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BULLETIN D'INFORMATIONS 
COMMUNALES 

 

Le mot du maire, 
 

Madame, Monsieur, 
 

Que le temps passe vite, cela fait déjà 10 mois que la nouvelle équipe 

municipale est en place. C’est avec une profonde émotion et avec un 

mélange de fierté et d’humilité que je reçois ce mandat, qui, comme vous 

le savez, ne m’était pas destiné. Une campagne électorale est toujours un 

moment difficile et particulier à vivre, mais à présent, il faut tourner la 

page. Je vous remercie donc de m’avoir accordé votre confiance mais je 

tiens tout particulièrement à remercier tous les conseillers et adjoints qui 

prennent à cœur leur fonction par leur présence assidue et leur 

investissement. 

Nous resterons fidèles à nos engagements et poursuivrons nos actions au 

service de la population. Au chapitre des travaux et actions en cours : 

� Poursuite des travaux d’assainissement, 

� Pose d’un columbarium et d’un  jardin du souvenir, 

� Reconstruction du fronton du bâtiment mairie-école, 

� Réfection complète de la zinguerie de l’église, 

� Renouvellement des baux de chasse, 

� Travaux d’entretien, tonte, fleurissement, balayage des rues, 
 

Enfin les projets à venir contribuant à l’embellissement de notre village, au mieux vivre de nos administrés et à la sauvegarde 

de notre patrimoine : 

� Requalification de la Rue de l’Etang, 

� Création d’un accès piétonnier entre l’Impasse Hernicourt et la place du Foyer, 

� Sécurisation du village avec mise en place d’une signalétique adaptée, 

� Poursuite des travaux d’assainissement avec déconnexion des fosses septiques, 

� Mise aux normes incendie des bâtiments communaux,   

� Maintien des arrêts en gare de Herny et du périscolaire 
 

Dans un contexte budgétaire contraint avec des dotations qui ne cessent de diminuer, les années à venir seront difficiles 

financièrement mais la municipalité continuera à s’investir au quotidien pour que notre collectivité demeure vivante et 

attractive. 
 

Enfin c’est au nom de l’ensemble des élus que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous-même 

et vos familles. 
 

Bonne année 2015  

MICHEL HOMBOURGER  

HERNY 

2014 
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Le compte administratif 2013 a été voté le 7 mars 2014 et s’établit de la façon suivante :  
 
FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES  RECETTES 
(1) CHARGES A CARACTERE GENERAL 118 890,05 €  (1) ATTENUATION DE CHARGES 302,85 € 

(2) CHARGES DE PERSONNEL 82 143,59 €  (2) PRODUITS DES SERVICES & DOMAINE 35 852,14 € 

(3) CHARGES DE GESTION COURANTE 29 803,65 €  (3) IMPOTS & TAXES 80 162,24 € 

(4) CHARGES FINANCIERES ET EXCEPT. 4 065,07 €  (4) DOTATIONS, SUBVENTIONS 128 974,16 € 

(5) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 3 345,39 €  (5) PROD. DE GESTION COURANTE 56 841,21 € 

   (6) PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 688,36 € 

   (7) RESULTAT REPORTE EXERCICE 2012 151 939,30 € 

TOTAL DEPENSES 238 247,75 €  TOTAL RECETTES 455 760,26 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES  RECETTES 
(1) REMBOURSEMENT D’EMPRUNT 13 416,51 €  (1) DOTATIONS ET FONDS DIVERS 6 115,82 € 

(2) DEPENSES D’EQUIPEMENT 321 926,36 €  (2) SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 16 000,00 € 

   (3) OPERATION D’ORDRE 3 345,39 € 

   (4) REPORT 2012 42 496,40 € 

TOTAL DEPENSES 335 342,87 €  TOTAL RECETTES 67 957,61 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget Primitif 2014 et taux des trois taxes locales. 
 

 Le Budget Primitif 2014 s’établit de la façon suivante: 
 382 487 € en dépenses et recettes de fonctionnement 
 530 386 € en dépenses et recettes d’investissement 
 

Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux des 3 taxes directes locales à savoir : 
 

� Taxe d’habitation :  10,03 % (32 718 €) � Foncier bâti :  11,33 % (26 727 €) 
� Foncier non bâti :  26,59 % (6 940 €)   
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RESULTATS ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014 - 1er TOUR 
 

 Nombre % Inscrits 
Inscrits 412 100 
Abstentions 78 18,93 
Votants 334 81,07 
   
 Nombre % Votants 
Blancs ou nuls 4 1,20 
Exprimés 330 98,80 
   
Majorité 165  

 
LISTE DE CONTINUITE ET D’ACTION 

COMMUNALE 
 

LISTE DECIDER ET AGIR ENSEMBLE  LISTE POUR L’AVENIR DE HERNY 

BARDOT Jean-Luc 152  PICHON Lyliane 115  BRICK Sarah 116 
HOMBOURGER Michel 198  BECKER Stéphane 88  BANA Sylvie 85 
LEROND Dominique 209  BONNET David 67  BARSZNICA Christian 73 
AZAMBRE Yann 211  DEGRANGE Marcel 39  BERTON Frédéric 97 
DUCHAUX Valérie 190  DREISTADT Christelle 78  DEMOLE Bénédicte 72 
GENSON Armelle 169  KIEFFER Julien 67  KREBS Julien 76 
MATHIOTTE Sébastien 206  LAUFFER Bruno 91  MAYERY Alexandre 63 
PORTENSEIGNE Jean-Marc 175  PROVOT Lucia 79    
SAINA Mélanie 176  VILBOIS Kévin 74    
SAMSON Alexandre 191  ZAREMBA Adam 61    
TARILLON Laurent 167  ZAREMBA André 62    
 
 
RESULTATS ELECTIONS MUNICIPALES DU 30 MARS 2014 - 2nd TOUR 
 

 Nombre % Inscrits 
Inscrits 412 100 
Abstentions 85 20,63 
Votants 327 79,37 
   
 Nombre % Votants 
Blancs ou nuls 11 3,36 
Exprimés 316 96,64 
     

BARDOT Jean-Luc 155  BRICK Sarah 161 

 
 

Sont élus : Michel HOMBOURGER (maire), Dominique LEROND                
(1er adjoint), Alexandre SAMSON (2ème adjoint), Yann AZAMBRE, 
Valérie DUCHAUX, Armelle GENSON, Sébastien MATHIOTTE,              
Jean Marc PORTENSEIGNE, Mélanie SAINA, Laurent TARILLON et            
Sarah BRICK.  

 
  

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 
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Le 6 mars le nouveau conseil s'est réuni pour la première fois et a procédé à l'élection du maire et des deux adjoints. 

Il a ensuite désigné les représentants de la commune dans les différents organismes intercommunaux. 
     

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT 
 

 
COLLEGE DE REMILLY 

 
Conseiller communautaire : M. HOMBOURGER Michel  1er membre délégué : M. HOMBOURGER Michel 
Conseiller communautaire : M. LEROND Dominique  2ème membre délégué : M. LEROND Dominique 

     
SEBVF  SYNDICAT FORESTIER DE LA VIERGE 

   
1er membre délégué : M. HOMBOURGER Michel  1er membre délégué : M. LEROND Dominique 

2ème membre délégué : M. SAMSON Alexandre  2ème membre délégué : M. AZAMBRE Yann 
membre suppléant : Mme DUCHAUX Valérie  membre suppléant : Mme SAINA Mélanie 

     

Le 26 mars le conseil s'est à nouveau réuni pour former les différentes commissions nécessaires à l'administration 
communale 

     
COMMISSION DES FINANCES  COMMISSION DE REVISION DE LA LISTE  

Tous les membres du Conseil Municipal  ELECTORALE 
    

COMMISSION COMMUNALE   Président : M. HOMBOURGER Michel 
DES IMPOTS DIRECTS  Membres titulaires : M. SAMSON Alexandre 

   M. BARDOT Jean-Luc 
Président : M. HOMBOURGER Michel    

Membres titulaires : M. EVEN Jean-Louis  COMMISSION RELATION AVEC  
 M. MATHIOTTE Sébastien  LA JEUNESSE – FETES - CEREMONIES 
 M. LEROND Dominique    
 M. SAMSON Alexandre  Président: M. PORTENSEIGNE Jean-Marc  
 M. PORTENSEIGNE J-M  Membres titulaires : Mme BRICK Sarah 
 Mme DUCHAUX Valérie   Mme SAINA Mélanie 
Membres suppléants : M. MORAINVILLE Jean   Mme DUCHAUX Valérie 

 Mme DUCHAUX Valérie   M. TARILLON Laurent 
 Mme GENSON Armelle   M. MATHIOTTE Sébastien 
 M. TARILLON Laurent   

 Mme BRICK Sarah  COMMISSION DES ORPHELINS 
 M. STARCK Maurice   
   Membre titulaire : Mme SAINA Mélanie 

COMMISSION D'APPEL D’OFFRES  Membre suppléant : Mme GENSON Armelle 
    

Président : M. HOMBOURGER Michel  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Vice-Président : M. LEROND Dominique    

Membres titulaires : M. PORTENSEIGNE J-M   Président : M. HOMBOURGER Michel 
 M. SAMSON Alexandre   Vice-Présidente : Mme DUCHAUX Valérie 
 M. TARILLON Laurent  Conseillers : Mme GENSON Armelle 
Membres suppléants : Mme BRICK Sarah   Mme SAINA Mélanie 

 M. MATHIOTTE Sébastien   Mme BRICK Sarah 
 Mme DUCHAUX Valérie   M. TARILLON Laurent 

   Membres hors conseil :  Mme HOMBOURGER Martine 
COMMISSION D’INFORMATION   Mme LEROND Fabienne 

    Mme MARTINS Madeleine 
Président : M. PORTENSEIGNE Jean-Marc    Mme MANGEOT Brigitte 

Membres titulaires : Mme SAINA Mélanie   Mme EIFFES Emilie 
 Mme BRICK Sarah    

 

DELEGATIONS INTERCOMMUNALES & COMMISSIONS 
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COMMISSION DES TRAVAUX RURAUX   COMMISSION DES ECOLES 

 ET DU PERISCOLAIRE  
Président : M. HOMBOURGER Michel    

Vice-Président : M. SAMSON Alexandre   Président : M. HOMBOURGER Michel 
Membres titulaires : Mme DUCHAUX Valérie  Vice-Président : M. SAMSON Alexandre  

 M. AZAMBRE Yann  Membres titulaires : Mme BRICK Sarah (maternelle) 
 M. LEROND Dominique   M. PORTENSEIGNE J-M (primaire) 

Membres suppléants : Mme GENSON Armelle   M. MATHIOTTE Sébastien (périsco) 
 M. TARILLON Laurent  Membres suppléants : Mme SAINA Mélanie (maternelle) 
 M. PORTENSEIGNE J-M    Mme GENSON Armelle (primaire) 
    M. TARILLON Laurent (périsco) 

COMMISSION DES BATIMENTS ET LOGEMENTS 
COMMUNAUX 

   

   COMMISSION DU CIMETIERE 
Président : M. HOMBOURGER Michel    

Vice-Président : M. LEROND Dominique  Président : M. LEROND Dominique 
Membres titulaires : M. MATHIOTTE Sébastien  Membres titulaires : M. AZAMBRE Yann 

 M. TARILLON Laurent   Mme GENSON Armelle 
 M. SAMSON Alexandre   Membres suppléants : Mme DUCHAUX Valérie 
 M. AZAMBRE Yann   M. PORTENSEIGNE J-M  
Membres suppléants : Mme GENSON Armelle    

 Mme DUCHAUX Valérie  COMMISSION CONSULTATIVE DE CHASSE 
 M. PORTENSEIGNE J-M     
 Mme BRICK Sarah  Président : M. HOMBOURGER Michel 
   Membres titulaires : M. SAMSON Alexandre  
MEMBRES DU COMITE DE GESTION DU FOYER 

SOCIO EDUCATIF 
  M. LEROND Dominique 

   Membres suppléants : M. AZAMBRE Yann 
M. HOMBOURGER Michel   M. MATHIOTTE Sébastien 

M. LEROND Dominique    
M. SAMSON Alexandre  Correspondant à la Sécurité Routière : 

M. PORTENSEIGNE Jean Marc  Mme SAINA Mélanie 
M. AZAMBRE Yann  Correspondant à la Défense Nationale : 

Mme SAINA Mélanie  M. LEROND Dominique 
  Correspondant au Comité de Desserte Est Mosellan : 
  M. PORTENSEIGNE Jean Marc 

 
 
 

LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE, 
 

(de gauche à droite et de bas en haut :) 
 

Laurent TARILLON, 
Dominique LEROND (1er adjoint),  
Michel HOMBOURGER (maire),  

Armelle GENSON, 
Valérie DUCHAUX, 
Mélanie SAINA, 

Sébastien MATHIOTTE, 
Yann AZAMBRE, 
Sarah BRICK, 

Alexandre SAMSON (2ème adjoint), 
Jean Marc PORTENSEIGNE 
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LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 
Malgré le souhait de nombreuses associations (maires, syndicats d’enseignants, associations de parents d’élèves, le 
gouvernement a maintenu la mise en place définitive des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014. 
 

Cette réforme, qui devrait être celle de l’Education Nationale, est finalement portée par les communes. De plus, 
l’impact financier de cette réforme sur les budgets s’impose aux municipalités à l’heure où nous subissons des 
baisses sans précédent des dotations de l’Etat. 
 

La municipalité a cependant, dès l’annonce de cette réforme, engagé une réflexion et un travail de concertation 
avec l’ensemble des partenaires que sont l’Inspection Académique, les directrices d’écoles, les représentants de 
parents d’élèves ainsi que les élus. 
 

L’organisation de cette nouvelle semaine de quatre jours et demi est reprise dans le tableau ci-dessous. 
 

  Horaires Temps pédagogique 

ECOLES NIVEAUX LMJV Mercredi LMJV Mercredi 

ECOLE DE VATIMONT CE1 
08H15-11H55 08H15-10H55 3H30 2H40 
13H45-15H35  1H50  

ECOLE DE HAN SUR NIED CM1/CM2 
08H20-11H50 08H20-11H00 3H30 2H40 
13H50-15H40  1H50  

ECOLE MATERNELLE DE HERNY PS-MS-GS 
08H30-12H00 08H30-11H10 3H30 2H40 
14H00-15H50  1H50  

ECOLE ELEMENTAIRE DE 
HERNY 

CP 
08H30-12H00 08H30-11H10 3H30 2H40 
14H00-15H50  1H50  

ECOLE DE ARRIANCE CE2-CM1 
08H40-12H10 08H40-11H20 3H30 2H40 
14H10-16H00  1H50  

 
LE PERISCOLAIRE 
 
Le périscolaire, en place depuis 2009, reste un service public facultatif, néanmoins pour ne pas pénaliser les 
familles, les enfants sont accueillis sur une large tranche horaire de 7h30 à 18h00. 
 

Effectifs moyens depuis la rentrée 2014: 
 

Accueil périscolaire Nombre d’enfants  Mercredis éducatifs Nombre d’enfants 
Matin 6.81  Repas 2.80 
Midi 29.19  Après-midi 2.39 
Soir 12.60  Repas + Après-midi 2.67 

 
Nous constatons une augmentation du nombre d’heures d’accueil, par contre celui des mercredis récréatifs est 
largement inférieur aux prévisions et ne respecte pas la réglementation qui impose un nombre minimum de 7 
enfants présents. Les PEP57 et les communes du RPI sont dans l’obligation de procéder à la fermeture de 
l’accueil de Loisirs des Mercredis Educatifs à compter du lundi 23 février 2015. A noter que cette baisse a été 
constatée dans tous les centres périscolaires gérés par les PEP57.  
 
LA MATERNELLE 
 
Les projets pour l’année scolaire : 
 

� DECEMBRE : visite de St Nicolas à l’école 
� FEVRIER : carnaval 
� AVRIL : sortie scolaire dans une ferme pédagogique pour la petite section et la moyenne section. Visite 

du « vaisseau » à Strasbourg pour la grande section et le CP / CE1. 
� MAI : sortie au festival de théâtre à Créhange 
� JUIN : fête de fin d’année. 

PERISCOLAIRE - LES ECOLES 
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ECOLE MATERNELLE 
 

Classes de Herny Petite section Moyenne section Grande section TOTAL 
Institutrice Mme HAUSER Mme MUNSTER Mme DIBLING  
VATIMONT 2 3 4 9 

HERNY 5 5 8 18 
MAINVILLERS 4 1 4 9 
HAN/NIED 4 2 5 11 
ARRIANCE 3 1  4 

MANY 4 5  9 
FAULQUEMONT 1   1 

THICOURT  3  3 
LESSE  1 1 2 
TOTAL 23 21 22 66 

 
ECOLES PRIMAIRES 
 

Localité HERNY VATIMONT ARRIANCE HAN / NIED TOTAL 
Institutrice Mme PIERRARD Mme DUCRET Mme SIMONIN Mme SEGUIN  

Classe CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2  
HERNY 4 3 1 4 9 8 29 

ARRIANCE 2  2 2 2 1 9 
HAN/NIED 3 5  4 3 3 18 
VATIMONT 3 2 3 6 3 4 21 

TOTAL 22 22 17 16 77 
 
� Collège Louis Pasteur de Faulquemont : 20 élèves de HERNY 
� Collège Lucien Pougué de Rémilly : 6 élèves de HERNY 
� Lycées et collèges de Metz et environs : 27 élèves de HERNY 
 
 
 
 
 
 

NAISSANCES 

 

 DECES 

 

 MARIAGES 

Pauline ALBERT 27.01.2014  Jean Luc SAMSON 01.02.2014  

PAS DE MARIAGE CELEBRE A 

HERNY EN 2014 

Chloé MARIE 23.04.2014  André BROGARD 12.02.2014  
Louis AZAMBRE 01.06.2014  Christian VIOLIER 17.02.2014  
Mathilde BACH RUIZ 22.06.2014  Marie Claire GOSS 16.06.2014  
Jade RODAK 29.07.2014  Robert BRUN 30.09.2014  
Enzo VILBOIS 30.07.2014  Colette REGNIER 11.12.2014  
Axel LALLEMENT 10.08.2014     
Gabriel VIVENOT 24.10.2014     
 

  

ANNEE SCOLAIRE 2014 - 2015 

ETAT CIVIL 
LISTE ARRETEE AU 17.12.2014 
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En Alsace-Moselle, le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d’eau est administré par la 
Commune, au nom et pour le compte des propriétaires. Ces adjudications ont lieu 
tous les 9 ans et donnent le droit de chasse exclusif aux locataires de chasse 
sur l’ensemble du territoire loué. La période de location expire le 1er février 
2015. 
 
La location des chasses est encadrée par les conditions d’un règlement 
dénommé « Cahier des Charges type des Chasses Communales ». Ce règlement 
fixe notamment les règles de gestion technique de la chasse, le rôle, la composition 
et les modalités de fonctionnement de la commission consultative communale ou 
intercommunale de la chasse, ainsi que les modalités de révision ou de résiliation des baux par le Maire. 
 
La procédure est assez lourde avec notamment : 
 

� La création d’une commission consultative de chasse, 
� La création d’une commission de location de chasse, 
� La détermination des lots de chasse, 
� Le recensement des réserves et des enclaves, 
� Une réunion des propriétaires afin de se prononcer sur l’affectation des loyers, 
� L’établissement des rôles de chasse avec délimitation des surfaces de chaque propriétaire, 

 
Après plusieurs réunions il a été décidé de créer 2 lots négociés en gré à gré (voir ci-dessous) :  
 

Lot 1 de 254ha 46a 80ca 
 (140 ha de forêt + 114 ha de plaine) 

Lot 2 de 562ha 96a 35ca de plaine 

Adjudicataire : Association Chasse et Nature                           
(Mr Marcel POINSIGNON) 

Adjudicataire : Association HERVAHAN  
 (Mr Jacques MERTEN) 

Réserve 
Commune 

Servigny-lès-Raville 
101ha 19a 72ca Mr Jean-Louis EVEN 

Réserve 
Enclave 

4ha 48a 30ca                                                                     
33a 80ca 

Réserve Mr Horst LANG 1ha 35a 98ca 
Mr Arnaud STEIL 

Réserve 
Enclave 

94a 50ca               
1ha 40a 

Mr Jean LE FLOCH 
Réserve 
Enclave 

53a 10ca               
3ha 33a 

PRIX DE LA LOCATION : 7 500 € PRIX DE LA LOCATION : 4 200 € 

Part communale (16 588 ares) : 4 889 € Part communale (5 937 ares) : 447 € 
Part des propriétaires (8 858 ares) : 2 611 € Part des propriétaires (50 359 ares) : 3 826 € 

 
Ce qui représente un prix à l’are de : 
 

� 29,5 centimes environ pour le lot 1 (valorisé par la présence de la forêt) 
� 7,5 centimes environ pour le lot 2, 

 

Afin de simplifier le système il a été convenu, par délibération du conseil municipal, de ne pas payer les 
sommes inférieures à 5 € aux propriétaires (ce qui représente un montant de 8 € pour le lot 1 et  224 € pour 
le lot 2). La commune récupérera au bout de 2 ans toutes les sommes qui n’auront pas été encaissées par les 
propriétaires.  
 

Mr Serge GANDAR, domicilié à ARRIANCE, a été désigné « estimateur de dégâts de chasse » pour la 
période 2015 – 2024. 

 

RENOUVELLEMENT DES BAUX DE CHASSE 
2015 - 2024 
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CI-APRES UNE CARTE REPRESENTANT LES LIMITES DES 2 LOTS AVEC LES DIFFERENTES RESERVES 
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 Téléphone: 03 87 01 01 23 - Fax: 03 87 01 03 11 

 SECRETARIAT DE MAIRIE AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 Secrétaire de Mairie Agent Postal Communal 
 Martine SENSER Nadine FORET 

 HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC 

LUNDI 17h00 - 20h00 10h00 - 11h45 
MARDI 11h00 - 12h00 10h00 - 11h45 

MERCREDI 11h00 - 12h00  

JEUDI  10h00 - 11h45 
VENDREDI 11h00 - 12h00 10h00 - 11h45 
SAMEDI  09h00 - 10h45 

 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires d’ouverture ci-dessus. 
En dehors de ces plages horaires la mairie et l’agence postale sont FERMEES au public. 

 

� Agent d'entretien :   Isabelle STARCK 
� Agent spécialisé des écoles maternelles : Brigitte MANGEOT 
� Employé communal :    Thierry JACOB 
� Accompagnatrice de bus : Nicole SOHIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, le repas des anciens constitue un temps fort de l’activité du CCAS. C’est donc dans la 
salle du Foyer Socio-éducatif que les élus ont accueilli, le 9 février, les nombreux participants. 
Et en cette période où l’on parle beaucoup de retraite, les actifs d’aujourd’hui devenant les anciens de 
demain, il est bon de souligner la relation importante qui doit exister entre les générations avec le respect de 
chacun envers les autres. 
C’est tout naturellement que nos convives profitèrent de ce moment pour se distraire dans une ambiance 
chaleureuse, en poussant parfois la chansonnette avec nos accordéonistes Rosana et Jean-Luc ou en 
racontant quelques blagues qui mettent du baume au cœur tout en se régalant autour d’un excellent repas 
concocté par Céline. Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce moment de convivialité soit 
savouré pleinement. 

Rendez-vous est pris pour le 15 février prochain ! 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Depuis des années la sirène de Herny retentit tous les samedis à 12h00. A partir 
du 1er janvier 2015, comme cela se pratique sur l’ensemble du territoire, la sirène 
retentira le premier mercredi de chaque mois à midi. 
Il ne s’agit que d’un test de routine pour s’assurer que tout fonctionne si jamais 
par malheur, nous étions amenés à mobiliser les pompiers volontaires, par exemple 
en cas d’incendie.  
 

Voilà, j’espère ne pas vous avoir fait trop peur. Mais rappelez-vous, si vous l’entendez et qu’on n’est pas 
mercredi, ce n’est pas bon signe … 

 
 

Le 12 avril l’équipe municipale a procédé à la tonte 
du terrain de foot et au nettoyage des abords du 
vestiaire. 
 

Un grand merci aux Etablissements ROYER qui 
nous ont gracieusement prêté leur tondeuse. 
 

 

Le 11 mai, taille des arbustes le long de la Rue Principale. 
 

La réalisation de ces travaux a permis une 
économie substantielle de 550 € pour la tonte du 

terrain et 780 € pour la taille des arbustes. 
 

Autre opération que nous souhaitions réaliser, l’élagage des 
arbres Rue Principale, malheureusement nous avons trop 
attendu et par mesure de sécurité, ces travaux ont été 
sous-traités à une entreprise spécialisée. 

 

 
Le 9 mai une délégation du CCAS et des représentants de 
la municipalité se sont rendus chez Georges Vilmin, le 
doyen du village, qui a fêté ses 90 ans. Entouré d’une 
partie de sa famille et de ses amis le nonagénaire a sablé 
le champagne. Né à Herny le 9 mai 1924, Georges Vilmin a 
épousé Marie-Thérèse Sidos le 27 novembre 1945. De 
leur union, sont nés Jean-Claude, Danielle, Michelle et 
Josiane. Veuf depuis 2012 le doyen a dix petits-enfants 
et onze arrière-petits-enfants.   

BRIOCHES DE L’AMITIE 
 
L’opération « Brioches de l’Amitié » au profit de 
l’Association Familiale d’Aide aux Personnes ayant un 
Handicap Mental (AFAEI) de Saint-Avold, a rapporté la 
somme de 223 Euros. 
Les dons recueillis contribuent au financement de nouveaux 
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) de 
Faulquemont et Saint-Avold. L’ouverture de l’ESAT de 
Faulquemont est prévue pour le 2ème trimestre 2015. 
Les membres de l’AFAEI ainsi que les bénévoles investis 
dans cette opération, remercient chaleureusement  les 
habitants de Herny pour leur bon accueil et leur générosité. 

NOUVEAUX HABITANTS 
 

Il est conseillé aux nouveaux habitants de venir s’inscrire en 
mairie aux heures d’ouverture du secrétariat, dès leur 
arrivée dans la commune, munis de leur livret de famille. 
Cette inscription permet : 
� La mise à jour du fichier de la population 
� L’établissement de la liste électorale 
� Le bénéfice des services intercommunaux tels que 

l’attribution de conteneur de ramassage des ordures 
ménagères et de sacs en plastique destinés à la collecte 
sélective. 

Pour les mêmes raisons, il est demandé aux personnes qui 
quittent la commune de le signaler également en mairie. 
Merci de votre compréhension. 
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Le 25 juillet la foudre tombait sur la toiture du bâtiment mairie-
école détruisant le fronton érigé en 1860. La restauration de tout 
l’ensemble endommagé a été réalisée par l’entreprise Vivancos de 
Pontpierre.  
Des travaux supplémentaires ont également été réalisés : 
 
� Rejointoiement des parties de maçonnerie dégradées, 
� Reprises ponctuelles d’arêtes de moellons épaufrés, 
� Purge des crépis sonnants et reconstitution d’un nouvel enduit 

en partie supérieure, 
� Remplacement des briques enduites entre les  2 « escargots » 

par la mise en place du blason de la commune en pierre de taille,   
� Mise en œuvre, après nettoyage à haute pression, d’un 

antimousse. 
 
 

L’assurance a financé la reconstruction, à l’identique, du fronton en pierres de taille. Le 
montant de ces travaux est de 20 400 €. Les travaux supplémentaires, énumérés ci-avant, 
seront réglés par la commune pour un montant de 3 200 €. 
 
 

Le 29 octobre, 2 équipes (de 4 élus chacune) 
représentaient la Commune de Herny pour le traditionnel 
Challenge « François Lavergne » organisé par la Quille 
Sportive de Faulquemont dans le cadre de « Tout le 
Monde joue aux Quilles ». 
La Commune de Tritteling Redlach a remporté ce 
challenge, mais nous n’avons pas démérité puisque nous 
nous sommes classés 11ème sur 23 équipes présentes.  

Pour 2015, nous espérons pouvoir présenter une 
troisième équipe entièrement féminine. 

 
 

 
 
 
  

DETECTEURS DE FUMEE 
 

Au 8 mars 2015, tout logement, qu’il soit en habitation 
individuelle ou collective, devra être équipé d’un 
détecteur de fumée. Ce « Détecteur Avertisseur 
Autonome de Fumée » émet un signal sonore capable de 
réveiller une personne endormie. 
En général alimenté par des piles, il doit être conforme à 
la norme NF-EN 14 604. À terme, ces dispositifs 
permettront de sauver des centaines de vies ! 
Aujourd’hui, un incendie domestique a lieu toutes les 
deux minutes en France, causant 460 décès par an. 
L’intoxication par la fumée est la première cause de 
décès en cas d’incendie 

GARE TGV DE VANDIERES 
 

Décidée le 28 novembre 2014 par le Conseil Régional, 
une consultation des lorrains aura lieu le 1er février 
2015 sur la gare TGV de Vandières. A l’occasion de 
cette consultation la municipalité fait appel au civisme 
et à la citoyenneté des habitantes et habitants de 
Herny.  
Elle recherche des volontaires de plus de 18 ans pour 
être membres du bureau de vote de la commune durant 
quelques heures.  
 

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact 
avec la Mairie au 03 87 01 01 23. 

 

COMMENT S’APPELLENT LES HABITANTS DE HERNY ???? 
 

Le gentilé est un terme désignant les habitants d’un lieu, d’une région. Plusieurs personnes du village m’ont demandé 
« Quel est le nom des habitants de Herny » ? Il m’a été impossible de leur fournir une réponse. Je m’adresse donc 
aux plus anciens et surtout à leurs souvenirs. Si vous avez des éléments de réponse n’hésitez pas à nous les 
communiquer. 

Quelques noms ont été proposés : Hernissiens, Herniens, Hernois … 
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A l’horizon 2016 la Région Lorraine et la SNCF souhaitent mettre 
en place le « cadencement » des TER afin d’améliorer le service 
rendu à l’usager !!!. Pour se faire il faut gagner un peu de temps 
sur les parcours, ce qui se concrétise par la suppression des 
arrêts en gare de HERNY et TETING. 
 

En juin le projet du Conseil Régional a été présenté à REMILLY lors 
d’une réunion du Comité de Desserte Est-Mosellan. A la lecture 
de ce projet nous constations que les treize arrêts journaliers 
étaient tout simplement supprimés et remplacés par des navettes en bus vers REMILLY. 
 

La semaine suivante le Conseil Municipal adoptait une motion réclamant le maintien des arrêts en invoquant : 
 

� Le rallongement des temps de parcours en bus par rapport au train (au moins 14 minutes 
supplémentaires), des bus inadaptés aux PMR, difficultés de transport en hiver,… 

� Une décision qui va à l’encontre du Grenelle de l’environnement (un bus pollue plus qu’un train), 
� Où est le sens du service public ? On délaisse les petites communes rurales au profit des grandes 

agglomérations. Cette solution aura forcément des conséquences sur le développement de notre 
village. 

 

La Municipalité a été rejointe, dans sa démarche, par les Communes de THICOURT, VATIMONT, ARRIANCE, MANY et le 
District Urbain de Faulquemont. 
 

Parallèlement à cette démarche la Municipalité a procédé à une enquête au niveau du village dont les résultats sont 
repris ci-dessous : 
 

NOMBRE 
D’USAGERS 

DIRECTION MOTIF 
METZ FORBACH ETUDES TRAVAIL LOISIRS AUTRES 

130 128 37 37 41 105 4 
 

Un comptage a également été réalisé par nos soins les 30/10, 10/11 et 13/11 
Il en ressort que les heures de pointe sont : 
 

� Direction Metz : 07h16 et 07h39 avec en moyenne une vingtaine de voyageurs 
� Direction Forbach : 17h40 et 18h35 avec en moyenne une quinzaine de voyageurs 

 

Lors de la réunion qui s’est tenue au FSE le 14 novembre en présence du Conseil Régional, de la SNCF, des élus et 
d’un certain nombre d’usagers de la gare de Herny, le Conseil Régional nous a présenté un nouveau projet de grilles 
horaires en abandonnant les dessertes en bus. 
 

Malheureusement ce projet ne comportait seulement que deux arrêts en gare. Après discussion la SNCF s’est 
engagée à étudier la possibilité de rajouter de nouveaux arrêts, repris sur le tableau ci-dessous : 
 

FORBACH 6 :33 7 :13 12 :31 18 :11  METZ VILLE 7 :04 12 :39 18 :04 19 :04 
FAULQUEMONT 6 :57 7 :36 12 :56 18 :33  REMILLY 7 :18 12 :53 18 :18 19 :18 

HERNY 7 :01 7 :37 13 :01 18 :37  HERNY 7 :24 12 :59 18 :24 19 :24 
REMILLY 7 :07 7 :43 13 :07 18 :43  FAULQUEMONT 7 :28 13 :03 18 :28 19 :28 

METZ VILLE 7 :20 7 :56 13 :20 18 :56  FORBACH 7 :49 13 :26 18 :47 19 :49 
 

Le 2 décembre au siège du Conseil Régional se déroulait une nouvelle rencontre sur le cadencement. 
Les nouveaux horaires demandés lors de la dernière réunion n’étaient toujours pas validés mais nouvelle surprise : 
tous les arrêts en gare de Herny le week-end avaient été supprimés. Nouvelle réaction des élus présents… La 
SNCF et la Région vont étudier de nouvelles dessertes ! Affaire à suivre …….. 
 

Nous resterons vigilants et ferons tout notre possible afin de conserver notre gare et ses arrêts. 
 

SUPPRESSION DES ARRETS EN GARE DE HERNY 
EN 2016 
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ASSAINISSEMENT 

 
Le District Urbain de Faulquemont a engagé un programme environnemental ambitieux : l’assainissement des 
communes de HERNY et de ARRIANCE et la reconquête du bon état écologique du ruisseau de l’Aisne. Cette 
opération est menée en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et le Conseil Général de la Moselle. 
 
La construction d’une station commune pour les villages de HERNY et ARRIANCE a été retenue par le DUF pour 
mutualiser les dépenses et optimiser l’opération financière. Les travaux, débutés en 2013, ont 
essentiellement consisté à détourner les eaux pluviales vers le milieu naturel, à rassembler les eaux usées des 
habitations puis à les transporter et les traiter dans une station d’épuration. 
 
L’implantation du système de traitement a été complexe. Il devait se situer à plus de 200 m des habitations, 
être accessible par un chemin carrossable pour les opérations d’entretien et bordé d’un ruisseau pour le 
rejet. L’ensemble de ces considérations a amené le conseil districal à retenir le site ‘le Grand Pont’ situé le 
long de la route de la RD74. 
 
Le choix du procédé de traitement par le service technique a résulté des considérations techniques et 
environnementales suivantes :  
 

� le système de traitement construit devait être simple, éprouvé, efficace et bon marché en 
investissement mais aussi en fonctionnement afin de maintenir un prix de l’eau le plus bas possible, 
 

� le système d’épuration devait aussi s’inscrire dans une logique de développement durable : pas d’apport 
de matériaux extérieurs, une excellente insertion paysagère et création de nouveaux biotopes. 
 

Le choix de la filière retenu est celui d’une station d’épuration par lagunage naturel suivie de filtres plantés 
de roseaux, une technique qui allie les avantages de deux systèmes épuratoires très implantés en Moselle. Les 
principales caractéristiques de la station de 900 équivalent-habitants sont les suivantes précisées au fil de 
l’eau.  
 
L’effluent est prétraité par un dégrilleur automatique qui élimine les déchets grossiers. Les déchets sont 
ensuite collectés par les équipes du DUF. L’effluent est ensuite mesuré dans un canal venturi puis déversé à 
l’amont d’une cloison siphoïde pour être dégraissé dans une lagune naturelle.  
 
La lagune naturelle est composée d’un bassin de décantation, d’une digue permettant d’isoler les matières en 
suspension et d’un bassin primaire. Cet ouvrage d’un volume de 11 000 m3 permet d’épurer les eaux en 50 
jours grâce à des processus biologiques dont la photosynthèse. Les algues présentent dans la lagune 
produisent l’oxygène nécessaire au développement et au maintien des bactéries indispensables à la 
dégradation de la matière organique.  
L’effluent est ensuite repris par un poste de refoulement et réparti sur 3 lits plantés de roseaux d’une 
surface totale de 960 m2 qui permettent d’éliminer une autre partie de la matière organique et les pollutions 
dissoutes. Les roseaux permettent d’éviter le colmatage du sable en perçant la couche de boues et servent 
de support aux bactéries épuratoires. L’effluent est ensuite rejeté dans le milieu naturel après un ultime 
comptage via une zone de rejet végétalisée qui finalise l’épuration et mène les eaux jusqu’au ruisseau de 
l’Aisne. 
 
Les travaux de gros œuvre (canalisations et station d’épuration) des deux communes sont aujourd’hui 
terminés et la station, mise en service depuis près d’un an, fonctionne bien. Elle sera inaugurée en 2015 par le 
DUF. 

  

TRAVAUX REALISES ET FUTURS 
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Lagune naturelle de HERNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtres plantés de roseaux 
 
 
 
 
 
 

 

 
PLAN DE FINANCEMENT 

Montant total 
40% 

Agence de l’eau 

40% 
Conseil 
Général  

10% 
DUFCC 

10% Communes 
à répartir par nb. 

d’habitants 

HERNY 
473 habitants 

ARRIANCE 
226 habitants 

1 787 000 € 714 800 € 714 800 € 178 700 € 178 700 € 120 900 € 57 800 € 
 

Les prix indiqués le sont à titre indicatifs mais dans tous les cas, le fond de concours pour les 2 communes 
sera, au maximum, celui décidé lors de la délibération, soit 194 755 € HT. 

TRAVAUX – OPERATIONS ANNEE ENTREPRISES MONTANT HT 

Station d’épuration 2013 LINGENHELD 407 000 € 
Reprise des exutoires rue de la Gare et rue du Gué 2013 TP COLLE 161 000 € 
Reprise des exutoires rue de Seutry 2014 SNTP 55 000 € 
Elimination des ECP Rue Principale 2014 BARASSI 130 000 € 
Conduite refoulement Rue Principale – Rue du Seutry 2014 TP COLLE 93 000 € 
Conduite refoulement Arriance – Herny En cours BARASSI 131 000 € 
Bassin de pollution (lotissement) 2015 LINGENHELD 210 000 € 
Elimination des ECP Rue du Foyer + Déconnexion FS 2015 Appel d’offres en cours 190 000 € 
Ensemble des travaux sur Arriance 2014-2015 Différentes entreprises 410 000 € 

  MONTANT TOTAL 1 787 000 € 
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ZINGUERIE DE L’EGLISE 
 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise LEONARD pour un montant total de 16 160 € HT. 
Nous avons bénéficié d’une subvention de 8 000 €. Le financement sur les fonds propres de la Commune est 
donc de 8 160 €. 
 
REQUALIFICATION CENTRE DU VILLAGE 
 
L’ensemble est travaux est terminé, les factures réglées et toutes les subventions versées. 
Le coût total des travaux est de 289 957 € HT, l’ensemble des subventions perçues est de 215 320 €. Le 
financement sur les fonds propres de la Commune est donc de 74 637 € ce qui représente environ 26% du 
montant total des travaux. 
 
COLUMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR 
 
Les travaux sont en cours et réalisés par l’entreprise METZINGER. Le coût prévisionnel est de 7 259 € HT 
et nous pourrons bénéficier d’une subvention de 2 000 €. 
 
CREATION CHEMIN PIETONNIER ENTRE IMPASSE HERNICOURT ET PLACE DU FSE 
 
Pour 2015 nous envisageons d’aménager un chemin piétonnier. Ci-dessous extrait du plan cadastral localisant 
ce chemin. Les études et demandes de subventions débuteront en janvier. 
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REQUALIFICATION RUE DE L’ETANG 
 
Sont prévus également en 2015 les travaux d’aménagement et de requalification de la Rue de l’Etang. Les 
principaux travaux concernent : 
 

� la préparation et l’élargissement de la chaussée avec création d’un trottoir 
� la fourniture et pose de bordures 
� la mise en œuvre d’enrobés sur la chaussée et les trottoirs 
� la fourniture et pose d’un poteau incendie 
� la mise à niveau de différents regards 
� le prolongement de l’éclairage public 
� les panneaux de signalisation 
� la création d’espace vert 

 

Le montant total des travaux y compris maîtrise d’œuvre est estimé à 96 000 € HT. 
Les demandes de subventions sont en cours. 
Une réunion d’information, avec l’ensemble des riverains concernés, sera programmée en début d’année. 
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Cet article est principalement destiné à vous informer et à vous sensibiliser sur les nuisances occasionnées 
par les bruits, les feux, stationnements gênants, salissures, vitesses excessives, etc. … 
 
Nous y aborderons également des règles simples d’urbanisme afin que chacune et chacun dispose de 
l’information indispensable. 
 
La priorité de ce petit guide est à la fois de privilégier les solutions amiables, rien ne valant une 
communication polie et respectueuse entre habitants et de synthétiser une information jusqu’à présente 
disparate. 
 
Toutes les notions évoquées ici reposent sur des lois, décrets ou arrêtés. 
 

HERNY doit rester un village où il fait bon vivre. 
 
 
I. LE BRUIT 

 
 

Les nuisances sonores sont à la fois un problème de société et de santé publique. Elles peuvent 
être diurnes ou nocturnes, occasionnées par : 
 
 

� Les bruits de comportement ou domestiques : musique trop forte, déplacement de meubles, …en 
immeuble collectif. 

 

� Les bruits engendrés par les travaux, bricolage et jardinage : terrassement, engins de chantier, 
tondeuse, débroussailleuse, scie, perceuse ou tout autre engin ou outil à moteur électrique ou 
thermique : l’utilisation de ces machines est règlementé (voir horaires ci-dessous). 

 

� Les bruits engendrés par les animaux : aboiement de chien par exemple. 
 

� Les activités loisirs : motocyclettes, mini-moto, cafés/bars, … 
 

UN ARRETE MUNICIPAL FIXE LES HORAIRES DES TRAVAUX : 
 

- du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 20h 
- le samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h 
- le dimanche et jour férié de 9h à 12h 

 
 

Les petits gestes simples et règles de savoir-vivre sont à la portée de tous. Si vous êtes 
incommodés, avant d’appeler la Mairie ou la police, informez d’abord de façon aimable et 

respectueuse la personne responsable. 
 
 
II. LE FEU 
 

Dans toute la France, ainsi que dans notre commune, il est interdit de brûler des déchets de 
toutes sortes dans son jardin. La combustion des déchets verts dégage de nombreuses 
substances polluantes, toxiques pour l’homme et néfastes pour l’environnement. 

PETIT GUIDE DU VOISINAGE 
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Des solutions alternatives adaptées existent, plus respectueuses de l’environnement, elles privilégient la 
valorisation des déchets verts plutôt que leur brûlage : La tonte mulching, le compostage domestique, le 
broyage, le paillage et le dépôt en déchetterie. 
 
La Communauté de Commune du DUF met à votre disposition la déchetterie de Faulquemont. 
 
Ne pas brûler ses déchets verts permet d’améliorer la qualité de l’air et préserve donc notre santé. 
 
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du 

brûlage pour nuisances. Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende 
pouvant aller jusqu'à 450€. 

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE FAULQUEMONT : 
 

Horaires du 1er novembre 2014 
au 28 février 2015 

Horaires du 1er mars 2015 
au 31 octobre 2015 

 MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI 
LUNDI  13h – 16h  LUNDI  14h – 19h 
MARDI  13h – 16h  MARDI 10h – 12h 14h – 18h 

MERCREDI 10h – 12h 13h – 16h  MERCREDI 10h – 12h 14h – 18h 
JEUDI  13h – 16h  JEUDI 10h – 12h 14h – 18h 

VENDREDI 10h – 12h 13h – 16h  VENDREDI 10h – 12h 16h – 19h 
SAMEDI 9h – 12h 13h – 16h  SAMEDI 9h – 12h 14h – 18h 

DIMANCHE    DIMANCHE   
 
En ce qui concerne la collecte des ordures ménagères, la distribution de sacs multiflux à lieu 2 fois par an 
dans notre commune, elle est valable pour 6 mois. 
 
 
III. PROPRETE 
 
1) Déjections canines 
 

Se promener dans les rues de notre village doit rester un plaisir, rien de plus désagréable que 
de marcher les yeux rivés au sol pour éviter les déjections canines que, ni les trottoirs, ni les 
espaces verts ne sont destinés à recevoir. 
Nos amis les chiens doivent par ailleurs être tenus en laisse. 

 
2) Trottoirs, usoirs, caniveaux et grilles d’évacuation : 
 
� Saviez-vous que leur entretien (balayage, arrachage des mauvaises herbes, …) incombe aux                      

résidents ? 
 
� Si vous faites des travaux de ravalement de façade, du béton, du plâtre, etc. …, veillez à ne pas 

nettoyer l’outillage utilisé dans les caniveaux. En plus de l’inondation, faire déboucher un avaloir peut 
coûter plus de 1 500 € au contrevenant. 
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� Sont également répréhensible la vidange de produits toxiques, d’huile diverses, … dans le réseau d’eau 
pluviale ou d’assainissement. Ces produits doivent être déposés en déchetterie. 

 
� Le déblayement de la neige ou du verglas incombe également aux résidents. 

 
3) Papiers, cannettes, autres détritus 
 

Des poubelles sont à disposition dans les rues du village et de nouvelles seront également 
mises en place. 
Nombres de détritus mettent des années à se dégrader. 
Utilisons les poubelles mises à disposition. 

 
C’est nous qui sommes responsables de notre village. 
� Soyons des éco citoyens et prenons tous ensemble soin de notre environnement 
� Soyons également solidaires avec les personnes âgées qui ne seraient plus en mesure d’assurer 

l’entretien ou le déneigement devant chez elles. 
 
 
IV. ARBRES, ARBUSTES ET HAIES 
 

� La végétation dépassant sur la voie publique (trottoir, route, …) peut être source 
d’insécurité. Il est du devoir de chacun d’entretenir ses plantations, celles-ci pouvant 
gêner les piétons, les véhicules, masquer des panneaux de signalisation ou entraver 
l’éclairage public. 

 
� Les plantations qui séparent les propriétés peuvent être source de conflit. Bien sûr il existe des 

distances réglementaires à respecter en fonction de la taille des végétaux. Mais avant d’exiger 
l’application à la lettre des marges, trouvez un terrain d’entente avec votre voisin. 

 
� Veillez également à entretenir les terrains en friche pour limiter le risque d’incendie ou la 

prolifération d’animaux sauvages. 
 
Pour éviter tout désagrément ultérieur, évaluer bien les distances et les répercussions que pourrait 
avoir un arbre, une haie sur le terrain de votre voisin ou sur le domaine public, avant de les planter. 

Anticiper la croissance du végétal. 
 
 
V. VEHICULES 
 
1) Stationnement 
 

Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits non gênants. Comment vont circuler une 
maman et sa poussette ou un handicapé dans son fauteuil, si le trottoir ou le passage 
piétons sont occupés par un véhicule ? Comment sortir de son garage si un véhicule est 
stationné juste    devant ? 
Il n’est pas toujours facile de stationner dans les rues de notre village, mais des 
emplacements sont souvent disponibles à moins de 100 m de chez soi. 

 
Stationner sur un trottoir, un passage piéton, sur la route, peut altérer la sécurité et provoquer un 

accident, dont vous seriez alors responsable ! 
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2) La vitesse 
 
La municipalité de Herny ne peut que se montrer ferme sur le respect de la limitation de vitesse en 
agglomération. Nos rues doivent rester sûres, tant pour nos enfants que pour chacun d’entre nous.  
 
3) Carcasse de voiture 
 
Il est interdit de conserver des véhicules « épaves » y compris sur des terrains privés. 
Ces véhicules relarguent dans la nature quantité de substances toxiques. 
 
4) Motos – Quads et autres 
 
� La circulation de véhicules non immatriculés est interdite sur la voie publique. 
� La circulation de tout véhicule motorisé est interdite sur les chemins ruraux ou forestiers, ainsi que 

sur les propriétés privées. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant être très lourdes. 
 
 
VI) QUELQUES REGLES D’URBANISME 
 
A l’origine d’un certain nombre de conflits de voisinage : le non-respect des règles d’urbanisme. Et c’est 
rarement à dessein que ces règles ne sont pas observées, mais le plus souvent par ignorance. 
 
C’est pourquoi, il parait utile d’en rappeler quelques-unes ici. Les démarches peuvent parfois vous paraître 
lourdes ou fastidieuses, mais, d’une part elles sont obligatoires, et d’autre part, c’est avant tout vous 
qu’elles protègent. 
 
Les autorisations du droit des sols font l’objet, suivant les cas, de l’élaboration des documents suivants : 
 
� Le permis de construire 
� Le permis d’aménager 
� Le permis de démolir 
� Le certificat d’urbanisme 
� La déclaration préalable de travaux 
 
Ces documents, une fois complétés, sont à déposer en Mairie. Le service urbanisme du DUF se charge de 
vérifier la conformité de ces documents au regard des règles d’urbanisme en vigueur.  
Pour tout renseignement : ne pas hésiter à s’adresser à la Mairie. 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
Toute occupation du domaine public pour un échafaudage (ravalement de façade par exemple), pour une 
clôture de chantier, pour un dépôt provisoire de matériaux, pour une benne à gravats, … doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation d’occupation du domaine public, à déposer au moins 10 jours, avant les 
travaux, en Mairie. 
 
Ce petit guide de bonne conduite se veut avant tout informatif et préventif et vous encourage, en 

tant que citoyens responsables, à vous orienter en priorité vers des solutions amiables. 
Cependant, en cas de litige ou de conflit, la Commune pourra se référer aux différents codes, 

arrêtés préfectoraux ou municipaux, sanctionner les contrevenants ou recourir, en cas extrême, aux 
forces de l’ordre. 
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HORIZONTALEMENT : 
I. Occupation sous l’Occupation. II. Presque fermé.     
III. Rigoriste. IV. Aurochs. C’est du gâteau. V. Ferrures. 
Vaincu aux Champs Catalauniques. VI. Protégée. Lettre 
recommandée. VII. Plats provençaux. Le côté obscur de la 
vallée. VIII. Champ de bataille. Descente de bourses.   
IX. Eliminai. Tube un peu secoué. X. Issues. Dépôt d’eau. 
 
VERTICALEMENT : 
1. Opinion sur rue. 2. Pisse en lit. 3. Angoissante.           
4. Fleur. Paresseux. 5. Bête. En Ré. 6. Epuisante. Blanc qui 
vire au rouge à l’heure de l’apéro. 7. Il s’envoie en l’air.    
8. C’est non. Corrigés. 9. Chrome. Sardinelle. 10. Evêché 
orthodoxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un vieux problème qui pourrait être 
posé à nos chers enfants du primaire. 
 

Un escargot grimpe le long d’un mur très haut et très 
lisse. Chaque jour il franchit 3 m. Mais chaque nuit, 
pendant son sommeil, il glisse lentement et redescend 
de 2 m. Le mur mesure 10 m de haut. 
 

Combien de jours faudra-t-il à l’escargot pour 
atteindre le faîte du mur ? 
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DIVERTISSEMENT 

Pour les férus de la langue française. 
 
Le plus long mot palindrome de la langue française est 
« ressasser ».  C'est-à-dire qu’il se lit dans les deux sens. 
 
« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en 
« e ».  C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ». 
 
L'anagramme de « guérison » est « soigneur » C'est-à-dire 
que le mot comprend les mêmes lettres. 
 
« Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce 
qui est paradoxal. 
 
« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en  « ette ».  
 
« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent 
grave.  Il a aussi une touche de clavier à lui tout seul ! 
 
Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme 
« triomphe », « quatorze », « quinze », « pauvre », 
« meurtre » , « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ».  
 
« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être 
de genre masculin et deviennent féminin à la forme plurielle. 
Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel. 
C'est ainsi!  
 
« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne 
prononce aucune des lettres : [o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] 
 
« Oiseau » est aussi le plus petit mot de langue 
française contenant toutes les voyelles. Eh oui ! 

Le vélo : Une roue de bicyclette a 37 rayons. Combien y a-t-il d’intervalles entre ces rayons ? 
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Chante pour la fête du 
village, début août 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participe au concert de Noël à ELVANGE (Concert caritatif pour MADAGASCAR) 
 

" Les humains ont reçu en cadeau la possibilité de chanter ... 
la musique permet d'exprimer sa créativité et de se divertir… 

Elle est notre âme qui parle, la voix de la terre communiquant avec l'univers » 
 

Citation aborigène 
 
 
 
 
Et participe également au dimanche 
chantant à DIEUZE, avec près de 200 
choristes, sous la direction de Jacky 
LOCKS 

  

LA CHORALE 
« Arc-en-ciel » 
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TARIFS 
 
Privés de HERNY (à but non lucratif) :     130€ 
 

Privés à but lucratif :                               330€ 
 

Privés et associations extérieurs :           210€ 
 

Les prix s’entendent pour une location d’une 
journée salle et cuisine. La location d’une 
deuxième journée consécutive sera minorée de 
50% 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations 

 
Quelques commentaires sur le bilan 
financier : 
 
Le temps fort reste toujours l’organisation 
de la fête patronale principale source de 
revenus pour l’association.  
Cette année nous avons reversé (comme 
prévu dans le bulletin de l’an dernier) les 
3 760 €uros à la commune pour l’achat de 
matériels et 4 860 €uros au conseil de 
fabrique (résultats de diverses 
manifestations organisées au profit de la 
réhabilitation de la chapelle). 

 
 
 
 
 
 
 
La vie du Foyer Socio-Educatif :  
 
Le nombre de locations en 2014 est de : 19. 
 
Pour un montant de : 2 895 € encaissé directement par la 
commune. 
 
Plusieurs associations utilisent régulièrement le foyer :  
 

� La chorale le lundi soir, 
� Les mardis récréatifs le mardi après-midi, 
� La danse (Zumba) le mercredi soir. 

 
La salle est également occupée au quotidien par les écoles et le 
périscolaire ; occasionnellement dans la journée ou le soir pour 
des réunions 
 
 
 
 
 

INFO PRATIQUES :  
 

 Contact pour réserver :  Mme DUCHAUX Valérie - 03.87.01.01.32 
 En cas d’absence :  Mme LEROND Fabienne - 03.87.01.01.06 
 
 

 
  

ASSOCIATION DE GESTION DU 
FOYER SOCIO-EDUCATIF 

BILAN FINANCIER 
EXERCICE 2014 

 
DEPENSES :  

 
Frais Financiers :         42,40 € 
Eau :          371,63 € 
Equipement :         119,88 € 
Divers :     9 688,16 € 
Fête Patronale :    8 098,70 € 
TOTAL :   18 320,70 € 
 
RECETTES :  
 
Subvention :       700,00 € 
Divers :    4 249,49 € 
Fête Patronale :  13 584,03 € 
TOTAL :   18 533,52 € 
 
RESULTAT :   212,65 € 
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FETE PATRONALE  
 
Les traditionnelles festivités ont eu lieu les 1, 2, 3 et 4 août 2014. C’est 
toujours avec la même énergie que les organisateurs prennent plaisir à 
s’investir pour vous offrir des moments de partage et de convivialité. 
Que ce soit en famille ou entre amis, nombreux sont ceux venu profiter 
des animations. 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à vous, acteurs de ses festivités, sans qui 
la fête patronale ne connaîtrait pas un tel 

succès ! 
 

 
 
 
 
 
 
GRANDE NOUVEAUTE EN 2014 : LA ZUMBA !!! 
 
Des cours de danse - fitness qui ont lieu tous les 
mercredis (hors période scolaire) de 18h30 à 19h30 et 
animés par Cyndy PETITOT.  
Une mise en place couronnée de succès puisque le 
rendez-vous est donné à 39 participants de HERNY et 
ses alentours, l’occasion pour eux d’allier sport et plaisir 
au rythme des tubes endiablés du moment. 
 

N’hésitez pas à venir essayer et pourquoi-pas 
adopter ce rendez-vous hebdomadaire ! 

 
 
 
BOURSE AUX JOUETS, VETEMENTS ET ARTICLES DE PUERICULTURE 
 
Pour la deuxième année consécutive, une bourse aux jouets a été organisée le dimanche 7 décembre 2014. Les 
exposants ont été accueillis dès 8h30, et sur place étaient servis croissants, café, petits pâtés lorrains et vin 
chaud. 
Une initiative qui a permis, en plus de passer un moment conviviale entre exposants, de pouvoir faire plaisir à 
moindre prix !! 
 

  

MANIFESTATIONS 
COMITE DES FETES DE HERNY 
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LE SOUVENIR FRANÇAIS GARDIEN DE LA MEMOIRE 
 

 

ANCRE DANS LE PRESENT… Le Souvenir Français est une 
association nationale reconnue d’utilité publique 

 

 

… POUR SE SOUVENIR DU PASSE … Pour toutes les 
cérémonies qu’il organise, le Souvenir Français 
adopte le symbole de « La Flamme de l’Espoir » 
déposée devant les monuments commémoratifs 
ou sur les tombes des soldats morts pour la 
France. 

 

 

… ET REGARDER VERS LE FUTUR. Sensibiliser les futurs 
citoyens par des actions pédagogiques. Le 
Souvenir Français initie de nombreuses actions 
en direction des jeunes (voyages scolaires, 
conférences ou projections). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DELEGATION GENERALE DE LA MOSELLE 
COMITE DE HERNY 

BILAN FINANCIER EXERCICE 
CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2014 

 
DEPENSES :  

 
QUETE :     73.00 € 
COTISATIONS :  350,00 € 
FRAIS GENERAUX :    80,70 € 
TOTAL :   503,70 € 
 
RECETTES :  
 
QUETE :   146,41 € 
COTISATIONS : 700,00 € 
DIVERS :     52,02 € 
TOTAL :   898,43 € 
 
RESULTAT :   394,73 € 
 
AVOIR COMPTABLE AU CUML DES 

EXERCICES : 
2 328,53 € 

Adhérer à L’ASSOCIATION 
LE SOUVENIR FRANÇAIS 

 
Cotisation annuelle : 10 € 

 
S’abonner à la revue trimestrielle 

Abonnement d’un an : 5 € 
 

Pour tout versement égal ou supérieur à 15 €, 
un reçu fiscal vous sera adressé. 
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Voici quelques photos résumant les activités et vécus de cette année. 
 

Après une année de travaux, la 
chapelle de SEUTRY a accueilli 
fidèles et visiteurs, plus 
particulièrement pour le mois 
de Marie et la fête de 
l'Assomption. 
Ce fut l'occasion de la 
redécouvrir, claire et saine et 
de l'inaugurer dignement. 

 
 
 

Notre  prêtre,  Pierre Luong (ici à la guitare) nous a quittés pour assurer sa 
nouvelle mission à Phalsbourg. Cette dernière célébration fut belle et  
émouvante. 
 

 
 
 
 
Cette année, nous avons organisé deux repas. 
Le repas champêtre du 15 juin et la choucroute 
paroissiale, assortie d'une tombola a eu lieu le 1er 
décembre. A l'occasion de cette dernière, l'abbé 
David Chaudey nous a présenté le nouveau prêtre 
envoyé pour l'épauler, le père Christophe Dibo. Ce 
dernier fut touché par l'accueil chaleureux qui lui a 
été réservé. 
 

Merci à Julien pour ces bons repas et à tous les participants. 
 
 

 
Notre chapelle est enfin terminée et surtout magnifique. L'autel a retrouvé sa splendeur et 
sa place. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la rendre si belle. 
 
Le bénéfice du repas paroissial est de 1 900 euros. 
 
 
 

La collecte des enveloppes pour le chauffage a rapporté  la somme de 3 500 euros. 
Un grand merci aux généreux donateurs. 
 

Depuis début décembre, les visiteurs peuvent venir se recueillir ou admirer la 
crèche  de l’église, toujours aussi belle. 
 

Nos archives paroissiales sont en lieu sûr à Saint Julien les Metz (les plus anciennes 
datent de 1809). Ceux qui le désirent peuvent les consulter. 
 

Les membres du conseil de fabrique vous souhaitent une excellente année 2015. 

CONSEIL DE FABRIQUE 
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Les bénévoles d'ARRIANCE, HAN SUR NIED, HERNY et VATIMONT ont eu le plaisir d'accueillir de nouveaux 
volontaires de la commune de MANY pour organiser la grande soirée du HERNYTHON qui a eu lieu le 5 
décembre 2014 à HERNY. 

 
Malgré le froid, la marche de l'espoir qui relie ARRIANCE à HERNY a 
mobilisé de nombreux participants, qui se sont ensuite retrouvés autour 
d'un verre de vin chaud, d'une part de tartiflette et d'une gaufre maison.  
 
Nous tenons à remercier chaleureusement les sponsors qui nous sont 
fidèles depuis de nombreuses années ainsi que les nouveaux qui n'ont pas 
hésité à faire preuve de générosité :  

 
 
 

− Boucherie EuroBoucher (REMILLY) − Mercedes (FORBACH) 

− Boulangerie PINI (REMILLY) − Pro à Pro (VATIMONT) 

− Commune de HERNY − SARL Barthélémy (HERNY) 

− La Cave du Moulin (FAULQUEMONT) − Super U (REMILLY) 

− Magasin Vert (REMILLY) − Transchmitt (BAUDRECOURT) 

− MJ Toitures et Maçonnerie (MANY) − UEM (METZ) 
 
 
 
Un immense merci aux bénévoles : organisateurs, 
vendeurs et distributeurs qui ont donné de leur 
temps pour que cette soirée soit une réussite. 
Et pour finir, MERCI à vous chers participants, votre 
jovialité et votre générosité nous poussent encore à 
renouveler notre engagement auprès de l'AFM-
Téléthon pour une quinzième édition du 
HERNYTHON le 4 décembre 2015 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’année prochaine !!! 
 

  

TELETHON 
5 DECEMBRE 2014 

2 779 € collectés 
Et remis à l’AFM-TELETHON 
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LES POMPIERS 

AH LES APRES-MIDI RECREATIFS !!! 

 
« Pour réussir sa vie, un homme doit faire un enfant, écrire un livre et planter 
un arbre » 

- Compay Segundo - 
 

A ceci j'aimerai y ajouter un quatrième point, « aider son prochain ». 
 

Etre sapeur-pompier, c'est avant tout faire le don de soi à la communauté, être 
présent là où on a besoin d'aide.  

 
Pour ça, le département forme chaque sapeur-pompier en devenir afin qu'il puisse assurer et optimiser au maximum 
ses connaissances techniques et sa capacité d'aider la société. Au travers d'heures de cours et d'entrainements 
sur le terrain, le sapeur-pompier apprend et pratique ! 
 
Afin d'entretenir son niveau, le sapeur-pompier travaille son aptitude, il assiste à des formations de mise à niveau 
afin de rester dans des conditions optimales. Il s'agit ici d'une réelle nécessité que d'être apte sur tous les plans, 
un accidenté, une victime, un malade ou même un nourrisson, à HERNY, nous avons  la chance d'avoir un centre 
d'intervention qui assure une présence sur les lieux, dans les cinq minutes qui suivent l'appel aux secours  

(TEL : 18 / 112) , 
 
Pensez-y, vous pouvez rejoindre les rangs. Deux jeunes sapeurs-pompiers viennent de faire les premiers pas au sein 
des JSP, bienvenue au club à Mathieu CORTESI et Paul GAUJOUX. 
 

Le dernier mot et un grand MERCI pour l'accueil chaleureux lors de notre tournée des calendriers 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe reste fidèle. 
 

Notre but reste le même, vivre des moments de 
détentes, distraire le quotidien, échanger, rire. 
 
Nos rencontres des mardis, donnent un repaire, 
et même contribuent à lutter contre l'isolement, 
pas pour tous bien sûr, mais ça aide. 

 
Tout au long de l'année nous n'hésitons pas... toutes les occasions sont bonnes pour partager un goûter.  
Deux euros par après-midi nous permettent d'améliorer l'ordinaire. Cette année un repas fort apprécié, nous a été 
servi dans un restaurant du côté de Créhange. 
Pour terminer l'année en beauté, sans se faire remarquer, tout en silence, le père Noël est venu nous déposer des 
gâteries et même un petit cadeau. 
 
 
 

Un dernier petit mot, c'est ouvert à tout adulte. 
 
 

MARIE-PIERRE IRTHUM 
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Pour la 2ème année consécutive, l’association a organisé diverses animations au cours de l’année. 
 
 

LE FEU DE LA SAINT JEAN LE SAMEDI 21 JUIN 2014 :  
 
 
Les enfants ont été conviés dès la fin de l’après-
midi à promener la sorcière dans le village avant 
de la mettre sur le bûcher. Puis est venu l’heure 
de la restauration où petits et grands se sont 
retrouvés autour d’un repas campagnard 
(Jambon à la broche - Crudités - Sandwichs). 
 
 
1ER CONCOURS DE PECHE LE DIMANCHE 1ER JUIN 2014 : 
 
 
Comme l’an passé, ce premier concours de pêche 
était l’occasion de passer une agréable journée 
en famille ou entre amis. Tous les participants 
ont reçu une médaille, et les meilleurs d’entre 
eux ont été récompensés par des trophées. 
 
 
2ND CONCOURS DE PECHE LE DIMANCHE 31 AOUT 2014 : 
 
Cette seconde compétition était l’occasion de se défier et de se surpasser 
(toujours dans la bonne humeur !) puisque les premiers prix étaient des bons 
d’achat chez Décathlon (100 € - 50 € - 30 €). Afin de garder un bon souvenir de 
cette journée, de nombreux lots de consolation ont étaient remis. 

 
Pour finir, un grand merci aux organisateurs et membres de l’association :  
 

� Julien BRICK 
� Jean-Marc PORTENSEIGNE 
� Gérard WURTZ 
� André DOYEN 
� Sébastien PICHON 

� Jean-Marie IRTHUM 
� Alexandre SAMSON 
� Julien KREBS 
� Stéphane BECKER 

 
Ainsi qu’au Conseil Général de Moselle et les opticiens Krys de Faulquemont (Mr MALLAVERGNE) pour 
leurs lots. 

  

ETANG & LOISIRS HERNY 
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Encore une année très active pour la bibliothèque. 
 
 

Commençons par Carnaval et son exposition de masques fabriqués par 
les enfants. Quel plaisir de les voir si motivés. 

 
 
 

Vous êtes venus nombreux découvrir 
la cabane sous toutes ses formes 
dans le cadre d’Insolivres et 
participer aux nombreuses animations 
proposées. 

 
 

Vif succès pour l’exposition de Lire en Fête sur le 
Centenaire de la Guerre 14-18. 
Plus d’une centaine d’objets gracieusement prêtés par un 
collectionneur, ainsi que de nombreux ouvrages ont été 
présentés à un public très intéressé. 

 
 
 
 

Parés de leurs plus effrayants déguisements, les petits 
comme les grands ont défilé dans les rues du village en 
échange d’un bonbon ou d’un sort. Après ce moment 
d’angoisse, un souper diabolique les attendait au foyer. 
 

 
 
 

Et pour la fin de l’année, un spectacle « Le Dragon de la 
sorcière » a été présenté aux enfants suivi d’un goûter sur le 
thème de Noël en Europe. 

 
 
 
 
Les plus petits ont pu rêver sur des contes de Noël racontés par Josette, 
un petit lutin bien patient... 
 
 
 
 

Les bénévoles remercient les habitants et les 190 adhérents de la bibliothèque d’avoir contribué au bon 
déroulement de toutes ces animations. 

 

LAURENCE, SYLVIA ET DANIELLE. 
  

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
EX LIBRIS 
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A chaque NOEL sa surprise……… 

La magicienne CHRYSTALE a enchanté les enfants 
de la commune durant 1h15mn. 

Le spectacle a débuté par un numéro de magie 

chinoise (fleurs inépuisables, anneaux en plumes 
changeant de couleur, tempête de neige,…) puis des 
tours de magie de cabaret (apparition et 
disparition de foulards, de cannes, et bien sûr de 
sa colombe) le tout en poésie et en rythme. 

CHRYSTALE a poursuivi son show par une 

animation interactive avec la participation des 
enfants mais aussi des parents. Une 
success30.09.2014ion de tours des plus drôles pour 
les enfants, aux plus mystérieux pour les plus 
grands.  L’enfant,  PIERRE a appris à faire 
disparaitre un œuf ! (mais attention à la 
reproduction à la maison !!!) et un papa,  JULIEN a 
manipulé des cartes. 

Rires, humour, suspenses et mystère étaient au 

rendez-vous. 

Le Père NOEL n’a pas oublié de se présenter pour 
ce moment privilégié avec les enfants. Ils leurs a 
distribué des friandises et les a rassurés sur les 
préparatifs de ses lutins pour le 25 au matin ! 

Cet après-midi, organisé par les membres du CCAS, 
s’est terminé autour d’un goûter dans la plus 
grande convivialité. 

Vivement NOEL prochain !!!  

 
 

 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’ARBRE DE NOËL 


