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EDITORIAL 
 
 
 
Mes chers concitoyens, 
 
Dernièrement, avec le 
conseil municipal et le 

comité des fêtes, nous étions à Paris, en visite à 
l'Assemblée Nationale. Lors du voyage retour, 
l'un d'entre nous a fait une remarque fort 
intéressante et surtout amusante : « Il faudrait 
aller à Paris un peu plus souvent pour se rendre 
compte qu'on est très bien à Herny ». Dans 
l'Antiquité, Homère développait déjà la même 
idée dans son Odyssée.  
 
Pour ma part, je trouve cet avis plein de bon sens 
et de réalisme : il nous démontre que l'on est 
encore pas tous tombés sur la tête ! 
 
La campagne a ses avantages, à condition de ne 
pas tout laisser aller à vau-l'eau ou de s'accrocher 
à des archaïsmes, de savoir apporter quelques 
aménagements de confort et de bien-être, bref, à 
vivre avec son temps. Il ne s'agit pas de 
transformer nos territoires en petites villes, mais 
de permettre à nos administrés de bénéficier de 
services de proximité  adaptés et évolutifs. 
Nous avons sur place des gens compétents autour de nous, certains sont capables de s'investir et 
d'animer dans tous les domaines, qu'ils soient culturels, sportifs, récréatifs ou autres. Sachons les 
encourager et leur permettre d'agir sereinement. 
 
Quant à notre village, je le trouve effectivement accueillant et bien que je n'aie qu'un recul tout relatif 
pour en parler, je l'ai vu changer et évoluer. 
La « mondialisation » l'a touché également : les habitants et les habitudes ne sont plus les mêmes. 
A côté des « gens du cru », installés depuis longtemps et bien décidés à rester en place, d'autres 
personnes sont arrivées, de tous bords et de toutes cultures, mais plus mobiles et qui n'hésitent pas à 
bouger dès que l'occasion se présente. 
C'est flagrant si vous comparez les invités du repas de la municipalité avec ceux du goûter des enfants 
: aucune similitude. 
L'art serait de rapprocher ces deux publics et on obtiendrait un mélange intéressant. L'osmose est lente, 
mais elle existera un jour peut-être ! 
 
Visuellement aussi, Herny a changé, et, si vous avez de vieilles photos comparez donc l'aspect des 
rues ou des bâtiments sans remonter à des temps préhistoriques (15 ou 20 ans suffiront). 
 
Les services offerts ont suivi les nouvelles contraintes et les nouveaux besoins, ils se sont adaptés à la 
vie moderne... 
 
….un regard global, subjectif  forcément, non exhaustif, qui est porté sur Herny au terme d'un 
engagement d'élu local de plus de trente ans comme adjoint puis comme maire... 
 
Bonne année 2014   
           André Doyen 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
 

 Le compte administratif 2012 a été voté le 13 mars 2013 et s’établit de la façon suivante: 
 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

 

- (1) CHARGES A CARACTERE GENERAL 118 289.06 €  - (1) ATTENUATIONS DE CHARGES  628.96 €
- (2) CHARGES DE PERSONNEL 75 491.32 €  - (2) PRODUITS DES SERVICES & DOMAINE 48 663.38 €
- (3) CHARGES DE GESTION COURANTE 28 851.42 €  - (3) IMPOTS ET TAXES 80 052.84 €
- (4) CHARGES FINANCIERES ET EXCEPT. 3 429.58 €  - (4) DOTATIONS, SUBVENTIONS,   136 850.00 €
- (5) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  1 441.00 €  - (5) PROD. DE GESTION COURANTE  27 681.70 €

TOTAL DEPENSES : 228 002.38 €  - (6) PRODUITS EXCEPTIONNELS 23 391.87 €

 - (7) RESULTAT REPORTE EXERCICE 2011 62 672.93 €

    TOTAL RECETTES : 379 941.68 €

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

 

- (1) REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS 12 967.35 €  - (1) DOTATIONS ET FONDS DIVERS 16 181.48 €
- (2) DEPENSES D’EQUIPEMENT   36 225.66 €  - (2) SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 63 966.93 €
- (3) RESULTAT REPORTE EXERCICE 2011 
2011IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

57 801.79 €  - (3) AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS  1 941.00 €
TOTAL DEPENSES : 106 994.80 €  - (4) AFFECTATION AU COMPTE 1068 67 401.79 €

  TOTAL RECETTES : 149 491.20 €
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�  Budget Primitif 2013 et taux des trois taxes locales. 
 

 Le Budget Primitif 2013 s’établit de la façon suivante: 

 441 000 € en dépenses et recettes de fonctionnement 

 515 880 € 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% (31 956 €) Foncier bâti: 11.33% (26 195 €) 

Foncier non bâti: 26.59% ( 6 913 €)   
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ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 
 

�  ECOLE MATERNELLE 
 

Classes de Herny Petite section Moyenne section Grande section TOTAL 

Institutrice Mme HAUSER 
Mme MUNSTER  

Mme DIBLING 
Mme DIBLING  

VATIMONT 3 3 3 9 
HERNY 7 8 4 19 
MAINVILLERS 1 5  6 
HAN/NIED 1 5 2 8 
ARRIANCE   2 2 
MANY 4 4  8 
REMILLY 1   1 
THICOURT 3 1  4 
LESSE 1 1  2 

TOTAL 21 27 11 59 
 

� ECOLES PRIMAIRES 
 

Localité HERNY VATIMONT ARRIANCE HAN / NIED TOTAL 

Institutrice 
Mme 

PIERRARD 

Mme DUCRET Mme SIMONIN Mme SEGUIN  

Mme HIRTZMANN Mme REMY Mme HIRTZMANN 

Classe CP CE1 CE2 CE2 CM1 CM2  

HERNY 6 4 7 3 8 4 32 
ARRIANCE 2 1 1 1 1 3 9 
HAN/NIED 4 3  3 3 4 17 
VATIMONT 5 5 2 1 4 5 22 
MAINVILLERS      1 1 

TOTAL 17 13 10 8 16 17 81 
 

�   Collège Louis Pasteur de Faulquemont : 23 élèves de HERNY 

� Collège Lucien Pougué de Rémilly : 7 élèves de HERNY 

� Lycées et collèges de Metz et environs : 26 élèves de HERNY 
 

ETAT CIVIL  (Liste arrêtée au 17.12.2013) 
 

NAISSANCES 

 

MARIAGES 

 
Thomas BERTON 25.02.2013 Gérald BRUN et Lauriane KALK 15.06.2013 
Elina GUERBERT 03.07.2013 Alexandre MAYERY et Charlène GOMES 29.06.2013 
Charline GERTSCH 08.07.2013 Ludovic LECLERC et Muriel PORTES 29.06.2013 
Antoine LEFEBVRE 24.08.2013 Laurent WOJCIECHOWSKI et Magalie ZEYER 13.07.2013 
Julia COURTOIS 14.11.2013 Philippe KRAEMER et Stéphanie RENAUD 26.10.2013 
Lola KREBS 04.12.2013   

DECES 

 
Philomène BARTHELEMY 22.03.2013 Hubert LANGARD 26.09.2013 
Joseph TROESTER 19.04.2013 René DUBOIS 10.09.2013 
Marie LALLEMENT née BELLOY 18.05.2013 Marie COLOMBO née SOUCHON 26.10.2013 
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Les rythmes scolaires 

 
La réforme des rythmes scolaires est en marche depuis la rentrée 2013. Sur notre regroupement pédagogique 
nous avions choisi d'ajourner la mise en œuvre  et d'attendre sagement la rentrée 2014 pour nous lancer dans 
l'aventure... 
 
De quoi s'agit-il exactement : 
Les principes généraux d'organisation du temps scolaire seront les suivants : 

- L'enseignement sera dispensé dans le cadre d'une semaine de neuf demi-journées, incluant le mercredi 
matin. 

- Tous les élèves bénéficieront de 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines. 
- La journée d'enseignement sera, en tout état de cause, de maximum 5h30 et la demi-journée de 

maximum 3h30. 
- La durée de la pause méridienne ne pourra être inférieure à 1h30. 

 
Certaines dérogations, comme, par exemple, le choix du samedi matin au lieu du mercredi matin pourront être 
accordées  sur présentation d'un projet éducatif.  
 
Voilà pour ce qui est des textes réglementaires. Maintenant, suite à moult réflexions et discussions, les conseils 
d'école ont décidé de proposer au service des transports du conseil général l'organisation suivante : 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h45. 
- Les samedis de 8h30 à 11h30 

 
Si cette organisation est acceptée, il faudra demander une dérogation à l'inspection académique pour le samedi 
matin. Il est encore possible de changer d'avis... 
 
Les transports scolaires s'effectueraient avant et après ces horaires scolaires (arrivée dans les écoles pour 8h30 et 
14h00 et départ à 12h00 et 15h45). 
 
Sur notre RPI d'Arriance, Han, Herny et Vatimont, 
les élèves qui le désirent pourront participer à des 
activités périscolaires le matin avant la classe, 
pendant la pause méridienne et dès 15h45. 
Les parents devront donc récupérer eux mêmes 
leurs enfants le soir à Herny, comme cela se 
pratique actuellement. 
Ces activités, encadrées par les animateurs du 
périscolaire, ne seront pas gratuites mais facturées 
aux familles selon un barème qui dépend du 
quotient familial. 
 
Actuellement, rien n'est encore arrêté, seule la 
proposition ci-dessus a été envoyée au Conseil 
Général. Qu'adviendra-t-il, si le service des 
transports refusait de rouler le samedi ? 
Qu'adviendra-t-il si les inscriptions au périscolaire 
dépassaient les capacités d'accueil. 
 
Beaucoup de questions subsistent encore et nous 
n'avons toujours pas les réponses. En théorie, le 
projet devrait être validé pour le 31 janvier. 
Par chance, nous avons un accueil périscolaire bien 
rodé maintenant qui fonctionne depuis la rentrée 2009 et qui bénéficiera encore de subventions conséquentes de 
la CAF. 
 
A savoir : un enfant inscrit au périscolaire coûtait jusqu'à cette année environ 500 € par an à la commune. 
Aujourd'hui cette charge représente moins de 300 €. 
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Au cœur du village  
 
 
Après avoir erré pendant plus de deux ans dans le dédale des rues de Metz pour trouver un itinéraire 
entre grues et déviations, j'ai décidé de faire la même chose à Herny. 
On s'est donc attaqué au cœur du village cette fois, en laissant les aménagements de la rue principale  
vieillir en toute sérénité. 
Ce ne fut pas les travaux pharaoniques de la cité messine, échelle et budget différents, mais quand 
même, nous avons remué jusqu'aux fondations de notre église... 
 

 
           C'était avant les travaux, vous souvenez-vous ? 

 
Peu de changement apparemment devant l'église, si ce n'est les fils électriques qui ne seront plus dans 
le champ de nos photos. Pour un détail, quel budget !!! 
Autre détail, le mur en pierre de Jaumont, aviez-vous vu un jour qu'il penchait sérieusement !! 
 
Et le presbytère ! Mais où est-il donc ? Regardez bien, juste derrière les arbres (dommage pour eux 
mais il faut quelquefois consentir à certains sacrifices). 
 
Les travaux ont duré, et les riverains ont supporté, sans trop maugréer, la poussière, le bruit, le manque 
de place de stationnement et bien d'autres choses encore. 
Un grand merci pour leur patience et leur compréhension. 

 
         

Qu'ils sont beaux, ces fils ! 
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Le résultat est plus que satisfaisant, et, bien qu'il ne soit pas totalement terminé, le chantier frappe l'œil 
dès à présent. 
 
Les pierres de Jaumont redorées et « rustinées » montrent toute leur beauté malgré leur grand âge, les 
grilles ont changé de couleur, les pavés vous montrent le chemin à emprunter, et l'abri bus est prêt à 
recevoir les éternels « squatters » qui ne manqueront pas de s'empresser d'y apposer leur griffes et 
autres personnalisations.  
Le cimetière aussi a repris quelque cachet.  
 
L'association du souvenir Français a profité de l'ambiance générale pour payer une cure de jouvence 
au monument aux morts... 

 
Tout n'est pas parfait, loin de là, mais 
dame « Finance » sait temporiser et 
réduire les ardeurs. 
 
Environ 20 places de parking ont été 
créées, elles devraient théoriquement 
désengorger la rue de la gare... 
 
De grâce, évitez d'y laisser des taches 
d'huile, ou de vous garer aux endroits 
réservés aux piétons ! 
 
Je fais appel à votre civisme et à votre 
respect du bien public. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A l'heure où j'écris, les enrobés ne sont pas réalisés, 
j'espère simplement que le temps nous laissera un petit 
créneau de soleil pour que tout soit terminé avant les 
fêtes. 
 
Venez visiter, c'est un bel investissement !  
 
 

L'inauguration sera pour 2014. 
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
 

 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 
 

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

REPAS DES ANCIENS 

Les anciens se sont réunis le 10 février pour le traditionnel repas communal. Près de 80 convives 

se sont retrouvés au FSE. Le menu proposé par Céline a été apprécié de tous les invités déjà 

impatients de se revoir l’année prochaine. Nous n’oublierons pas nos 2 accordéonistes, Jean Luc 

et Rosana, qui ont animé cette superbe journée !!!!. 

 

BRIOCHES DE L’AMITIE 
Les membres de l’A.F.A.E.I. remercient la Municipalité de HERNY ainsi que ses habitants pour 

l’intérêt qu’ils ont porté à cette opération. Ils expriment aussi 

toute leur reconnaissance à tous ceux qui se sont mobilisés. Leur 

investissement bénévole et leur dévouement ont permis de 

collecter 246 €. Les fonds ainsi recueillis seront affectés à la 

réalisation des projets de nouveaux ESAT sur le secteur. 
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ETRE MAIRE !!!  

 
 
Après trente et un ans au service de la commune, (2 mandats d'adjoint et 3 mandats de maire), je ne me 
sens plus ni l'envie ni une détermination suffisante pour me représenter. J'ai donc décidé de rendre 
mon tablier ; aucune rancœur ni amertume dans cette démarche, j'ai aimé cette fonction, et j'ai donné 
tout ce que je pouvais pour remplir le plus honnêtement possible ma mission. 
J'ai peut-être oublié certaines personnes, déçu d'autres, mais dans l'ensemble je suis satisfait et je ne 
pense pas avoir mal géré notre commune. 
 
Beaucoup de travaux pendant cette période et je vous épargnerai une énumération fastidieuse de tout 
ce qui a été réalisé, sans emprunts excessifs, mais en recherchant constamment des financements 
appropriés. Le taux d'endettement de la commune reste faible. 
Tous nos bâtiments (logements, école, salle, église) ont été entretenus et rénovés. La voirie du village, 
quoi qu'on en dise, n'est pas dans un état calamiteux. Les services publics (Ecole, poste, gare,) ont été 
transformés, certes, mais ils n'ont pas disparu et ils fonctionnent bien ; et je regrette là de ne pas avoir 
eu la possibilité de sauver nos petits commerces de proximité...Rançon de la mobilité ! 
 
Des projets plus ambitieux ont vu le jour : la restructuration de la rue principale, le service 
périscolaire, la bibliothèque. J'en ai encore d'autres dans la tête mais Herny comme Paris ne s'est pas 
construit en un jour et j'aurais certainement des successeurs pleins d'idées également. 
 
Pour mener à bien toute cette tâche, j'ai toujours su  m'appuyer sur des employés compétents et sérieux 
et sur des équipes municipales, trois fois remaniées, mais toujours acquises à la cause communale, 
constructives et dynamiques. La cohésion dans nos villages est très importante et l'opposition, surtout 
systématique ne profite jamais à la bonne marche des affaires. 
 
Le plus compliqué dans ce travail de maire reste toujours le coté humain ! Gérer les conflits, écouter 
les doléances, satisfaire l'impossible, discuter avec l'intransigeant, se battre sans armes pour se 
défendre... Que tout cela est usant et déprimant ! 
Mais je vous l'avoue sincèrement, ces cas restent marginaux et ne représentent qu'une très faible partie 
de la population, l'immense majorité d'entre vous n'a pas besoin d'une quelconque autorité pour vivre 
en bon citoyen et régler seule ses problèmes ;  que du bonheur ! 
 
Je ne veux pas être plus long et livrer mes états d'âme, mais je voulais simplement vous remercier 
avant de partir. 
Merci pour votre confiance et votre compréhension, merci pour votre patience et votre assiduité aux 
manifestations communales, merci pour toute l'aide que vous avez pu m'apporter. 
Un maire reste une personne isolée face à tout le monde, il est toujours en première ligne et c'est lui 
qui prend les coups. Impossible de n'avoir que des amis, il faut gérer et forcément mécontenter ! 
J'assume tout ! 
 
N'oubliez surtout pas, lorsque vous serez dans le bureau de vote que le choix vous appartient et que le 
chant des sirènes ne résiste pas longtemps. La critique est toujours facile. 

 
 
         Très amicalement 
 
  

André Doyen 
 
 
 
PS : je ne disparais pas et vous pourrez encore compter sur moi pour d'autres actions et responsabilités. 
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ASSEMBLEE GENERALE des COFOR 57 
 

HERNY le 22 novembre 2013 
 
Filière bois en Moselle : "Nos forêts communales se portent bien ! " 
 
 

Des ventes de bois en hausse et des prix revenus à la normale en 2013 : les forêts de 
Moselle sont rentables et se portent bien, selon l'association des communes forestières 
de Moselle (COFOR 57) qui a tenu vendredi à Herny, son assemblée générale. 
En 2013, les cours du bois sont remontés par rapport à l'année précédente, rattrapant 
le niveau de 2011. Le prix de vente du bois énergie destiné au chauffage a notamment 
atteint les 43 euros par mètre cube, rejoignant le cours du bois industrie qui sert à la 
fabrication de panneaux et de papier. 
"Nos forêts se portent bien ! Les communes parviennent à exploiter leurs ressources en 
bois, sans appauvrir les forêts dans une logique de gestion durable, a souligné André 
Doyen, président des communes forestières de Moselle. 
«C'est une erreur de croire que c'est en exploitant le bois, qu'on détruit nos forêts : 
les forêts doivent être exploitées pour rester en bonne santé. Une certaine quantité 
d'arbres doit être coupée tout en préservant bien sûr notre capital pour permettre aux 
forêts de se régénérer : c'est ça une gestion durable", a expliqué vendredi à Herny M. 
Doyen, en présence de Jean Marc Todeschini et François Grosdidier (sénateurs de 
Moselle) de Michaël Weber (conseiller régional), de Paola Zanetti (députée de la 
circonscription) , de Paul Henry Dupuy de la DDT (SERAF), ainsi que du directeur 
d'agence de l'ONF Jacques Beckel et de Delphine Nicolas directrice de l'Union 
Régionale des Cofor. 

 
Tout au long de 
l'année, l'Union 
régionale et 

l'association 
départementale des 

communes 
forestières, avec 
l'ONF ont formé 
des élus mosellans 
aux principes d'une 
gestion durable des 
forêts présentes 
sur leur territoire. 
Les thèmes abordés 
lors de ces journées 
(valorisation de la 

ressource à Hombourg Budange et à Luppy et prolifération des chenilles 
processionnaires à Bénestroff) ont permis de discuter, d’échanger et de débattre sur 
toutes sortes de problèmes. 
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La question de l'exploitation de bois de chauffage par les particuliers et les 
professionnels était à l'ordre du jour sur deux soirées à Courcelles Chaussy. 
La vente de bois de chauffage aux particuliers est aujourd'hui en cours de 
régularisation notamment à la demande de la Direction du travail, pour que les bénéfices 
de cette activité ne constituent pas pour les particuliers des revenus dissimulés. C'est 
tout un travail commun de l'ONF et des COFOR pour aboutir à des règles précises pour 
gérer légalement ce rôle éminemment social de la forêt.  
 
Un rôle environnemental à rentabiliser 

 
Si les forêts sont aujourd'hui en bonne santé, les communes forestières, qui comptaient 
sur une partie des revenus du dispositif de la taxe carbone pour continuer à financer 
l'entretien des forêts et l'exploitation du bois, devront désormais chercher d'autres 
solutions. 
Les revenus des communes forestières sont en baisse constante car la quantité de bois 
exploitable dans les forêts n'augmente pas et les prix sont pratiquement constants 
depuis 20 ans. Mais les charges pour l'exploitation et l'entretien des forêts, elles, sont 
en perpétuelle augmentation. 
D'autant que depuis une dizaine d'années, la plus précieuse ressource des forêts du 
département, le chêne, souffre de dépérissement. Or, le bois de chêne est de loin le 
plus rentable en Moselle, loin devant le hêtre. 
Pour trouver de nouveaux revenus,  COFOR 57 cherche donc les moyens de  rentabiliser 
toutes les fonctions, notamment environnementales, jouées par les forêts. "La forêt 
joue un rôle environnemental central en agissant par exemple sur la qualité de l'air, mais 
aussi sur la qualité de l'eau", a souligné le président du COFOR 57. L'instauration d'une 
subvention qui serait versée par les agences de l'eau pourrait par exemple être une 
solution. 
Mutualiser nos moyens reste également une piste à ne pas négliger, en ces périodes 
d'austérité budgétaire, et Monsieur Dupuy nous laisse envisager des financements 
spécifiques lors de la création de regroupements de communes. (à suivre !) 
 
Par ailleurs, l'équilibre sylvo-cynégétique doit encore être trouvé avec les représentants 
des chasseurs. Outre la pression des sangliers et  des chevreuils, on constate en ce 
moment une colonisation des forêts par les cerfs, il faut simplement que les plans de 
chasse soient mieux respectés pour que tout le monde s'y retrouve. 
 
 
Sur ces paroles, André Doyen a conclu l'assemblée générale qui s'est terminée par un 
apéritif très convivial et un repas concocté par Céline. 
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FEUX DE JARDIN – REGLEMENTATION 
 

 
 
La fin de l’hiver est traditionnellement marquée par une reprise des 

diverses activités d’entretien des espaces naturels et des jardins. 

Parmi celles-ci, beaucoup génèrent des déchets verts, souvent 

éliminés par brûlage en infraction avec la règlementation. 

Quelques rappels concernant la réglementation sur les 
feux de jardin 

Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction fixé par le Règlement 

Sanitaire Départemental, qui dispose (article 84) que l’incinération à l’air libre des déchets 

ménagers est interdite.  

Sont assimilés aux déchets ménagers tous les déchets qui, eu égard à leur nature et aux quantités 

produites, peuvent être éliminés sans sujétions particulières et sans risque pour les personnes et 

l’environnement. 

Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de gazon… par les particuliers et les 

professionnels de l’entretien des espaces verts (paysagistes, collectivités…) est donc interdit, la 

solution étant la collecte en déchetterie ou le compostage. 

Ce mode d’élimination (brûlage), par ailleurs fortement producteur de polluants liés à la mauvaise 

combustion, ne fera donc l’objet d’aucune tolérance puisque des solutions d’élimination 

réglementaires ont été mises en place. 

Il est par ailleurs rappelé que toute dérogation municipale en la matière serait 

dépourvue de base légale. 

Soit vous emmenez vos déchets à la Déchetterie Communautaire de 

Faulquemont – Zone Industrielle 

 

Horaires d'hiver du 1er novembre 
2013 au 28 février 2014 

  MATIN APRES-MIDI 

LUNDI   13h-16h 

MARDI   13h-16h 

MERCREDI 10h-12h 13h-16h 

JEUDI   13h-16h 

VENDREDI 10h-12h 13h-16h 

SAMEDI 9h-12h 13h-16h 

DIMANCHE     
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Soit vous compostez vos déchets 

 

 

 

 

 

Qui n’a pas brulé au fond du jardin des broussailles ou des 

déchets d’élagage sans se poser de questions ?                

Cette pratique très commune mérite réflexion. 

En effet le commun des mortels pense que le bois et les 

végétaux étant des éléments naturels, leur combustion sur 

place, doit être le moyen le plus écologique pour se 

débarrasser de ces déchets. 

Or, il nous faut bien admettre aujourd’hui que ce n’est pas le 

cas, bien au contraire. 

Rien ne se perd , rien ne se crée. La combustion de végétaux produit deux grandes familles de 

problèmes : 

- Tout d’abord une série de polluants généralement gazeux. Nous citerons les Composés 

Organiques Volatils (COV), les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), du gaz 

carbonique et des imbrulés solides (goudrons, suies). 

- Ensuite toute une série de poussières et de particules fines dont la taille peut être inférieure 

à 10 ou 2,5 ou 1 micron. (dénommées respectivement PM10 ,PM2,5 et PM1). Longtemps négligées 

ces particules ont été plus étudiées à cause des moteurs diesel. Aujourd’hui on sait qu’elles sont 

très nocives, qu’elles pénètrent dans les poumons et le sang. 

Un feu de jardin émet jusqu’à 5000mg/m3 de particules alors qu’une cheminée ouverte dans une 

maison en produit 400mg/m3 et qu’une chaudière à bois bien réglée de catégorie A seulement 

20mg/m3. 

Un seul feu de 50 kg de déchets végétaux produit autant de particules qu’un véhicule diesel faisant 

un parcours de 8500 km ou que 4 mois et demi de chauffage d’un pavillon. 
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HORIZONTALEMENT : 
I.  Descente sportive. II.  Travailles au poil. Sortit de l’eau. III.  Se 
fait gentiment. Brune. IV.  Rivière. Impliquer. V. En Afrique. 
Pauvre homme. VI.  Interjection. Foyer. Prix. VII.  Herbe à chats. 
Innocent. VIII.  Tissu non foulé. Oiseau. IX.  Miner. Droit. X. Fait 
tourner le dos. 
 
VERTICALEMENT  : 
1. Pour un oui ou un non. 2. Fait les patates. 3. Fera la sauce. 
Oiseaux. 4. Patronne. Arbre. 5. Pic connu. Reçoit. 6. Bout d’asticot. 
Pareil. En fête. 7. Fromage. Bon vouloir. 8. Met de côté. Chant de 
guerre. 9. Ouverture. Type de chat. 10. Elle parle. 

DIVERTISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII            

IX           

X           

3     1 9  6 

7   3 9  5 2  

  1 7      

  3   9    

9  6    2  7 

   8   3   

     4 6   

 4 2  8 7   5 

1  9 6     8 

Quelques vérités ….. à 
méditer !!!!! 
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ASSEMBLEE NATIONALE 
 
 

Le 21 novembre 2013, 19 personnes (élus du 
Conseil Municipal et membres du Comité des 
Fêtes) se sont rendues à l’Assemblée Nationale.  
 
En effet, elles étaient invitées par la Député de 
notre Circonscription, Madame Paola Zanetti. 
 
La visite du palais Bourbon a débuté par la 
diffusion d’un film d’une douzaine de minutes sur 
le fonctionnement et le rôle des Députés.  
 

Les 3 missions principales de 
l’Assemblée sont : 
� Représenter les Français et 

faire vivre le débat d’idées au 
sein de la démocratie. 

� Voter les lois. 4 étapes doivent 
être franchies pour qu’un texte 
devienne loi de la République. 
� L’élaboration des projets et 

des propositions. 
� L’examen par l’une des 8 

commissions permanentes. 
� L’examen en séance publique. 
� La navette avec le Sénat. 

� Contrôler l’action du Gouvernement afin de garantir les libertés des citoyens ainsi 
que l’efficience des politiques publiques. 
 

Ensuite le groupe a visité différentes salles 
majestueuses du Palais Bourbon. La Salle des Pas 
Perdus (traversée par le Président de l’Assemblée avant 

de présider une séance dans 
l’hémicycle), la Galerie des 
Fêtes, la Salle des Quatre 
Colonnes (c’est le lieu des rencontres entre députés et 
journalistes), la Salle des Conférences (lieu de lecture et de 
rencontre pour les députés), les différents Salons 
(Mariannes, Pujol, Delacroix, Casimir-Perier), la magnifique 
Bibliothèque (riche de 
700 000 volumes et célèbre 
pour ses plafonds peints par 
Eugène Delacroix) et enfin 

l’Hémicycle, lieu emblématique de la Démocratie. 
 

Cette visite d’une heure trente fut un véritable 
moment de citoyenneté partagée. 
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URBANISME 
 
 

Le DUF instruit dorénavant les autorisations d’urbanisme à Herny 
 

Après l’approbation de la carte communale et la modification du périmètre dit « ABF » lié à la protection du 
monument historique en 2012, le Conseil Municipal a décidé de prendre la compétence urbanisme qu’exerçait 
auparavant l’Etat et de confier, à compter du 1er octobre 2013, l’instruction des autorisations du droit des sols 
(permis de construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme notamment) au service urbanisme du DUF.  
Auparavant, c’était les services de la Direction Départementale des Territoires de Morhange qui l’assurait. 
 

Avant le dépôt de vos demandes, le service urbanisme du DUF peut vous apporter tout conseil utile sur les 
démarches à effectuer et la constitution de vos dossiers en fonction de la nature des travaux que vous projetez, la 
configuration des lieux et la réglementation en vigueur. 
 

Après que vous ayez déposé votre demande en Mairie en quatre exemplaires minimum, le service urbanisme 
vérifie la conformité de votre projet de travaux, de construction ou d’aménagement au regard de la carte 
communale et des règles d’urbanisme en vigueur (règlement national d’urbanisme dit « RNU »). 
 

Après la délivrance de l’autorisation demandée par le Maire, le service urbanisme vérifie la conformité des 
travaux, constructions et aménagements, en cours et après réalisation, avec l’autorisation accordée en fonction de 
la réglementation en vigueur. 
 
 

Rappels utiles 
 

Toute construction nouvelle ou toute extension d’une construction existante dont la surface de plancher ou 
l’emprise au sol est comprise entre 5 et 20 m² nécessite une déclaration préalable. Sont ainsi notamment 
concernés : les abris de jardin, les pergolas, les couvertures de terrasse, les vérandas, les garages,… ouverts ou 
fermés, démontables ou pas, avec ou sans fondation. Au-delà de 20 m², il est nécessaire de déposer une demande 
de permis de construire. 
 

Les modifications de l’aspect extérieur d’une construction existante nécessitent également une déclaration 
préalable : le remplacement de la toiture même à l’identique, le changement des portes, fenêtres et volets, le 
ravalement ou la mise en peinture des façades… 
 

Pour les constructions situées dans le périmètre dit « ABF », il est indispensable de préciser la nature des 
matériaux utilisés et de fournir un exemplaire supplémentaire de déclaration préalable ou de demande de permis 
de construire. 
 

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m de haut et dont le bassin a une superficie 
comprise entre 10 et 100 m² sont soumises à déclaration préalable. Si la couverture de la piscine dépasse 1,80 m 
de haut, une demande de permis de construire est nécessaire, quelle que soit la superficie du bassin. 
 

Les changements de destination d’une construction sont soumis à déclaration préalable, par ex. une grange 
transformée en logement ou un garage transformé en commerce. Si ce changement de destination s’accompagne 
en plus de travaux modifiant les façades ou la structure porteuse du bâtiment, une demande de permis de 
construire est nécessaire. 
 

En cas de permis de construire, le recours à un architecte est obligatoire pour élaborer le projet architectural si 
les travaux projetés portent sur :  
 

� l’édification d’une construction nouvelle de plus de 170 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. 
� l’extension d’une construction existante, qui comporte  170 m² de surface de plancher ou d’emprise au 

sol avant travaux, ou portant la surface de plancher ou l’emprise au sol à plus de 170 m² après travaux. 
 

Enfin, il faut garder à l’esprit  qu’un projet de construction neuve ou d’extension d’une construction existante est 
susceptible de générer de la taxe d’aménagement. 
 
 

Coordonnées utiles : 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez :  
 

 soit vous rendre au service urbanisme au Pôle Technique, 36 rue de la Gare à Faulquemont. Il est ouvert 
du lundi au jeudi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 et le vendredi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 16h00. 

 soit prendre rendez-vous en téléphonant au 03.87.29.73.80 (Madame Maring) ou au 03.87.29.73.83 
(Monsieur Martin) ou au 03.87.29.73.88 (Madame Lombardo-Kühlbach). 
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Les petites mains qui facilitent la tâche 
 
 
Etre à la tête d'une commune n'est pas forcément une chose aisée et on apprécie à certains 
moments d'être bien entourés. 
Je ne voudrais pas parler ici de l'équipe municipale qui bien sûr a sa place et son rôle à jouer 
dans la bonne marche des affaires communales, ni même des associations et de leurs 
membres, non pas qu'ils déméritent, mais le maire n'est pas forcément au courant de toutes 
leurs activités et n'a surtout pas à intervenir dans leur champ de compétences. Si une 
association veut réussir il lui faut quand même travailler en harmonie avec la municipalité, 
l'opposition et la confrontation n'apportent que des ennuis pour les uns comme pour les autres.  
Ce sont les silencieux, les anonymes, les personnes qui répondent toujours présents que je 
gratifie aujourd'hui. Je ne citerai personne, mais ils se reconnaîtront peut-être. 
Parmi eux, des salariés qui font leur travail, c'est normal, mais certains méritent quelques 
compliments. Par leur disponibilité, leur compétence et surtout leur conscience 
professionnelle, ils peuvent rendre des services inimaginables. Que c'est agréable de pouvoir 
compter sur quelqu'un en toutes circonstances sans avoir à chercher une contrepartie 
quelconque. 
Des entreprises également, oui j'ai bien dit des entreprises, capables d'intervenir très 
rapidement, jusqu'à en oublier de facturer leurs prestations. 
D'autres avec de bonnes idées n'hésitent pas à se lancer dans des aventures hasardeuses et 
dévoreuses d'énergie sans être sûrs d'obtenir un résultat probant qui leur donnerait une réelle 
notoriété. Ce n'est pas le but au départ, l'important est d'essayer de faire bouger les choses. 
 
Et puis il y a les autres encore plus discrets, bénévoles (oui ça existe) qui ne comptent ni leur 
temps ni leur argent, mais qui sont là. 
Bénévoles est un terme qui a pris plusieurs sens : certains bénévoles peuvent être indemnisés 
financièrement, d'autres auront des avantages pour compenser, et puis il y a les vrais les purs, 
qui n'attendent ni argent, ni reconnaissance quelconque, mais pour lesquels il serait bon de 
temps à autre d'avoir un peu de considération ! 
 
Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment on pouvait bien remettre rapidement 
une vis, une ampoule défectueuse, faire des courses, réparer un robinet, une tondeuse ou une 
table d'école sans téléphoner à un spécialiste. 
C'est surtout à la salle ou dans nos écoles qu'œuvrent ces braves citoyens et malheureusement 
leurs services ne sont pas toujours récompensés et surtout jamais reconnus. Ils sont au contact 
du public, et le public est exigeant et n'accepte jamais les règles. Combien de fois ai-je 
entendu : Y-a plus de sel de déneigement ! La vaisselle est sale ! Il faudrait arranger le 
cimetière ! Y-a qu'à, y-a qu'à ! Etc, etc. 
La commune n'est pas qu'un tiroir caisse, des petits lutins doivent se mettre incessamment à 
votre service, qu'il pleuve ou qu'il neige, peu importe mais c'est tout de suite. 
 
Se sentir utile, rendre service et faire quelque chose pour autrui reste leur moteur et leur seule 
motivation. 
 
Que cela dure encore très longtemps 
 

André Doyen 
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Cette année l’Association Etang et Loisirs de 

Herny s’est mise à l’œuvre pour redonner vie à la 

fête du feu de la Saint Jean. 
 

Les membres se sont retroussés les manches 

et ont fabriqué un bûcher comme le veut la 
tradition. D’ailleurs nous voulons remercier toutes 
les personnes qui ont apporté leur contribution en 

fournissant du bois. 
 

Les convives se sont retrouvés 
autour d’un jambon à la broche servi 
avec des crudités, les moins 

gourmands ont pu savourer saucisses 
et hamburgers. 
 

Environ 70 repas ont été servis 
ainsi qu’une cinquantaine d’hamburgers 
et une vingtaine de saucisses, puis 

petits et grands se sont réunis autour 
du feu. 

 
Nombreux sont ceux venus 

assister à l’évènement, et nous les en 

remercions. 
 
 

 
 

 
C’est avec enthousiasme que nous renouvellerons l’évènement l’année 

prochaine avec déjà quelques idées pour le thème de la construction… 
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FOYER SOCIO-EDUCATIF ET COMITE DES FETES DE HERNY 

L’association en quelques chiffres : 
Dépenses de fonctionnement : 4 037,77€    Recettes de fonctionnement :    3 307,08€ 
Dépenses d’investissement    : 1 572,84€ 
Dépenses fête patronale        : 7 725,37€     Recettes fête patronale      :   14 039,57€ 
Bénéfices : 4 010,67€ 

A ces bénéfices relativement importants, il convient de déduire la 

somme de 3 759,50€  qui correspond au remboursement effectué 

à la commune pour l’achat de bâches, de tables et de bancs de 

brasserie. De ce fait, les comptes sont quasiment équilibrés, ne 

subsiste qu’un léger bénéfice de : 251,17€. 

Comme vous le constatez, l’intégralité ou presque des bénéfices est réinvesti 
dans l’achat d’équipements pour la salle communale. Cette année, 
l’installation d’un vidéo projecteur et d’un écran géant a également été 
réalisée. 

Rien ne serait possible sans 

l’organisation de la Fête 

Patronale qui reste 

l’événement phare de notre 

organisation. Manifestation 

qui perdure grâce au travail 

de quelques bénévoles du 

village et d’ailleurs. 
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CCChhhooorrr aaallleee   «««   AAArrr ccc   eeennn   ccciiieeelll    »»»   
 
 

 
 

" Le chant embellit la vie 
et ceux qui chantent embellissent la vie des autres." 

Zoltan Kodaly 
 

Même si la chorale n'a plus chanté devant un public depuis août 2012 à 
l'occasion de la fête, elle est toujours active. Cette année a été consacrée à 
l'apprentissage de nouveaux chants et au perfectionnement des anciens. 

 
 

Parallèlement, 8 membres (Charlotte, Josette, Josiane, Laëtitia, Marie-Noëlle, Martine, 
Mireille et Nicole) ont rejoint, pour la 3ème édition, les 8, 9 et 10 novembre au Galaxie 

d’Amnéville, les rangs des 2000 choristes lorrains. 
Durant ces 3 jours elles ont participé au grand concert époustouflant sous la baguette du chef 

de chœur Jacky LOCKS accompagné de 2 orchestres, un symphonique et un rythmique. 
Cette année le thème était « les Chansons Eternelles ». Coté vedette, Christophe Willem, 
Patrick Fiori  et William Sheller ont mêlé avec enthousiasme leur voix à celles des 2000. 

 
En attendant de partager avec vous une soirée en chansons, 

le groupe accueille toutes celles et ceux qui souhaiteraient chanter 
de la variété et des chants du monde en polyphonie. 

Répétitions chaque lundi à 20h30 au F.S.E. 
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�� 
COMITE DE HERNY 

�� 
 

Tout d’abord, quelques chiffres sur l’exercice écoulé et couvrant la période du 1er octobre 2012 
jusqu’au 30 septembre 2013 : 
 
Avoir au 01/10/2012      : 1 643,91€ 
 
Dépenses de l’exercice   :   347,60€ 
 
Recettes de l’exercice     :   637,49€ 
 
Avoir au 30/09/2013       : 1 933,80€ 

Une part importante de nos 
disponibilités comptables va 
être employée pour  financer 
la réfection du Monument aux 
Morts soit : 1 650 € 

AVANT APRES 

COTISATIONS ET ABONNEMENTS  

Selon le rapport « 2012 » de l’Assemblée Générale du Souvenir Français à Paris, la délégation de la 
Moselle représente toujours le plus grand nombre de comités et de membres, mais elle est loin 
derrière les autres délégations au niveau des cotisations et des abonnements à la revue du Souvenir 
Français. 
 
Les Présidents de comité ont été investis dans leur fonction par le Président National pour faire 
appliquer les statuts et le règlement intérieur de l’Association Nationale tout en développant les 
différentes missions qui leur sont confiées au sein de leur commune et de leur section. Il nous est 
rappelé fermement que la cotisation est fixée chaque année en Assemblée Générale par Paris et aucun 
comité ne peut selon son désir en réviser le montant à sa guise. Celle-ci est fixée à 10€ pour 2014. 
 
Nous sommes donc très en retard à Herny; la cotisation 2014 pour Herny sera fixée à 7€ soit une 
augmentation de 1€ par rapport à l’an passé. Nous comptons néanmoins sur votre fidélité et votre 
générosité pour que vive le Souvenir Français et sa devise « à nous le souvenir, à eux l’immortalité » 
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LLeess  AApprr èèss  mmiiddii   rrééccrrééaattii ffss  
 
 
Bonne humeur, convivialité, tels sont les mots qui caractérisent nos rencontres de chaque mardi. 
 
Depuis 1995, le mardi après midi est attendu pour se changer les idées, se divertir, jouer aux cartes, au 
Rummikub et goûter, fêter les anniversaires. 
 
Souvent les éclats de voix retentissent quand le jeu ne tourne pas en la faveur de ceux qui aiment 
gagner, animations, rigolades garanties. 
 
Seul bémol, les années passent et il nous faut du sang neuf.      
 
Rejoignez nous…. vous aviez compris… non ! Et en plus pas de discrimination, il ne faut pas avoir  
60 ans pour y faire votre rentrée. 
 
A bon entendeur, on vous attend. 
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Les amateurs de vins attendent ce moment avec 
impatience, et cette année la tradition n’a pas 
échappé à la règle !!! 

 

 

 

 

 

La soirée « BEAUJOLAIS NOUVEAU » a 

été organisée le samedi 23 novembre 2013 

avec la participation du comité des fêtes 

de HERNY. 

 

Ainsi environ 75 assiettes 

campagnardes ont été servies et pas 

moins de cinq beaujolais différents 

étaient à l’honneur. Famille et amis 

ont alors partagé un moment jovial et 

convivial. 

 

A consommer avec 
modération ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Une bourse aux jouets et marché de noël ont été organisés le dimanche 24 novembre à la 

salle des fêtes avec la participation du comité des fêtes de HERNY. Une initiative couronnée de 

succès dès l’ouverture des portes à 9h avec pas moins de 25 exposants. 

 

Cette première bourse aux jouets a permis à tous, exposants comme acheteurs, de faire 

plaisir à moindre prix. Quelques-uns se sont laissés tenter et ont, soit apprécié se réchauffer 

autour d’un vin chaud, soit dégusté les crêpes cuites sur place. 

 

 

Un grand merci à 

toutes les personnes 

qui ont contribué à la 

réussite de cette 

journée. 
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Cette année encore le Père Noël nous a fait l’honneur de venir à la rencontre des enfants 

(sages bien sûr !) de HERNY. 

 

Le rendez-vous a été pris le samedi 14 décembre, 73 enfants âgés de 0 à 10 ans ont 
répondu présent à l’invitation du Père Noël. 
 

Ils se sont régalés devant un petit goûter, ri, joué, puis ont applaudi l’arrivée tant 
attendue du Père Noël. Chacun leur tour ont pu lui déposer un baiser sur la joue avant de recevoir 
un joujou et une friandise. La hotte était encore une fois bien remplie !! 

 
L’Homme à la barbe blanche est reparti se reposer avant d’entamer son immense tournée 

de la nuit du 24 au 25 décembre. 
 

Merci aux membres du CCAS pour l’organisation de cette après-midi, pour le plus grand 
bonheur des plus petits. 

 

Bien entendu, il faut 
continuer à être bien 

sage ! 
Oh oh oh oh ! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Une année se termine pour qu’une autre commence. Le temps passe c’est ainsi. Alors quoi de mieux 
que de terminer l’année dans la joie et la convivialité ?? 
 
C’est pourquoi, le réveillon de la saint Sylvestre a été organisé comme chaque année à la salle des 
fêtes de HERNY avec la participation du comité des fêtes. 

 

C’est ensemble, entre amis ou en famille que nous avons enterré 2012 pour bondir vers 2013, tout 
cela dans une ambiance festive. C’est autour d’un bon repas que nous avons lancé le compte à 
rebours vers 2013, une fin d’année réussie !!! 
 
 

L’évènement sera bien entendu renouvelé en 2013. 
 
 



                
                 HHEERRNNYY  --2244--              BBuulllleettiinn  dd’’IInnffoorrmmaattiioonnss  CCoommmmuunnaalleess  --  22001133      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Suite à la réunion du 12 avril 2013, les membres du comité ont changés, en voici la liste :  

 

• Julien BRICK – Président 
• André DOYEN  
• Gérard WURTZ 
• Jean-Luc BARDOT 
• Jean-Marc PORTENSEIGNE 
• Sébastien PICHON 
• Alexandre SAMSON 
• Jean-Marie IRTHUM 
 

 

Deux concours de pêche ont été organisés, 
le premier le dimanche 23 juin 2013… 
26 pêcheurs ont répondu présent à l’invitation, tous 

sont repartis avec une médaille. 

Quatre trophées ont été remis aux gagnants par 

catégories : Messieurs SCHARFF, FERRY et 

BAKALARZ chez les adultes, Mademoiselle BRICK 

chez les enfants. 

 

 

 

… le second le dimanche 15 septembre 2013 
Malgré le mauvais temps 16 pêcheurs ont répondus 

présent pour ce deuxième concours de l'année. 

FANCON Michel a remporté le premier prix 100€, 

GRANDIDIER a remporté le deuxième prix de 50€, 

LEONARD Loïc troisième a remporté 30€. 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux participants, bénévoles et à tous les 

autres pêcheurs d'avoir contribué à la réussite de cette 

saison conviviale. Rendez-vous en 2014. 



                
                 HHEERRNNYY  --2255--              BBuulllleettiinn  dd’’IInnffoorrmmaattiioonnss  CCoommmmuunnaalleess  --  22001133      

 
 

TELETHON 2013 

6 décembre  
 
 
 L'année 2013 a été marquée par une forte mobilisation pour le Hernython 
organisé par les communes d'Arriance, Han sur Nied, Herny et Vatimont.  
  

Pour la 13ème année consécutive, les participants ont bravé le vent et le 
froid lors de la marche de 
l'espoir qui relie Arriance à 
Herny.  

 
Grâce au travail acharné 

des nombreux bénévoles, vin 
chaud, tartiflette et gaufres 
maison ont réchauffé petits et 
grands rassemblés dans la joie 
et la bonne humeur dans la 
salle communale de Herny.  
 
 Merci à tous nos sponsors : Snacks Céline, Bardot Jean-Luc, boulangerie 
Pini, Euroboucherie, Magasin Vert, Super U, Transchmitt, Garage Barthélemy, 
Lejeune Martin, Pro à Pro et la commune de Herny, qui nous restent fidèles 
depuis tant d'années. 
 

 Pour finir, un immense 
merci à vous, chers participants 
et chers bénévoles, pour votre 
générosité et votre jovialité !  
 
 C'est la mobilisation de 
chacun qui a permis de collecter 
2362€, somme qui sera 
intégralement reversée à l'AFM-
Téléthon ! 

 
 

Nous vous donnons rendez-vous le 5 décembre 2014 pour un nouveau 
Hernython !  
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Conseil de Fabrique 2013 
 
MEMBRES DU CONSEIL :   Jéromie Barthelemy, présidente 

Anne Cortesi, secrétaire 
                 Bernard Mangeot, trésorier 
                 Jean Hanriot, membre 
                Julien Brick, membre 
 

Les membres sont en place maintenant depuis quelques années et sont assez fiers des 
derniers travaux réalisés grâce à l’aide d’une grande partie des habitants. 

 
Merci à tous pour ces aides 

qu’elles soient financières ou 
manuelles. On ne peut 
malheureusement  pas citer tout le 
monde car le risque d’en oublier est 
trop important, mais remercions en 
général tous les bénévoles pour le 
coup de main plus ou moins 
important lors des travaux 
préparatoires de la chapelle de Seutry. 

 Le travail effectué sur plusieurs semaines nous permettra d’économiser une somme 
importante sur le devis du crépis qui se monte à 11 000 euros. 

La rénovation du plafond a coûté 4 200 euros sans la peinture de finition. Cette 
dernière se fera certainement au printemps 2014. 

 

Voici encore quelques chiffres : 
 

Dons pour la chapelle : 2 150 euros 
Enveloppes ramassées courant novembre : 1 850 euros  
Choucroute : 2 500 euros (170 personnes inscrites) 
Concert de Noël : 450 euros 
Comité des fêtes : 3 000 euros 
 
Bientôt, nous pourrons admirer le travail réalisé et, pour 
le mois de Marie 2014 (en mai), la chapelle sera 
opérationnelle. 

 
Les membres de la fabrique voudraient également remercier toutes ces petites mains 

qui se tiennent toujours dans l’ombre. Nous pensons notamment aux équipes de nettoyage 
dont la discrétion est admirable et qui nous permettent d’avoir une église toujours propre. 
 

 
Le concert de Noël a été  

magnifique et les spectateurs ont été 
enchantés que ce soit par la chorale et 
leurs très beaux chants de fête, par la 
prestation de l’organiste Olivier Schmitt, 
par le chef de chœur Anne Cortesi mais 
aussi par la crèche qui a eu la visite des 
habitués de la route des crèches. 
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
Très active en 2013, votre bibliothèque vous a proposé plusieurs manifestations 
très suivies par les petits comme les grands… 
 
Janvier : Concours Mosel’lire dans la catégorie 7 – 9 ans 
 
Loanne et Hugo se sont prêtés au jeu sur le thème du livre « Brunhilde d’en 
face » de Ingrid Thobois. Ils ont fabriqué un livre sous forme de cartable en 
référence à l’œuvre. 
 
Février : Carnaval 
 
Exposition de masques de carnaval 
réalisés par les enfants et les adultes 
adhérents à la bibliothèque. 

 
De nombreux 

visiteurs sont venus 
admirer les chefs-

d’œuvre. 
 

 
Juin : Insolivre, « L’éveil des sens en 
cuisine et Le Chocolat en Peinture ». 
 
Une belle réussite pour cette première 
participation aux Insolivres. Parents et 
enfants ont pu venir à la chapelle de Seutry 
déguster divers ingrédients enrobés de 
différents chocolats, et participer à des jeux 
sur le thème des 5 sens en cuisine. 

 
Les bénévoles vous invitent à venir 
découvrir les nouveautés reçues 
régulièrement et proposées à la 
bibliothèque ouverte le lundi de 17h à 
19h, le mercredi de 14h à 16h et le 
samedi de 10h à 12h. 
 
 

N’hésiter pas à vous déplacer pour vous joindre aux 135 adhérents déjà inscrits.  


