie de bons
souvenirs…
A bientôt pour de nouvelles aventures…
(N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.herny.fr rubrique : services/périscolaire)
VIOLIER Guillaume, Responsable du Périscolaire.
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24 MARS - LA CHASSE AUX OŒUFS
Les enfants de l’école maternelle se sont retrouvés dans la cour pour partir à
la conquête des oeufs en chocolat disséminés en maints endroits. Au signal
du départ, les enfants ont disputé un véritable sprint.
Après une chasse minutieuse, tous les oeufs ont été rassemblés pour être
distribués ensuite équitablement et garnir le panier de Pâques réalisé en
classe.

19 MAI - SORTIE A LA FERME PEDAGOGIQUE DE MARIEMBOURG A GUEBLING
Les classes des Petits et des Moyens sont allées visiter la ferme de MARIEMBOURG à
GUEBLING.
Les élèves ont d’abord été chaleureusement accueillis par Marie et Cathy qui leur
ont offert un délicieux goûter. Ensuite les enfants sont partis à la découverte des
animaux de la ferme. Ils ont pu les nourrir, les caresser et même porter un petit
agneau qui venait de naître.
Un chien de berger (Border Collie) leur a fait une superbe démonstration avec le
troupeau de moutons.
Les 5 sens ont été en éveil toute la journée. Les enfants sont rentrés fatigués
mais avec plein de merveilleux souvenirs !

24 MAI - LES ABEILLES
Une apicultrice du rucher-école du Syndicat des Apiculteurs de METZ
et environs est venue à l’école de HERNY pour partager sa passion
pour le monde fascinant des abeilles et transmettre son savoir-faire.
Les enfants ont découvert l’équipement de l’apiculteur et l’univers
captivant des abeilles.
Grâce à une petite ruche ils ont pu les observer et repérer la reine et
les faux-bourdons.
Ils ont également appris qu’il est très important de les protéger.

6 DECEMBRE - ST NICOLAS
Saint Nicolas, accompagné du Père Fouettard, est venu rendre visite aux élèves de HERNY, de la petite section au CP/ CE1. Il a été
accueilli par des chants et des danses. Il s’est rendu ensuite dans chaque classe pour distribuer des friandises et échanger
quelques mots avec les enfants.
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

Téléphone : 03.87.01.01.23 – Fax : 03.87.01.03.11
mairie.herny@wanadoo.fr - www.herny.fr
SECRETARIAT DE MAIRIE
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Secrétaire de Mairie
Agent Postal Communal
Martine SENSER
Nadine FORET
HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
17h00 – 20h00
10h00 – 11h45
11h00 – 12h00
10h00 – 11h45
11h00 – 12h00
10h00 – 11h45
11h00 – 12h00
10h00 – 11h45
09h00 – 10h45

 Agent d’Entretien :
Isabelle STARCK
 Agent Spécialisé des écoles maternelles :
Brigitte MANGEOT
Nicole SOHIER
 Employé Communal :
Thierry JACOB
 Accompagnatrice de bus :
Mme MALACHE
(Han sur Nied)
 Correspondante du Républicain Lorrain :
Emilie EIFFES (06.88.34.16.43)

BRIOCHE DE L’AMITIE
Les membres de l’AFAEI (ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE AUX PERSONNES AYANT UN HANDICAP) tiennent à remercier la Municipalité et tous les
habitants de HERNY pour l’intérêt qu’ils ont porté à cette opération.
Ils expriment également toute leur reconnaissance à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés.
Leur investissement bénévole et leur dévouement ont permis de collecter la somme de 243 €.
Ces fonds ainsi recueillis seront affectés à l’aménagement de nouveaux locaux pour les ESAT (ETABLISSEMENTS ET
SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL SUR LE SECTEUR) d’ALTVILLER et SAINT AVOLD.
Un grand merci pour vos dons.

ARBRES - LA BONNE TAILLE POUR RESTER EN BONS TERMES
De nombreux textes réglementent la taille des haies et des arbres dans le respect du voisinage.
Quelques Rappels :
Distances : La loi indique que les arbres, arbustes et arbrisseaux
dont la hauteur dépasse 2 mètres doivent être plantés à plus de 2
mètres de la ligne de séparation des deux propriétés. Les
plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres doivent,
quant à elles, être implantées au moins à 50 cm de cette ligne.
Votre voisin ne respecte pas ces distances ?
Vous avez le droit d’exiger qu’il arrache ou qu’il
réduise la hauteur des arbres plantés trop près
des limites de votre propriété.
Entretien et élagage : Tout propriétaire est tenu
de couper les branches des arbres qui dépassent
chez son voisin, au niveau de la limite
séparative. Le voisin n’a pas le droit de couper
lui-même les branches qui dépassent. Mais il a le
droit d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite
séparatrice, même si l’élagage risque de provoquer la mort de
l’arbre.
Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage
sont à la charge du locataire. L’obligation de la taille d’une haie
peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette
dernière durant une période propice.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des
plantations du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les
fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Droit au soleil : Si les racines de vos arbres détériorent les
revêtements de sol du voisin ou son chemin d’accès, il peut vous
imposer de faire cesser ces nuisances et demander réparation.
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Pareillement, le voisin peut imposer de réduire les nuisances dans
le cas où les feuilles encombrent les gouttières, des canalisations.
Les pertes d’ensoleillement tout au long de l’année sont
considérées comme des troubles anormaux ou excessifs.
Voies publiques : L’entretien des plantations
plantées en limite de voie publique est à la
charge du propriétaire, dont la responsabilité
est engagée en cas d’accident.
Les plantations d’arbres et de haies peuvent
être faites le long des chemins ruraux sans
conditions de distance, sous réserve que
soient respectées les servitudes de visibilité et
les obligations d’élagage. Les plantations
privées existant dans l’emprise du chemin
peuvent être conservées lorsqu’elles ne troublent pas la sureté
ou la commodité du passage.
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des
chemins ruraux doivent être coupées, à la charge des
propriétaires ou des exploitants. Les haies doivent être taillées à
l’aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans les virages, côté
intérieur, les arbres plantés à moins de 4 mètres du bord ne
doivent pas dépasser 3 mètres de hauteur, sur une longueur de
30 mètres de chaque côté de la courbe. Si la plantation borde un
chemin départemental ou une voie communale, le retrait
minimum est de 50 cm à partir de l’alignement. Pour une route
nationale ou départementale, la distance imposée est de 6
mètres pour les arbres, 2 mètres pour les haies.
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PROJET EOLIEN
Fin 2015, la société NORDEX a consulté les
communes de VATIMONT, ARRIANCE et HERNY afin
de présenter son projet éolien.
L’entreprise, spécialisée dans la construction
d’éoliennes, souhaitait installer sur le secteur 4 à 5
éoliennes sur le ban de ARRIANCE et 1 à 2 sur le ban
de HERNY.
Pour ce faire il lui fallait l’aval des collectivités, puis
des propriétaires ou des exploitants agricoles.
En date du 11 décembre 2015, le conseil municipal de
HERNY décide de se donner le temps de la réflexion.
Une réunion d’information sur ce projet s’est tenue à
ARRIANCE le 2 février 2016 en présence des
conseillers municipaux de ARRIANCE et de HERNY, du
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES du DUF et du maire de
VATIMONT.
Monsieur Dauvergne de la société NORDEX a donc
présenté son projet, qui s’inscrit dans les dispositifs européens de production d’énergies renouvelables.
Pendant près de 2 heures il a répondu aux interrogations des élus notamment celles concernant la problématique agricole,
l’impact sur l’habitat, le paysage et les différentes étapes avant la finalisation du projet.
A titre indicatif les retombées financières annuelles pour HERNY étaient estimées, sur la base
d’implantation d’une éolienne de 2.4 MW, à :






Commune de Herny :
700 €
DUF :
15 400 €
Département :
8 800 €
Région :
1 500 €
Etat :
600 €

Des mesures compensatoires et d’accompagnement de 24 000 € (10 000 € x 2.4 MW) devaient
également être versées en une fois.
Quant aux propriétaires des parcelles impactées ils auraient touchés annuellement 7 200 € à répartir
pour moitié entre le propriétaire et l’exploitant.

Pour info, sur le ban de HERNY, les deux éoliennes auraient été implantées sur des terrains privés.
Le 11 février 2016 le Conseil Municipal de ARRIANCE s’est prononcé contre ce projet scellant du même coup le sort de HERNY.
L’implantation d’une ou deux éoliennes à HERNY ne présentait plus aucun intérêt pour la Société NORDEX
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REPAS DES ANCIENS
Les anciens se sont retrouvés, le 21 février, accompagnés des
membres du Conseil Municipal et du CCAS pour un après-midi
convivial qui a débuté comme à l’accoutumée par une
allocution du maire suivi d’un repas concocté et servi par
l’équipe du traiteur David CIRE.
Le tout animé par KIKI, intarissable et
en pleine forme qui a mis l’ambiance
et fait de cette journée un moment
haut en couleurs.
Sketches, chants, ambiance conviviale
et festive, KIKI a un répertoire bien
rempli et sans complexe qui a
dévergondé sans réticence nos
illustres convives. Comme l’année
dernière, chaque dame s’est vue offrir
à la fin du repas un pot de
primevères.

Rendez-vous est pris le 26 février prochain

LA DOYENNE A FETE SES 100 ANS
SAMSON. De cette union naissent trois enfants : Geneviève en
1942, Jean-Luc en 1944 et Claudette en 1946, ainsi que sept
petits-enfants et quatorze arrière-petits-enfants, âgés de 2 à
25 ans.

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, Pauline SAMSON
revient dans sa région natale pour s’installer en 1945 à HERNY.
Elle continue à travailler dans l’agriculture et ainsi à initier sa
famille qui, de génération en génération, perdure dans ce
domaine.
Secrets de longévité
Pauline SAMSON nous révèle ses secrets de longévité :
Pauline SAMSON, née MATHIOTTE, voit le jour le 14 avril 1916
à REMILLY, second enfant d’une fratrie de quatre. Suite au
décès de son père, alors qu’elle est âgée de 13 ans, elle
commence à travailler très jeune à la ferme familiale pour
aider sa mère et sa grand-mère.
Trois enfants
De 1940 à 1945, alors que la MOSELLE est sous l’annexion
Allemande, sa famille est expulsée à DAMAZAN, dans le LOTET-GARONNE. Elle se marie le 2 août 1941 avec Émile
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« boire beaucoup de café au lait, 0 % d’alcool, 0 % de tabac,
et 100 % de travail, qui fait du bien au corps et à l’esprit, mais
également beaucoup de lecture et de télé pour la culture ».
Les membres du conseil municipal, le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale), ainsi que toute la famille, ont accompagné la
nouvelle centenaire pour souffler les bougies et lui ont
souhaité encore de longues et douces années d’existence.
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INAUGURATION GARAGE PEUGEOT
C’est devant un parterre de plusieurs dizaines d’invités que Gérard BARTHELEMY a inauguré
le samedi 22 octobre 2016 l’extension de son garage dédiée à l’enseigne PEUGEOT.
Gérard a tenu à remercier les entreprises qui ont construit ce bâtiment de 91 m², composé
d’un atelier et d’une salle d’exposition.
Il a également remercié tous les collaborateurs, les financeurs, les partenaires PEUGEOT et
tous les visiteurs venus en masse.

Il a ensuite cédé la parole à Michel
HOMBOURGER, Maire de la Commune,
qui l’a remercié pour son invitation.
Après avoir balayé rapidement son
parcours professionnel il l’a félicité et
salué la capacité de cette entreprise à
développer son activité en osant
investir, tenter une nouvelle aventure
et ainsi créer de nouveaux emplois.

Et enfin pour terminer, membres, clients et partenaires se sont ainsi retrouvés autour d’un verre pour célébrer cette
inauguration.

TRAVAUX AUX ABORDS DU DOMAINE PUBLIC
Nombreux sont les propriétaires qui ont, cette année, entrepris de gros
travaux sur leur façade (ravalement, peinture,…) ou sur les abords de leur
maison (création d’escalier, de clôtures, …).
Je tiens à les remercier car d’une certaine manière, ils contribuent à
améliorer le cadre de vie de notre village.
Cependant certains d’entre eux sont un peu moins respectueux de
l’environnement.
Lors de la dernière campagne de curage des 104 avaloirs de la commune,
réalisée par la Société SCORE pour un montant de 531 €, des anomalies
ont été constatées.
6 avaloirs étaient entièrement bouchés par des débris d’enrobés ou de
crépis.
Vous trouverez ci-joint une note d’information concernant ce type de
travaux qui sera remise et signée lors de toute demande de permis de
construire ou de déclaration préalable.
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AFFAIRES SCOLAIRES
Malgré la mobilisation des élus du RPI et des parents d’élèves pour le maintien de l’école de VATIMONT, cette dernière a été
fermée. Avec les conséquences que vous connaissez (Cours multiples à effectifs chargés, à plus long terme : perte d’attractivité
des écoles du secteur, augmentation des dérogations donc augmentation des coûts de fonctionnement et du périscolaire, etc…).
Mme Virginie MUNSTER a rejoint l’école de BECHY. Elle a été remplacée par Valérie PERRIN qui a en charge la moyenne section.
Si cette année nous avons pu maintenir une troisième classe de maternelle avec un effectif de 63 élèves dont 4 dérogations
d’élèves en grande section de MAINVILLERS, la rentrée 2017/2018 verra probablement la fermeture d’une classe avec un nombre
d’enfants estimé à 51.
Il est vrai que depuis quelques années nos classes maternelles font du yoyo sans parvenir à une stabilité des effectifs.
Le nouveau directeur du périscolaire est Guillaume VIOLIER, il remplace Célestine FERRY. Ce service mis en place en 2009 coute
cher à la collectivité (23 814 € pour l’ensemble des 4 communes du RPI). Par contre, parents et élus reconnaissent la qualité du
service qui répond pleinement aux besoins des familles. Nous ferons tout notre possible pour que ce service perdure.

FIBRE OPTIQUE
Le déploiement de la fibre optique sur le DUF débutera début janvier par la mise en place d’un Nœud de Raccordement Optique
(NRO) qui couvrira HERNY et les communes environnantes. Les habitants pourront souscrire à partir de juillet 2017, une offre très
haut débit (THD :>30 mégabits/s) auprès d’un fournisseur internet de leur choix.
La mise en place du THD est un facteur de développement indispensable pour notre secteur. Il devrait permettre une
augmentation de l’attractivité de notre commune tout en gommant les inégalités entre ville et campagne.

TRAVAUX EN IMAGE
A présent quelques photos des différents chantiers 2016.
Pour débuter, l’accès piétons (aux normes PMR) au terrain de football.
Un accès sécurisé pour les piétons et plus particulièrement pour les élèves
du regroupement scolaire.

Les travaux de voirie définitive se finalisent enfin sur le lotissement. Nous espérons qu’ils
attireront de nouveaux propriétaires d’autant plus que le lotisseur a revu à la baisse le prix des
parcelles (7 000 €/are). Je tiens à remercier le DUF et plus particulièrement Mr MARIOTTI pour
l’aide technique qu’ils nous ont apportée lors de ces travaux.

Les travaux rue de l’étang sont pratiquement terminés. 6 parcelles ont été entièrement
viabilisées. Les conditions climatiques n’ont pas permis de faire les enrobés, ils seront réalisés
début janvier. Je remercie tous les riverains pour la patience dont ils ont fait preuve durant la
durée de ce chantier.

HERNY - BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNALES 2016
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SORTIE DU TERRITOIRE
Les autorisations de sortie du territoire (AST) individuelles et
collectives pour les mineurs français voyageant à l’étranger,
sans leurs parents, avaient été supprimées à compter du
er
1 janvier 2013. Toutefois la loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte
contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont
rétabli cette obligation.
Ainsi, le mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité
parentale devra, à partir du 15 janvier 2017, détenir une
autorisation spécifique.
Un arrêté précisera le modèle du formulaire ainsi que la liste
des pièces d’identité admises pour le parent signataire.

Y seront mentionnés :

 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant
mineur autorisé à quitter le territoire ;

 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire
de l’autorité parentale signataire de l’autorisation, la
qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, son
domicile, sa signature ainsi que, le cas échéant, ses
coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ;
 La durée de l’autorisation ; elle ne pourra excéder un an à
compter de la date de signature.
Une fois le formulaire complété et signé, il devra être
accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel
justifiant de l’identité du signataire.

COVOITURAGE VOLONTAIRE ET BENEVOLE
La population de notre village vieillit et nombreux sont ceux qui connaissent des difficultés pour
se déplacer.
La municipalité vous propose donc de recenser des personnes volontaires, titulaires du permis de
conduire, possédant un véhicule et qui seraient à même d’accompagner les moins valides de nos
concitoyens qui désireraient se rendre chez le médecin, à la pharmacie ou pour tout autre acte
administratif.
Les volontaires peuvent dans un premier temps se faire connaitre en mairie ou auprès du maire
et de ses adjoints en précisant leurs disponibilités.

COLLECTE DES VERRES EN CONTAINER
A partir du 1er janvier 2017 le ramassage à domicile du verre est
supprimé.
Le verre sera à déposer dans la bulle de collecte située près de
l’école.
Cette bulle, qui n’a pas supporté le dernier vidage, sera remplacée
début janvier.
Il est également prévu de la déplacer aux abords du terrain de foot à
partir de 2018.

POUR RESPECTER LA TRANQUILLITE DE CHACUN, NOUS
DEMANDONS DE NE RIEN DEPOSER DANS CE CONTAINER
ENTRE 22 HEURES ET 7 HEURES DU MATIN
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Organisé tous les cinq ans dans les communes de
moins de 10 000 habitants, le recensement permet
de connaitre le nombre exact d’habitants d’une
commune.
A HERNY, il sera organisé par la commune et par
l’institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) du

19 janvier au 18 février 2017.

Il s’agit d’une opération très importante car le nombre d’habitants a de très nombreuses conséquences:
☞ Pour l’Etat : il permet de définir les politiques publiques nationales en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux,
maisons de retraite, etc…)
☞ Pour notre commune : il permet notamment de calculer le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée
par l’Etat et le montant de la Dotation d’Aménagement Communautaire (DAC) versée par le DUF, le nombre de conseillers
municipaux, les modes de scrutin applicables, et beaucoup d’autres choses encore…
☞ Pour les Entreprises et les associations : il permet d’ouvrir de nouveaux commerces, de construire de nouveaux logements et
mieux répondre aux besoins de la population.
C’est la raison pour laquelle votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un
devoir civique, utile à tous.
Recruté par la mairie, soumis au secret professionnel et muni
d’une carte tricolore avec photographie, l’agent recenseur va
visiter chaque foyer de HERNY entre le 19 janvier et le 18
février 2017. Aujourd’hui, le recensement peut se faire sur
internet via un identifiant de connexion et un mot de passe
qui vous seront remis par l’agent recenseur. Si vous ne pouvez
ou ne souhaitez pas répondre via internet, l’agent recenseur
vous donnera un questionnaire papier, une feuille de
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a de
personnes vivant au foyer. Il conviendra d’un rendez-vous
avec vous afin de récupérer ces documents remplis.

L’agent recenseur, désigné par le Conseil Municipal, qui
passera dans chaque foyer est :

Marie Pierre IRTHUM
(Tél : 03 87 01 01 89).

Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi.

EVOLUTION DE LA POPULATION
ANNEE
2013
2007
1999
1990
1982
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NB D’HABITANTS
477
461
394
412
436
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MOTS CROISES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

HORIZONTALEMENT

10

I

I. Jeux de société. II. Un livre qu’on parcoure de A à Z. III. Impériale récompense.
Premier ministre israélien. IV. Vieille armée. Obscurcir. V. Tubes de salle de bain.
Accompagne le diplôme. VI. Dégaza. Futur réserviste. VII. Erbium. Légume qui
pousse dans la terre et qu’on récolte parfois sous la glace. VIII. Chose peu
commune. Rengaine. IX. Immérité. Tous à Rome. X. Perdues. Terminaison.

II
III
IV
V
VI

VERTICALEMENT

VII

1. Gros œuvre … ou grand œuvre, c’est selon. 2. Surchargé. La troupe des sans
grade. 3. Héros avisé de la guerre de Troie. Défunte Allemagne. 4. Les orgues de
Staline, en abrégé. Bambocheur. 5. Monte en l’air (et y reste). 6. Devant la Vierge.
Os de vertébré. 7. Pied de vers. Coutumes. 8. Bourgeoisie révolutionnaire. 9.
Grand lac. Maladie de l’oreille. 10. Activité où excellait Louis XVI.

VIII
IX
X

SUDOKU
8

3
4

8

6

6

5

1

2
3

VIRGULE, DIT-IL !

8
6

8

5
7
3

4
2

9
4

1

9

9

7

8

5

Il était une fois un linguiste distingué qui, devant son auditoire,
rappelait exemple à l’appui, toute l’importance de la virgule.
Sur ce sujet je ne résiste pas à la tentation de vous raconter cette
authentique histoire.
C’est un nouvel instituteur tout jeune qui débarque dans une école de
campagne. Le maire, voulant voir de quel bois le bonhomme était fait,
demanda à assister à son premier cours, lequel justement parlait du
bon usage de la virgule.
Sonne l’heure de la récré. Les enfants sortent en piaillant, le maire
s’approche de l’instit.
- « C’est bien, dit l’élu, Mais… »
Il y avait un « mais ». Le maire avait trouvé qu’une demi-heure sur la
seule petite virgule, c’était un peu long.
-« Mais Monsieur le Maire, c’est quelque chose de fondamental la
ponctuation, se défendit l’enseignant. Tenez, allez au tableau et
écrivez... »
Et il fit écrire les deux phrases suivantes :

POUR TIREURS D’ELITE
Sur cette cible, on n’ajoute pas les points des zones
touchées, mais on les multiplie. Comment peut-on,
avec 3 flèches, totaliser 561 point ?

☞
☞

Le maire dit : l’instituteur est un imbécile.
Le maire, dit l’instituteur, est un imbécile.
Alors ! Sans importance la virgule ?

Une poule sort de son poulailler et dit :
« Brrr, quel froid de canard. »
Un canard qui passe lui répond :
« Ne m’en parlez pas, j’ai la chair de poule »

ARITHMETIQUE
Démontrer que 509 = 10
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Un tableau récapitulatif résumant les principales dépenses
(Travaux et Achats).
Montants exprimés TTC.
REFECTION TOITURE ET ENDUITS LOCAL DE RANGEMENT COMMUNAL
Entreprise José MARTINS
TOTAL DEPENSES

14 915 €

Subventions Comité FSE
Subventions Comité des Fêtes
14 915 € Total Recettes
Reste à payer sur fonds propres : 6 615 €

4 150 €
4 150 €
8 300 €

36 614 €

Subventions Amendes de Police
Subventions DETR
Subventions Réserve Parlementaire
36 614 € Total Recettes
Reste à payer sur fonds propres : 15 175 €

7 688 €
10 251 €
1 500 €
19 439 €

28 699 € Subventions FSIL
28 699 € Total Recettes
Reste à payer sur fonds propres : 17 939 €

10 760 €
10 760 €

ACCES PIETONS VERS TERRAIN DE FOOTBALL
Entreprise TP COLLE

TOTAL DEPENSES

REMPLACEMENT CHAUDIERE MAIRIE
Entreprise BARDOT
TOTAL DEPENSES

TRAVAUX D’ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX
Entreprise MARTINS (2 fenêtres au FSE)
2 997 €
Entreprise BARDOT (chauffage logement)
2 026 €
Entreprise DEKOTIS (2 portes à l’ancienne
4 000 €
poste)
Subventions Comité FSE (fenêtres)
Société MEQUISA (2 sèche-mains au FSE)
1 072 €
Entreprise ACTY CARRELAGE (logement)
1 210 €
Entreprise SMTPF (éclairage)
1 194 €
TOTAL DEPENSES
12 499 € Total Recettes
Reste à payer sur fonds propres : 11 249 €

1 250 €

1 250 €

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS Y COMPRIS BALAYAGE
Jardins de Morhange (7 tontes)
Société SERVILOC (2 balayages)
Société La CANOPEE (élagage)
TOTAL DEPENSES

9 071 €
1 154 €
Pas de subventions
1 440 €
11 665 € Total Recettes
Reste à payer sur fonds propres : 11 665 €

0€

REMPLACEMENT ABRI BUS
Entreprise BAILLARD
TOTAL DEPENSES

3 325 € Assurance GROUPAMA
3 325 € Total Recettes
Reste à payer sur fonds propres : 0 €

3 325 €
3 325 €

AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION RUE DE L’ETANG (Travaux en cours)
Entreprise SMTPF
Maitrise d’œuvre + Huissier
Géomètre + Notaire
TOTAL DEPENSES

100 500 € Subventions du Département
10 500 € Subventions de la Région
6 600 € Subventions du DUF
117 600 € Total Recettes
Reste à payer sur fonds propres : 52 370 €

15 000 €
18 230 €
32 000 €
65 230 €

L’ensemble des travaux et achats réalisés représente une dépense d’environ 223 000 €
Montant des subventions : 108 000 € - Fonds propres : 115 000 €
HERNY - BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNALES 2016
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ACCESSIBILITE DU FOYER SOCIO EDUCATIF
Lors de la remise de l’Ad’AP (AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME) la Commune s’est engagée à mettre en conformité l’accès au FSE
en 2016. Les principaux travaux concernent la création d’un emplacement réservé aux PMR (PERSONNES A MOBILITE REDUITE), aux
abords du FSE, et le repositionnement des accessoires dans les toilettes.
Coût estimé des travaux : 4 000 € HT.
TRAVAUX SUR LES CLOCHES DE L’EGLISE
Suite à l’inspection du clocher réalisée par la Société BODET il est prévu de remplacer un battant et un baudrier sur 2 cloches.
Une partie de ces travaux sera financée par le conseil de fabrique.
Coût estimé des travaux : 3 200 € HT.
REMPLACEMENT DE 2 FENETRES DE TOITURE - CUISINE DU FSE
Les 2 fenêtres de toiture situées dans la cuisine du FSE présentent des signes de fatigue et ne sont plus étanches. Elles seront
remplacées. Une partie de ces travaux sera financée par le comité de gestion du FSE.
Coût estimé des travaux : 3 000 € HT.
AMENAGEMENT AIRE DE JEUX A L’ARRIERE DU PRESBYTERE
Une petite aire de jeux, située à l’arrière du presbytère, sera aménagée pour les petits (table de ping-pong, balançoire, terrain
de boules, …). Les parents pourront les surveiller en toute sécurité.
Coût estimé des travaux : 10 000 € HT.
REHABILITATION DE L’AIRE MULTI-SPORT.
L’accès piéton au terrain de foot étant réalisé, nous envisageons à présent de réhabiliter l’ancienne aire de sport située à
l’arrière du vestiaire.
Coût estimé des travaux : 25 000 € HT.
CREATION D’UN OSSUAIRE
Comme l’impose la réglementation, il est donc prévu d’installer un ossuaire composé d’un caveau à 2 cases, l’ensemble sera
recouvert d’une dalle en granit.
Coût estimé des travaux : 5 000 € HT.
SECURISATION DE LA
VILLAGE SUR LA RD 910

TRAVERSEE

DU

Comme précisé lors de la réunion du CM en
date du 22 juillet 2016 la Commune a
missionné MATEC (2 052 €) pour une étude
de sécurisation de la traversée du village. La
solution proposée en avant-projet est reprise
ci-contre et sera naturellement à peaufiner.
Coût estimé des travaux : 90 000 € HT.
SECURISATION DES ECOLES
Pour faire suite au passage de la commission
de sécurité réalisée par l’éducation nationale
il a été décidé d’installer un portier vidéo et
une clôture sécurisée dans la cour de l’école.
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
étant actualisé au risque terroriste, la Commune a sollicité une subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR).
Coût estimé des travaux : 7 000 € HT.
HERNY - BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNALES 2016
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TYPE DE DOCUMENT

DUREE DE CONSERVATION

PRECISIONS

ASSURANCE
Quittances, avis d'échéance, courriers de
résiliation, preuves du règlement
Contrat
Relevé d'information automobile

Date du document + 2 ans
Durée du contrat + 2 ans
Permanente

Assurance-vie

10 ans

Dommages corporels

10 ans
VEHICULE

PV pour amende forfaitaire

3 ans

Factures (achat, réparation...)
Certificat d'examen du permis de conduire

Durée de conservation du
véhicule
4 mois

Ce délai s'applique dès que vous avez connaissance du
contrat en tant que bénéficiaire de l'assurance-vie.

Si le Trésor public n'a rien fait pour obtenir le paiement
de l'amende 3 ans après sa notification, vous devez plus
rien.
+ 2 ans en cas de revente (vice caché)
+ jusqu'à réception du permis

BANQUE
Chèques à encaisser

1 an et 8 jours

Passé ce délai, le chèque ne peut plus être encaissé mais
la dette reste due.

Contrat de prêt (immobilier et consommation)
et autres justificatifs

2 ans

À partir de la dernière échéance

Relevés de compte, talons de chèque

5 ans

Un débit frauduleux peut être contesté dans un délai
maximum de 18 mois.

FAMILLE

Avis de versement d'allocations familiales

5 ans

Jugement de divorce, jugement d'adoption

Permanente

Certaines procédures nécessitent un acte d'état civil
récent.
Vous avez 2 ans pour agir si vous n'avez pas touché le
bon montant.
La Caisse d'allocations familiales a également 2 ans
pour se faire rembourser un trop perçu. Ce délai passe à
5 ans en cas de fraude de votre part.
En cas de perte, une copie est fournie par le tribunal.

Acte de reconnaissance d'un enfant
Contrat de mariage (documents relatifs aux
biens apportés ou acquis lors du mariage par
donation ou legs)

Permanente

La mairie peut vous en délivrer une copie.

Permanente

En cas de perte du contrat de mariage, vous devez vous
adresser au notaire qui l'a établi.

Livret de famille

Permanente

En cas de perte, un duplicata peut être obtenu à la
mairie.

Actes d'état civil (copies intégrales et extraits)

Permanente

LOGEMENT
Factures d'électricité et de gaz

5 ans

Factures d'eau

5 ans

Factures de téléphonie (fixe et mobile) et
internet

1 an

Preuve de restitution de matériel (box)
Factures liées aux travaux
Certificats de ramonage
Attestations d'entretien annuel des chaudières
Titre de propriété
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2 ans (à compter de la
restitution)
10 ans ou 2 ans selon la nature
des travaux
1 an

Votre fournisseur a 2 ans pour réclamer un paiement.
Pour réclamer un paiement, votre fournisseur a :
4 ans (fournisseur public),
2 ans (fournisseur privé).

Gros-œuvre : 10 ans
Petits travaux (fenêtres par exemple) : 2 ans

2 ans
Permanente
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TYPE DE DOCUMENT

DUREE DE CONSERVATION

PRECISIONS

LOGEMENT
Preuve du paiement des charges de
copropriété, correspondances avec le syndic,
procès-verbaux des assemblées générales de
copropriété...
Contrat de location, état des lieux, quittances
de loyer
Courrier de révision de loyer
Inventaire du mobilier pour les locations
meublées
Échéance APL

10 ans

Durée de la location + 3 ans
Durée de la location + 1 an
Durée de la location

Ces délais s'appliquent aux logements loués comme
résidence principale (vides ou meublés).
Ce délai s'applique aux logements loués à titre de
résidence principale (vides ou meublés).
Jusqu'à la restitution de l'éventuel dépôt de garantie

2 ans
IMPOTS ET TAXES

Déclarations de revenus et avis d'imposition
sur le revenu
Avis d'impôts locaux (taxe foncière, taxe
d'habitation)
Bulletins de salaire, contrat de travail,
certificats de travail.
Attestation Assedic ou Pôle emploi
Reçu pour solde de tout compte
Échéances allocations chômage
Bulletins de paiement de la pension de retraite
Notes de frais
Carte d'invalidité d'un enfant

Récapitulatif de remboursements d'assurance
maladie et maternité
Carte de mutuelle, demande de
remboursement ...
Ordonnances
Preuves du versement d'indemnités
journalières
Carnet de vaccination, carte de groupe
sanguin, carnet de santé

3 ans

Déclarations de revenus et avis d'imposition sur le
revenu

1 an

Avis d'impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation)

TRAVAIL, CHOMAGE, RETRAITE
Jusqu'à liquidation de la
Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de
retraite
travail.
Jusqu'à obtention de
Attestation Assedic ou Pôle emploi
l'allocation chômage
6 mois
Reçu pour solde de tout compte
3 ans
Permanente
3 ans
Jusqu'à liquidation de la
retraite
SANTE
2 ans
Variable selon l'organisme
1 an minimum

Échéances allocations chômage
Bulletins de paiement de la pension de retraite
Notes de frais
Carte d'invalidité d'un enfant

Délai de reprise du trop-perçu (5 ans en cas de fraude ou
de fausse déclaration)
Voir les délais prévus dans le contrat
3 ans pour la délivrance de lunettes d'une personne de
plus de 16 ans
Pas de délai pour la délivrance d'audioprothèses

Jusqu'à liquidation des droits à
la retraite

Carnet de santé d'un enfant à conserver au moins
jusqu'à sa majorité
Documents utiles en cas de rechute ou d'aggravation de
Certificats, examens médicaux, radiographies
Permanente
l'état de santé
PAPIERS D’UNE PERSONNE DECEDEE
Les délais de conservation des papiers continuent de s'appliquer après le décès du défunt car certains peuvent prouver des dettes ou des
créances transmises aux ayants droit lors de la succession.
Permanente

Le versement de certaines prestations sociales après le décès du bénéficiaire peut faire l'objet d'une action en recouvrement auprès des
ayants droit pendant 5 ans à compter du décès.
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A EUX LA GLOIRE, A NOUS LE SOUVENIR 
Le Souvenir Français a pour vocation de maintenir la mémoire de
tous ceux qui, combattants de la liberté et du droit, sont morts
pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou
étrangers.
Il a pour mission l’entretien des sépultures et des monuments
commémoratifs, l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre
hommage au courage et à la fidélité de tous ces hommes et ces
femmes morts aux champs d’honneur.

DELEGATION
GENERALE DE LA
MOSELLE
COMITE DE HERNY

L’association du Souvenir Français n’est pas pour autant une association du
passé. Chaque jour, ce sont des centaines de bénévoles qui participent à
l’entretien des tombes des soldats « Morts pour la France »
Et puisque l’histoire continue, demain il participera moralement et
matériellement à l’érection d’un monument à la mémoire de tous ceux qui sont
morts en opérations extérieures.

LE COMITE DE HERNY EN QUELQUES CHIFFRES
er

Extrait du rapport annuel transmis à la Délégation Générale de la Moselle et couvrant la période du 1 octobre 2015 au 30
septembre 2016.
Nombre d’adhérents recensés :
70 (dont 55 à jour de cotisation au 30/09/2016).
Recettes de l’exercice :
1 032,94 € (dont 107.94€ pour la quête du 01/11/2015).
Dépenses de l’exercice :
687,62 €

LE FAIT MARQUANT DE L’ANNEE

Cérémonie du Souvenir à HERNY le
8 août 2016
Sonnerie aux morts et minute de
silence devant le Monument aux
Morts.
Dépôt de gerbes par les membres
du Comité des Fêtes et les
représentants du Souvenir Français.
Discours du Président de la section
de Herny.
Moment de convivialité à l’issue de
la cérémonie dans la salle
communale offert par le comité des
fêtes et le souvenir français.

Merci à toutes celles et ceux qui participent, adhèrent à notre association et font surtout honneur à ces trois grands principes
qui sont :
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MEMBRES DU BUREAU :
Michel HOMBOURGER, Président
Alexandre SAMSON, Vice-Président
Dominique LEROND, Trésorier
Sarah BRICK, Secrétaire
Julien BRICK, Assesseur
Jean-Marc PORTENSEIGNE, Assesseur

COMPTES ARRETES AU 30 NOVEMBRE 2016
BILAN SIMPLIFIE 2016
POSTES
GAZ
EAU
ENTRETIEN
EQUIPEMENT
DIVERS
FRAIS BANCAIRES
TOTAUX

DEPENSES
89,90 €
296,18 €
60,47 €
5 422,00 €
407,16 €
29,70 €
6 305,41 €

RECETTES

607,00 €

RESULTATS
- 89,90 €
- 296,18 €
- 60,47 €
- 5 422,00 €
199,84 €

607,00 €

- 5 698,41 €

LES DISPONIBILITES DE L’ASSOCIATION :
 COMPTE CHEQUE : 261,29 €
 LIVRET D’EPARGNE : 13 517,73 €
 CAISSE : 60,94 €

Avec la création du Comité des Fêtes, l’activité du Comité de Gestion du Foyer Socio-Educatif est très réduite. Les fonds
récoltés depuis plusieurs années sont utilisés à présent pour les travaux d’entretien de la salle et ses équipements.

Cette année, 4 150 euros ont été utilisés pour la réhabilitation du local de
rangement route de Vatimont et 1 250 euros pour le changement des deux
fenêtres de toit du foyer (grande salle).
Le changement des deux fenêtres de toit de la cuisine est prévu quant à lui pour
2017.
Le montant des disponibilités du Comité de Gestion étant confortable, les
associations utilisatrices de la salle peuvent faire remonter leurs demandes de
besoins en équipements, celles-ci seront examinées attentivement en réunion
de Comité.

Règlement et tarifs consultables sur le site www.herny.fr
Pour toute réservation veuillez contacter Valérie DUCHAUX – 03.87.01.01.32
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ART FLORAL
L’art floral est un art très complet qui consiste à rassembler des fleurs et du feuillage afin
d’élaborer une création florale d’une élégance et d’un raffinement sans précèdent.
C’est l’expression d’une idée, d’une humeur, d’une envie ou d’un état d’esprit au travers d’une
œuvre quasi sculpturale aussi sublime qu’éphémère.
Venez découvrir les nouvelles techniques de l’art floral dans une atmosphère conviviale et créative
animée par Elodie qui vous fera partager sa passion et son savoir-faire.
Le tarif est de 13 €uros
Les prochains ateliers sont programmés à 14h15
vendredi 20/01, lundi 06/02 et vendredi 17/03
Réservations ou renseignements par téléphone :
Martine HOMBOURGER : 03 87 01 03 75
ou Fabienne LEROND : 03 87 01 01 06

ZUMBA
Chaque jeudi de 18h30 à 19h30, douze licenciées emboitent le
déhanché de Cyndy PETITOT, professeure de Zumba Diplômée
d’Etat, à la salle des fêtes.
La Zumba est un mélange de danse et de fitness accessible à tous,
composé de chorégraphies faciles à suivre et qui sculptent votre
corps au son des derniers hits.
Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses latines
mais aussi de styles variés.
Les bienfaits d’un cours de zumba sont nombreux, notamment pour
celles et ceux qui veulent brûler efficacement quelques calories
dans une ambiance conviviale.
Rejoignez nos adeptes, venez vous dépenser en vous amusant !

Soutien à la ligue contre le cancer du sein « OCTOBRE ROSE »

Le tarif est de 40 €uros par trimestre, soit 120 €uros l’année.
Renseignements par téléphone : Sarah BRICK - 06.15.93.12.44

CARDIO-KICKBOXING
Le cardio kickboxing est un sport très complet, il fait travailler toutes les parties du corps.
C’est une forme de cours collectifs mélangeant l’aérobic à des mouvements de différents sports de combat. Les séances sont
chorégraphiées en musique.
Avec des pratiques empruntées aux arts martiaux et à la boxe, le cardio kickboxing tonifie les muscles et le corps, et travaille
l’endurance cardiovasculaire.
Chaque mardi de 19h30 à 20h30 et chaque jeudi de 20h00 à 21h00, Xavier, ceinture noire de kickboxing, partage sa passion
avec 14 adeptes, à la salle des fêtes.
N’hésitez plus !!! Si vous cherchez une façon de vous défouler tout en gardant la forme, le cardio kickboxing est parfait pour
vous !
Le tarif est de 90 €uros l’année
Renseignements par téléphone : Sarah BRICK - 06.15.93.12.44

Merci aux bénévoles pour l’organisation et la mise en place de ces activités !!
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LA FETE PATRONALE
Le premier week-end d’août, quatre jours de festivités !
C’est toujours un plaisir d’organiser chaque année la traditionnelle fête patronale !
Au programme des réjouissances, attractions foraines pour petits et grands, buvette et un service de restauration qui ont ravi
les papilles de chacun !!

Le coup d’envoi a été donné le vendredi 5 août avec l’inauguration de la fête et du concours de quilles, suivi du concert de la
chorale ARC-EN-CIEL.
La bière était à la fête, vous aviez le choix entre une dizaine de sortes : blondes, blanches ou fruitées !
Le samedi 6 août, nous laissions place au traditionnel Loto qui réunit tous les ans de nombreux joueurs, du plus passionné aux
amis venus passer un moment convivial. Les plus chanceux d’entre eux sont partis gagnants avec plusieurs bons d’achats et
autres lots de valeur.
ème

Le dimanche 7 août et pour la 21 année, avait lieu la brocante qui
réunit chaque année nombre d’exposants.
Nous tenions à ce sujet saluer et remercier Gérald BRUN qui s’en
occupait jusqu’à l’année dernière. Il a laissé place cette année au
sourire de Mme Angélique LECOLIER, qui a géré le placement et
l’installation des brocanteurs dès le lever du jour !
Dans l’après-midi, la bonne humeur était au rendez-vous avec la
traditionnelle tournée des rubans et le thé dansant.
Puis, pour clôturer ce week-end riche en animation, une messe pour
les défunts de la paroisse s’est déroulée le lundi 8 août, à l’issue de
laquelle le Souvenir Français associé au Comité des Fêtes invitait toute
la population à un dépôt de gerbes au monument aux morts ainsi qu’à
un vin d’honneur servi au Foyer Socio-Educatif.
Le soir venu, l’heure de clôturer la fête est arrivée…
Après plus de 40 années Alain VILBOIS, le « requilleur » officiel de la commune de HERNY et
des villages environnants, a fait valoir ses droits à la retraite.
Lors des rampeaux, une « quille » lui a été remise afin de symboliser cet événement ainsi
qu’un petit cadeau offert par le Comité des fêtes en remerciement pour toutes ces années
passées au service de la collectivité.

Alain est encadré par les 3 finalistes de cette année.

Merci aux bénévoles qui contribuent à la réussite de ces moments !!
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MEMBRES DE LA FABRIQUE
Jéromie BARTHELEMY, Présidente
Anne CORTESI, Secrétaire,
Bernard MANGEOT, Trésorier
Jean HANRIOT, Membre
Julien BRICK, Membre
Le Père David CHAUDEY a été remplacé par le Père Sébastien DOUVIER, Archiprêtre des Communautés de FAULQUEMONT et
MORHANGE. Bienvenue à lui !
Cette année les enveloppes ont rapporté la somme de 1 350 €uros.
La choucroute nous a permis de gagner 1 500 €uros.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis si longtemps !

CHOUCROUTE 2016

Le panier garni a été gagné par
Anne-Gaëlle BARTHELEMY

TRAVAUX PREVUS DEBUT D’ANNEE : Restauration d’un baudrier et d’un balancier pour les cloches.
PHOTOS DU 1ER OCTOBRE 1950
Rappel Historique : Les parrains et marraines de ces cloches sont :
☞ Lucie SHEMEL et Berthe WEISS
☞ Julien HEN et Emile FEY
Julia RUPPEL, Céline SIBILLE, Edouard LALLEMENT et Léon CHRISMENT
A vous de retrouver les membres de vos familles

ENIGME : Qui sont donc ces deux enfants de chœur ?
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LES MARDIS RECREATIFS
Les p’tits moments de bonheur et de convivialité font partie des mardis
tout au long de l’année.
On ne manque pas de partager les gâteaux et pas de jaloux : à tour de
rôle on a chacun, un an de plus.
Bonne blague, direz-vous ! Pourtant une différence… au moins deux
d’entre eux, ont changé de dizaine !
Pierre a fêté ses 80 ans et Jeanne ses 90 ans !
Une chose est sûre que ce soit l’un ou l’autre ça ne se voit
pas et les gâteaux étaient bons.

L’AMICALE DES POMPIERS
er

Au 1 décembre, les sapeurs-pompiers de la commune
comptabilisaient 21 interventions.
Elles se déclinent ainsi :
2 feux, 15 secours à personnes, 3 accidents sur la voie publique
ainsi que 2 sorties diverses.
Depuis cette année, il faut noter que la destruction des nids
d’insectes est toujours prise en charge par le département, mais
est devenue payante. Il vous sera demandé 95 euros.
Deux JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers), Mathieu CORTESI et Paul
GAUJOUX continuent leur cursus et pourront intégrer les rangs
d’ici la fin de l’année 2017. Un autre jeune vient de démarrer sa
formation, bienvenue à Jérémy ZAREMBA.
Un message important à signaler, le CENTRE D’INTERVENTION DE HERNY fait APPEL à de nouvelles
recrues. Si vous vous sentez l’âme de donner de votre temps pour apprendre le secourisme, vous
servir d’un défibrillateur, éteindre un incendie et surtout devenir sapeur- pompier, alors on vous
attend.
Pour tous renseignements contacter le chef de centre, le lieutenant Jean-Marie IRTHUM, il saura
vous guider.
Le dernier mot de remerciement sera pour vous, habitants de la commune, pour l’accueil et la générosité lors de la tournée des
calendriers.
Bonne et heureuse année 2017.
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Chaque lundi à 20H00, c'est le plaisir de chanter qui rassemble vingt femmes et six
hommes au foyer de HERNY.
Venus D'ARRAINCOUT, BAUDRECOURT, BEUX, BRULANGE, HERNY, HEMILLY, HOLACOURT,
MAIZEROY, MOYENVIC, SANRY/NIED, SILLY-EN-SAULNOIS, THICOURT et VITTONCOURT pour
donner de la voix pendant 1h30, ils découvrent et apprennent à maîtriser leur
organe dans la bonne humeur.

Que les chansons abordées soient connues ou non, c'est à chaque fois une découverte car l'interprétation par le chœur apporte
toujours un éclairage nouveau sur un « titre » aussi célèbre soit-il.
La richesse de l’harmonie musicale donne du relief à la chanson de variété qui est originellement interprétée par une seule
personne.
A l'image de l'arc-en-ciel, chaque voix est unique et apporte sa couleur pour composer une palette harmonieuse. C'est la
polyphonie.

Les bienfaits que chacun retire de cet exercice ne
sont désormais plus à démontrer.
Chanter ensemble, c'est aussi apprendre à
écouter les autres pour ajuster son chant à celui
des voisins et participer à une production
collective.
Chanter ensemble crée du lien et fait du bien !
La chorale a inauguré la fête du village,
vendredi 5 août...

… et s'est jointe à la chorale paroissiale pour
le traditionnel concert de Noël le 18
décembre.

EVIDEMMENT, CELLES ET CEUX QUI SERAIENT INTERESSES SONT LES BIENVENUS.

HERNY - BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNALES 2016

24

MEMBRES
Julien BRICK, Président
Jean-Marc PORTENSEIGNE, Vice-Président
Stéphane BECKER, Secrétaire
Gérard WURTZ, Trésorier
André DOYEN, Membre
Grégory GERTSCH, Membre
Jean-Marie IRTHUM, Membre
Julien KREBS, Membre
Cédric MAOT, Membre
Alexandre SAMSON, Membre
Fabien ROLLAND, Membre

SAISON 2016
La saison s’est ouverte le 17 avril dernier. En principe, la pêche est ouverte chaque dimanche une semaine sur deux, chaque
pêcheur doit alors s’acquitter de la somme de 5 €uros s’il habite la commune, de 6 €uros s’il n’y réside pas.
Il est possible, pour les plus passionnés d’entre vous, d’acheter un abonnement annuel au tarif de 40 €uros pour les habitants de
HERNY ou de 50 €uros pour les externes. La Pêche est alors ouverte du vendredi soir au dimanche inclus tous les week-ends.
Rappelons que la berge doit rester un endroit propre, le pique nique est autorisé à condition que l’emplacement soit débarrassé.
Le début de saison fut marqué par de mauvaises conditions métérologiques, notamment de fortes pluies, rendant le terrain
impratiquable. Les bénévoles ont donc été contraints d’annuler le concours de pêche du 19 juin et le Feu de la Saint Jean du 25
juin.

MANIFESTATIONS
CONCOURS DE PECHE ET FEU DE JOIE 2016
Le 10 septembre dernier, une jounée détente était organisée pour
clôturer la saison et profiter d’une fin d’été généreuse !!
Un concours de pêche s’est tenu toute la journée, une vingtaine de
participants ont alors mis tout en œuvre pour tenter de remporter les
premiers prix, à savoir trois bons d’achat chez DECATHLON d’une valeur de
100, 50 et 30 €uros.
En fin d’après-midi, les enfants se sont faits conduire dans tout le village
en tracteur, en compagnie de la sorcière qui attendait sa pénitence
depuis juin.
La soirée s’est clôturée par un feu de joie où il a fait bon se réchauffer !

BEAUJOLAIS
Après quelques années d’absence, le beaujolais a fait son grand retour
en 2016 !!!
Pour l’occasion, un buffet campagnard vous attendait à la salle des fêtes
au prix de 10 €uros par personne. Pas moins de 4 beaujolais différents y
étaient à déguster, toujours avec modération !
Une soirée dont le maître mot était CONVIVIALITE !

Merci à tous les bénévoles pour leur aide et leur temps, mais aussi, et surtout, merci a vous !!
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EX LIBRIS
Comme chaque année, Insolivres a eu un franc succès. Nous vous
avons fait voyager dans un monde extraordinaire.
Ella Vanégann, auteur de roman fantastique, nous a accompagnés
tout au long de cette journée pour présenter et dédicacer son
premier livre « YALISSAN ».

Les décors de chaque thématique, vingt mille lieues sous les mers,
Tintin : objectif lune, Alice au pays des merveilles, le petit Prince…
ont été fabriqués par nos soins.

Le 31 octobre, monstres et sorcières se sont invités à la
bibliothèque pour Halloween.
Après un défilé frisquet, une bonne soupe de potiron et
des friandises attendaient la ribambelle de gamins à la
salle.
Tous ont passé une agréable soirée.

La bibliothèque est ouverte :
Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h
Email : herny.bibliotheque@gmail.com / Facebook Ex libris
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La 30

ème

édition du Téléthon avait lieu le premier week-end de
décembre.
ème

Le vendredi 2 décembre 2016 s’est déroulé notre 16
Hernython, qui comme chaque année avait comme point de
départ une marche de l’espoir entre HERNY et ARRIANCE.

En accord avec les maîtresses des écoles de HERNY, HAN SUR NIED,
MANY, ARRIANCE et VATIMONT, nous avons décidé de lancer un défi
aux élèves : Récolter un maximum de piles usagées
Le principe de cette opération innovante et responsable est
simple : « 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le téléthon ! »
Les piles récoltées sont recyclées par une entreprise et l’argent
est reversé à l’AFM Téléthon, ce qui représente la somme de 150
euros.
Au total, les écoliers ont récolté plus de 600 kilos de piles. Chaque élève a reçu un diplôme de participation pour le remercier de
son engagement. Lors de la soirée, nous avons remis des prix aux trois plus grands ramasseurs de piles avant de déguster une
part de tartiflette, un verre de vin chaud ou encore une gaufre.

Nous remercions chaleureusement tous nos sponsors et les bénévoles qui nous aident à organiser au mieux cette soirée.
Un Grand Merci à tous les participants pour leur générosité et leur bonne humeur.

Grâce à tous, nous avons pu reverser à l’AFM
Téléthon la somme de 2 641 €uros.
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Des enfants avec des étoiles dans les yeux, des parents avec le sourire aux
lèvres… La magie de Noël a une nouvelle fois opéré ce samedi 17 décembre.
Invitée par le C.C.A.S, la magicienne Emi-Ly a livré un spectacle de magie pour le
plus grand bonheur des enfants.
L’après – midi s’est terminé dans la bonne humeur autour d’un goûter.

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