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EDITORIAL 
 

 
Que dire de l'année 2012 ? Certains nous 
prédisaient la fin du monde, en invoquant le 
calendrier Maya. Nous sommes passés à 
côté, et nous retrouvons l'espoir. 
 

L'an dernier, je vous annonçais une année 
riche en événements. Certes la politique a 
tenu longtemps le haut de l'affiche et le 
premier semestre nous a apporté beaucoup 
de changements, notamment du côté de nos 
dirigeants. Attendons de voir si ce 
changement promis peut nous aider à rendre 
notre monde meilleur et plus humain.... 
 

Pour le reste et pour nous précisément, ce 
fut plutôt une année sabbatique. Pas de 
travaux importants, rien que de l'entretien. 
De toute façon, il était impératif de se 
refaire une santé financière pour aborder 
2013 en toute sérénité, et être en mesure de 
concrétiser nos projets. 
 

Cette année, nous changeons de quartier et les travaux se déplaceront rue de la gare, avec la mise 
en accessibilité de l'église et du cimetière pour les personnes à mobilité réduite, la création d'un 
parking à l'arrière du presbytère et d'un plateau surélevé pour ralentir les véhicules. Les 
demandes de subventions sont parties avec l'espoir d'obtenir le maximum. Ce chantier est 
important et fort onéreux, mais il contribuera à l'embellissement de notre village et à la sécurité. 
De plus la mise aux normes de nos bâtiments publics reste fixée à l'horizon 2015 ; il ne nous 
restera plus que la mairie à aménager. 
 

Comme vous avez pu le constater, notre lotissement décolle enfin, et le terrain vague devrait 
rapidement se transformer en quartier habité. Formulons le vœu que ces nouveaux habitants 
s'intègrent parfaitement, apportent du dynamisme et des idées nouvelles. 
 

Pour ce qui est des services, j'ai signé un nouveau contrat avec la poste pour trois ans. C'est une 
bonne garantie, mais n'hésitez pas à faire vivre cette agence postale communale. 
L'accueil périscolaire tourne aujourd'hui admirablement (de 30 à 35 enfants tous les midis), avec 
des plus : les mercredis après-midi et les vacances scolaires. 
Notre bibliothèque fonctionne désormais très bien et je vous invite d'ailleurs à vous y rendre, le 
choix des ouvrages, les locaux, les animatrices risquent de vous surprendre... 
 

...Des surprises, agréables bien sûr, je vous en souhaite encore bien d'autres pour 2013, ayez 
l'œil, 
 
 Et bonne année 
       André Doyen 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
 

 Le compte administratif 2011 a été voté le 9 mars 2012 et s’établit de la façon suivante: 
 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

 

- (1) CHARGES A CARACTERE GENERAL 90 416.59 €  - (1) ATTENUATIONS DE CHARGES  258.80 €
- (2) CHARGES DE PERSONNEL 76 611.92 €  - (2) PRODUITS DES SERVICES & DOMAINE 50 553.33 €
- (3) CHARGES DE GESTION COURANTE 29 081.55 €  - (3) IMPOTS ET TAXES 77 237.04 €
- (4) CHARGES FINANCIERES ET EXCEPT. 3 129.55 €  - (4) DOTATIONS, SUBVENTIONS,   116 418.19 €

TOTAL DEPENSES : 199 239.61 €  - (5) PROD. DE GESTION COURANTE  38 889.13 €

 - (6) PRODUITS EXCEPTIONNELS 394.13 €

 - (7) RESULTAT REPORTE EXERCICE 2010 45 563.71 €

    TOTAL RECETTES : 329 314.33 €

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

 

- (1) REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS 12 533.23 €  - (1) DOTATIONS ET FONDS DIVERS 4 271.95 €
- (2) DEPENSES D’EQUIPEMENT   94 730.11 €  - (2) SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 16 651.69 €
- (3) IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

PATRIMONIALES 
20 092.80 €  - (3) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20 647.80 €

TOTAL DEPENSES : 127 356.14 €  - (4) RESULTAT REPORTE EXERCICE 2010 27 982.91 €
  TOTAL RECETTES : 69 554.35 €
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

����  Budget Primitif 2012 et taux des trois taxes locales. 
 

 Le Budget Primitif 2012 s’établit de la façon suivante: 

 342 712 € en dépenses et recettes de fonctionnement 

 315 064 € 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% (30 872 €) Foncier bâti: 11.33% (25 153 €) 

Foncier non bâti: 26.59% ( 6 780 €)   
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ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 
 

����  ECOLE MATERNELLE 
 

Classes de Herny Petite section Moyenne section Grande section TOTAL 
Instituteur Mme HAUSER  Mme MUNSTER Mme DIBLING   
VATIMONT 3 3 5 11 
HERNY 7 3 5 15 
MAINVILLERS 6 5  11 
HAN/NIED 6 2 3 11 
ARRIANCE  2 1 3 
MANY 5 6  11 
GUINGLANGE 1   1 
CHANVILLE   1 1 
THICOURT 1 1  2 
LESSE 1   1 

TOTAL 30 22 15 67 
 

����  ECOLES PRIMAIRES 
 

Localité HERNY VATIMONT ARRIANCE HAN / NIED TOTAL 
Mme DUCRET Mme SIMONIN 

Institutrice Mme PIERRARD 
Mme LEQUIEN Mme LEQUIEN 

Mme SEGUIN 
 

Classe CP CE1 CE1 CE2 CE2 CM1 CM2  
HERNY 4 2 6 6 2 3 6 29 
ARRIANCE 2  3  1 4 4 14 
HAN/NIED 4 2 1 1 2 3 4 17 
VATIMONT 4 2 1 2 1 4 4 18 
MAINVILLERS      1  1 

TOTAL 14 6 11 9 6 15 18 79 
 
�   Collèges de Faulquemont : 19 élèves de HERNY 
� Collège de Rémilly : 12 élèves de HERNY 
� Lycées et collèges de Metz et environs : 20 élèves de HERNY 

 

ETAT CIVIL  (Liste arrêtée au 17.12.2012) 
 

NAISSANCES 

 

DECES 

 
Faustine VIVENOT 12.12.2011 Renée PUCHOT née GALERME 13.12.2011 
Lucas GOBERT 15.03.2012 Marie Thérèse VILMIN née SIDOS 13.01.2012 
Clémence DE MORAIS 05.04.2012 Irène MESSENICH née MOUZIN 12.10.2012 
Théo BANA 10.05.2012 René MANGEOT 26.10.2012 
Eve MARCHAL 16.07.2012 Flavien KREMER 27.10.2012 
Nathan DI CINO 16.07.2012 Alain RAINVILLE 25.11.2012 
Kelvin JAUZE 02.08.2012   

Hugo BONAZZA 05.11.2012 

MARIAGES 

 
  Olivier SCHMITT et Armelle DOYEN  02.06.2012 
  Jean MALLAVERGNE et Alexandrine BOURGUIGNON 16.06.2012 
 

NOTA : Ne sont reprises dans ce 
bulletin 

 que les naissances déclarées en 
Mairie. 
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Moments divertissants… 
 

 

Pour la deuxième année consécutive, des manifestations, avec la 

participation du comité des fêtes de HERNY, ont été organisées à l’occasion 

de la Saint Sylvestre et de la sortie du Beaujolais Nouveau.  
Ceci afin de nous rassembler dans un cadre jovial et convivial, chaque 

occasion de rire et de danser étant bonne à prendre. 

 

 
Le 31 décembre 2011, le 

réveillon de la Saint 

Sylvestre fut réitéré après 

quelques années d’absence, un 

coup de jeune qui nous a 

permis de bondir vers 2012 

dans la joie et les festivités. 

 
 

 
 

 

Il sera bien évidemment 

renouvelé en  

2012 – 2013 

 

 

 
 
 

 

Le samedi 17 novembre vous avez pu vous retrouver entre amis ou en 

famille, autour d’une table campagnarde et déguster le beaujolais 2012 (une 

grande tradition française…). La bonne humeur était au rendez-vous ! 

 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux, 
Que 2013 soit aussi riche que 2012 
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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 : Martine SENSER �  Agent Postal Communal : Nadine FORET 

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

LUNDI : 17.00 heures à 20.00 heures 
MARDI : 11.00 heures à 12.00 heures 
MERCREDI : 11.00 heures à 12.00 heures 
VENDREDI : 11.00 heures à 12.00 heures 

LUNDI : 10.00 heures à 11.45 heures 
MARDI : 10.00 heures à 11.45 heures 
JEUDI : 10.00 heures à 11.45 heures 

VENDREDI : 10.00 heures à 11.45 heures 
SAMEDI : 09.00 heures à 10.45 heures 

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

REPAS DES ANCIENS  - 26 février 2012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le savoureux repas concocté par Céline avec la participation du CCAS 
a été, une nouvelle fois, très apprécié.  
 
Cette journée fut chaleureuse et conviviale grâce à la bonne humeur 
de chacun et au concours de l’orchestre « Amicalement Vôtre ». 

 

 
Ce fut également l’occasion 
de souhaiter un joyeux 
anniversaire à Jeannine née 
un 29 février 19... 
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HORIZONTALEMENT : 
I.  Il lui sera pardonné. II.  Bois. III.  Traînions. IV.  Société. V. Rée. 
Attaché. VI.  Travaille aussi le bois. VII.  Saint étranger. Carré 
parfait. VIII.  Ou Horeb (autre orthographe). On l’appelle à Noël. 
IX.  Paradis. Parfois impersonnel. Indéfini. X. Tamiserions. 
 
VERTICALEMENT  : 
1. A conserver parfois longtemps. 2. Vint (de). Opéra. 3. Pour vous 
soigner énergiquement. 4. Plaine espagnole. Leur poids est variable. 
5. Gaélique parlé en Écosse. Aperçu. 6. Éclater. 7. Élargît. Fleuve et 
palindrome. 8. Adepte du courage. 9. Intelligente. Cadeau.           
10. Crochets. Petits chez Mozart.     

DIVERTISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII            

IX           

X           
  6    3   

  8   2  7 5 

5   7  9    

    7   4 3 

 5 7  2  9 1  

3 4   8     

   3  7   2 

9 2  1   7   

  4    6   

Quand on aime sa femme on la laisse faire!!!  
 

Un matin d'hiver un couple écoute la radio avant de se lever 
ils entendent : 
 - "Nous  annonçons 10cm de neige aujourd'hui alors veuillez 
mettre vos voitures du côté pair de la rue pour le 
déneigement !" 
  
La femme se lève, s'habille précipitamment et va placer 
l'auto du côté pair. 
  
Le  lendemain, ils écoutent encore la radio qui dit: 
- "Nous annonçons 15cm de neige aujourd'hui alors veuillez 
mettre vos voitures du côté impair de la rue pour le 
déneigement !" 
  
La  femme se lève, se dépêche et va placer l'auto du côté 
impair. 
  
Le  lendemain, ils écoutent encore la radio : 
 - "Nous annonçons 30cm de neige aujourd'hui alors veuillez 
mettre vos voitures "  krrrrrrrrhhhrrrrrrr........ " 
  
Et une panne d'électricité interrompt l'émission.  
  
La  femme perplexe regarde son mari et lui dit: 
- "Qu'est-ce que je vais faire, il n'a pas dit de quel côté 
mettre l'auto ?" 
  
L'homme la regarde et lui dit alors, avec beaucoup de  
compassion... Mais alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup 
de compassion…  
-  "Pourquoi tu ne la laisserais pas dans le garage 
aujourd'hui ? " 
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 Le sydeme-pass qui vous a été remis avec les poubelles du multiflux sert uniquement à vous identifier, prenez-le pour toutes vos 
requêtes concernant le ramassage, que ce soit en mairie ou au DUF. Pour l’instant il n’est pas nécessaire à la déchetterie. 
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FETE SCOLAIRE A HERNY 
 

 
Les enfants du regroupement 

scolaire de Herny, Vatimont, Arriance et 

Han-sur-Nied se sont réunis le 29 Juin à 

la salle des fêtes de Herny. 

Ils ont montré aux familles leur 

talent de danseurs, de chanteurs mais 

aussi de musiciens. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Le spectacle s’est 

conclu par un barbecue 
organisé avec l’aide de 
nombreux parents volontaires. 
 
 

 

Bonne humeur et rires 

étaient au rendez-vous sous un 

beau soleil d’été. 
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AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DU CŒUR DU VILLAGE 
 
Les principaux travaux prévus en 2013 concernent l’aménagement des abords du cimetière et de 

l’église. 

 

DESCRIPTIF GENERAL : 
- Mise en sécurité d’une partie de la Rue de la Gare par un abaissement de la vitesse et mise 

en œuvre de dispositifs de sécurité. 

- Sécurisation du stationnement en le rendant distinct de la voirie. 

- Travaux d’accessibilité de la rue, du parvis de l’église et du cimetière, aux personnes 

handicapés ou à Mobilité Réduite. 

- Travaux d’amélioration du cadre de vie, en repensant le dispositif d’éclairage public et 

l’aménagement d’un arrêt de bus. 

 

DESCRITPTIF DES TRAVAUX : 
- Création d’une zone de 30km/h sur 70m. 

- Création sur une zone, d’un plateau surélevé avec deux passages piétons conforme aux 

normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

- Création, sur cette zone, de deux places de stationnement pour Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR) avec une ligne de vie vers le cimetière et l’église. 

- Aménagement du parvis de l’église et du cimetière par la création de rampe et de palier pour 

les Personnes à mobilité Réduite dans l’enceinte du cimetière. 

- Création d’un chemin carrossable pour les Personnes à Mobilité Réduite dans l’enceinte du 

cimetière. 

- Mise en sécurité du parvis de l’église par la réfection du mur de soutènement et du 

remplacement de la main courante défectueuse. 

- Création d’un arrêt de bus dans la zone 30km/h en retrait de la voirie. 

- Création de 4 places de stationnement dans la zone 30km/h, distinctes de la voirie (derrière 

le trottoir). 

- Création d’un parking, 14 places distinctes de la voirie, encourageant le covoiturage et 

sécurisant le stationnement les jours d’office à l’église. 

 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX ESTIME A 287 467.00 € 
 

Financement proposé : 
Dotation garantie 47 633.00 € 

Abondement Cantonal 7 145.00 € 

Abondement du Président 92 007.00 € 

DETR  46 603.00 € 

URM  7 585.00 € 

Ministère de l’Intérieur 5 000.00 € 

Amendes de Police 24 000.00 € 

 

Total de subventions escomptées  229 973.00 € 
 

Financement sur les fonds propres de la Commune   57 494.00 € 
(soit 20% du montant total des travaux)  
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  Cette année encore,  les bénévoles des 
villages d'Arriance, Han sur Nied, Herny et Vatimont se 
sont rassemblés pour organiser la douzième édition du 
Hernython. 
 
 Malgré le froid et la neige, la marche de l'espoir 
qui relie Arriance à Herny a mobilisé de nombreux 
participants, qui ont ensuite pris plaisir à se réchauffer 
autour d'un verre de vin chaud, d'une part de tartiflette et 
d'une gaufre maison.  
 La météo ne nous a malheureusement pas permis 
de mettre en place notre défi : l'embrasement du logo du 
Téléthon, mais ce n'est que partie remise ! Merci aux 
enfants et aux professeurs du regroupement scolaire pour 
avoir confectionné les lampions destinés à la réalisation 
de ce challenge. 

 
 Merci à Odile Vuillemin, marraine du 
Téléthon Départemental de la Moselle et 
héroïne de la série Profilage, de nous avoir 
honorés de sa présence lors de cette 
manifestation. Malgré son arrivée tardive due 
aux fortes chutes de neige, sa gentillesse et 
son sourire ont ravis petits et grands. 

 Merci à tous nos sponsors : Bardot Céline, 
Bardot Jean-Luc, boulangerie Pini, Euroboucherie, 
Magasin Vert, Super U, Transchmitt, Garage 
Barthélémy, 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 1743.40 €, somme qui sera 
intégralement reversée à l'AFM-Téléthon ! 

 

A l'année prochaine, pour un nouveau Hernython ! 
 

TELETHON 2012 
7 décembre 
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Monument Franco-
Allemand de NOISEVILLE 
restauré en 2012 après le 
passage d’une tempête en 
partie grâce aux dons des 

Comités du Souvenir 
Français 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques chiffres concernant l’année 2012 
 
Avoir comptable en début d’exercice :  1 736,11 € 
Recettes de l’exercice :                               590,20 € 
Dépenses de l’exercice :                             682,40 € 
Avoir comptable en fin d’exercice :       1 643,91 € 
Résultat de l’exercice :                               -92,20 € 

Une fois n’est pas coutume, notre 
comité clôture l’exercice 2012 avec 
un résultat légèrement déficitaire 
comme l’indiquent les quelques 
chiffres en bas de page. 
Ce déficit est du au fait que nous 
avons participé financièrement  
comme la  majorité des autres 
comités de Moselle à la 
restauration du très symbolique 
monument de NOISEVILLE. 
Cela fait partie des missions 
prioritaires du Souvenir  Français 
au même titre que le devoir de 
mémoire. 
Toutes nos missions sont financées 
en quasi-totalité grâce à la quête du 
1er novembre et aux cotisations de 
nos adhérents. 
Le montant des cotisations 2012 est 
resté à 5€ ; la moyenne nationale 
étant de 10€, nous sommes 
contraints, pour progressivement 
rattraper notre retard, d’augmenter 
celle de 2013 qui passera à 6€. 
Nous savons pouvoir compter sur 
votre générosité et sommes certains 
que vous réserverez un accueil 
chaleureux aux jeunes qui sont 
chargés de recouvrer vos 
cotisations. 
 
Un grand merci à tous ceux qui 
nous soutiennent activement ainsi 
qu’à notre porte-drapeau. 
 

Le Comité 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
 

Après son inauguration le 4 
septembre 2010, la bibliothèque 
municipale a ouvert ses portes dans les 
anciens locaux de la poste refaits à 
neuf, et maintenant, accessibles aux 
handicapés. 
 

 

C’est dans un cadre moderne, 
lumineux et coloré que celle-ci vous 
accueille et vous propose  de très 
nombreux livres, magazines, 
revues, bandes dessinées et jeux. 
Tout le monde pourra trouver son 
bonheur ; Adultes, ados et petits… 

 

 

Un espace enfants a été créé pour la joie des 
petits, rempli de BD, livres, jeux et tout ce qu’il faut 
pour dessiner ou créer selon les envies de chacun. Ces 
activités sont réservées aux adhérents. 

 

 

 

Depuis quelques mois, la 
bibliothèque s’est rattachée au pôle 
départemental de Créhange, ce qui a 
l’avantage de proposer un grand 
choix de lecture grâce aux prêts que 
Créanto nous accorde régulièrement. 
Il y en a pour tous les goûts… 
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Vous avez la possibilité de vous rendre sur le site du Portail de Lecture 
Publique : http://moselia.cg57.fr pour vous renseigner sur les services et les 
conditions de prêt de votre bibliothèque, ainsi que sur le site de votre 
commune : http://www.herny.fr. 

 
Les horaires d’ouverture sont : lundi de 17h à 19h, mercredi de 14h à 

16h et le samedi de 10h à 12h. Fermeture prévue lors des vacances scolaires. 
  

Les différentes 
animations et nouveautés 
littéraires seront 
régulièrement  proposées 
aux adhérents par courriel 
s’ils le désirent. Un système 
informatique de gestion des 
livres et des adhérents va 
prochainement être mis en 
place pour faciliter le 
travail des bénévoles. 
 

En effet, notre village de 500 âmes peut se vanter d’avoir un service 
public gratuit avec une fréquentation sans cesse en augmentation. Nous 
comptons près de 90 adhérents, dont la moitié sont des enfants. 

 
Vous voulez un renseignement ou vous inscrire par Internet, vous 

pouvez nous contacter par courrier électronique à cette adresse : 
herny.bibliotheque@gmail.com  
 
 

Laurence, Odile et Sylvia sont bénévoles 
depuis le début de l’aventure, et vous 
attendent nombreux. 
 
 Vous ne serez pas déçus. 
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La clôture de l’exercice 2012 fait apparaître un solde créditeur de 4 016,15 euros et le 
cumul des exercices nous permet de faire ressortir un avoir comptable plutôt flatteur de             
21 392,79  euros. 

 
La fête patronale reste l’activité 

phare de notre association et le repas du 
dimanche midi ainsi que l’après midi 
dansant connaissent toujours plus de 
succès.  

L’expérience acquise, l’apport de 
nouveaux matériels et la bonne humeur 
qui règne au sein du comité facilitent 
grandement la tâche de tous les bénévoles 
du village ou d’ailleurs. 

D’autres activités sont proposées 
tout au long de l’année (téléthon, 
choucroute, nouvel an …..), preuve que 
notre village est bien vivant. 

 L’année 2012 aura été un bon cru, 
gageons que 2013 en soit un excellent…. 

 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui œuvrent afin que nos manifestations se 

déroulent dans de bonnes conditions, n’hésitez pas à nous rejoindre l’équipe du comité des fêtes 
vous accueillera à bras ouverts. 
 

L’ensemble du comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2013. 
 

BILAN SIMPLIFIE 2012 (arrêté au 15/12/12) 
    

POSTES DEPENSES RECETTES RESULTATS 

GAZ 0,00 €  0,00 € 
EAU 360,19 €  -360,19 € 

ENTRETIEN 0,00 €  0,00 € 
EQUIPEMENT 580,87 €  -580,87 € 

DIVERS 5 083,27 € 4 857,48 € -225,79 € 
FETE 7 701,16 € 12 884,16 € 5 183,00 € 

TOTAUX 13 725,49 € 17 741,64 € 4 016,15 € 

FOYER SOCIO EDUTATIF DE 
HERNY ET COMITE DES FETES 
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L’ARBRE DE NOËL 
 

 

 

 

 

 

Cette année encore, le 
Père Noël nous a fait 
l’honneur d’arrêter son 
traineau à Herny afin 
de récompenser tous les 
enfants sages de 
l’année, en leur offrant 
un petit présent. 
 
 
 
 

 
 
Nombreux sont les enfants qui ont répondu présent à son invitation, ils se sont 
tous retrouvés autour d’un petit goûter organisé par les membres du CCAS, 
puis ont acclamés l’homme tant attendu de la journée. 
 
La hotte du Père Noël était bien remplie puisque tous ont reçu un cadeau ainsi 
que des friandises en récompense de leur gentillesse et de leur patience. 
 
Le Père Noël est reparti continuer son immense tournée, rendez-vous donc 
l’année prochaine. 
 
 
 

Joyeuses Fêtes  
de Noël 

A toutes et à tous !!! 
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Et si on parlait 
   de vols, dégradations  
       et autres incivilités 
 
Vous avez été nombreux, ces derniers temps, à être victimes d'individus pas toujours très 
recommandables et le préjudice, même s'il est minime, laisse toujours des traces et quelquefois 
des cicatrices profondes... 
 
La collectivité n'a pas été épargnée non plus cette année avec l'église, le vestiaire du foot et la 
cabane de l'étang. Doit-on en arriver à se barricader et à faire monter des alarmes et autres pièges 
et caméras pour assurer sa tranquillité ? Ne sombrons pas dans la psychose, mais restons 
néanmoins très vigilants et évitons de  rendre la tâche trop facile à ces malfrats. 
 
A l'église, huit calices, ciboires et autres custodes ont été volés, et, bien que les voleurs aient été 
identifiés et arrêtés, seulement deux pièces sans grande valeur risquent d'être récupérées. Deux 
autres ont été carrément broyées, et les quatre autres, les plus belles, et les plus significatives ont 
disparu à tout jamais. Convoquées à la gendarmerie de Forbach pour essayer de reconnaître les 
objets de culte appartenant à la paroisse de Herny, nos dames sont rentrées découragées, déçues 
et horrifiées par le spectacle de désolation qui les attendait à Forbach : deux tables d'objets 
divers, tous issus des églises du département, complètement démontés, écrasés  abîmés et prêts a 
être vendus au poids pour quelques euros. 
Lamentable... Evidemment les beaux calices et ciboires ciselés, dorés et sertis de pierres et 
émaux n'étaient plus là, ils avaient déjà suivi une autre destinée. 
Bilan : six pièces en argent massif dorées inutilisables ou disparues et trois portes à refaire, sans 
assurance. 
 
Au terrain de foot, c'était le dimanche 25 novembre. Plusieurs personnes me signalent une porte 
ouverte à l'arrière du vestiaire. Je me rends sur place et je constate que cette porte a été forcée , 
j'essaie de la refermer mais la clé ne tourne plus dans le barillet. Tout le mécanisme est 
endommagé. 
Bilan : des heures de travail et environ pour 200 euros de pièces à changer. 
Pourquoi ? Pour rien, il n'y a rien à prendre, pas d'argent, pas de matériel intéressant. Alors où se 
situe la motivation. 
 
Même combat, quelques jours plus tard à l'étang 
où, au cours d'une visite fortuite, mes adjoints et 
moi-même, nous constatons de grosses dégradations 
sur les volets et sur une table. Les lames des volets 
ont été brisées pour parvenir à ouvrir. 
Encore une fois pour rien. Cette cabane est vide et 
ne sert d'abri qu'en été. 
Quel plaisir éprouve-t-on à casser sans aucune 
raison, rien que pour casser ? 
 
Si le premier cambriolage est bien le fait de 
délinquants, j'ai bien des doutes sur les deux autres 
et je pense qu'on serait certainement surpris si la 
vérité éclatait un jour. 
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Il faut encore ajouter à ces faits deux 
barrières arrachées près de l'école par 
un bus scolaire, et un lampadaire et le 
massif arboré violemment labouré par 
un automobiliste pour le moins très 
imprudent ; et je passe sur toutes les 
incivilités et autres horreurs commises 
tout au long de l'été, que les employés 
communaux (qui sont payés bien sûr) 
doivent rectifier nettoyer et réparer 
 

 Tous ces agissements nous coûtent 
cher, les assurances ne règlent pas tout 
et en face de chaque sinistre il faut 
mettre une dépense ou une 
augmentation de prime et beaucoup 
d'énergie et de temps pour réparer. 

 

Mes chers concitoyens, le travail d'un maire 
devrait être plus motivant, et passer son temps à 
constater des dégâts, à réprimander des jeunes 
désœuvrés qui se complaisent à salir et à 
dégrader sans aucune vergogne et avec une 
arrogance à vous faire pleurer n'a rien de très 
excitant ni de très valorisant. C'est plutôt triste et 
décourageant. 
 
 
Un autre phénomène prend de l'ampleur et de l'importance : je suis amené de plus en plus 
fréquemment à trouver des solutions à des problèmes de voisinage. Sachez tout d'abord que je 
n'ai pas de baguette magique et que mes pouvoirs dans ce domaine sont très limités. 
 
Alors, évitez toujours de provoquer et de mettre de l'huile sur le feu... 
 
Un conflit ne peut se régler que s'il existe une bonne volonté de part et d'autre. Ni les gendarmes, 
encore moins le maire ne pourront empêcher des personnes de se haïr et d'en arriver à des 
extrêmes. 

 
Seuls un respect mutuel, un peu de compréhension, 
du bon sens, de la patience et surtout un calme à toute 
épreuve peuvent venir à bout des agissements 
inconsidérés et rocambolesques d'un voisin qu'on ne 
supporte plus. 
 
On ne choisit pas toujours ses voisins. Et c'est bien 
dommage ! Car vivre au quotidien à proximité de 
personnes sans gêne ou irrespectueuses des lois peut 
être un véritable enfer. 
 

 
Qu'on se le dise !!!         André Doyen 
 



                
               HERNY -22- Bulletin d’Informations Communales - 2012 

  

ARC EN CIEL 
 

Cette année, la chorale a continué à travailler et s'est encore étoffée. Si l'on 

devait décrire les répétitions: de l'attention, de la concentration, de la 

mémorisation, de la tenue, de la diction, de la justesse, de l'harmonie, du rythme, 
mais aussi de la détente, de la rigolade, des émotions et du plaisir partagé. 

  
Se côtoient les << anciens >>, les novices, les chanteurs expérimentés, ceux qui 
croyaient ne pas savoir chanter, ceux qui chantaient faux... mais ça, c'était avant.  

 
Maintenant, on forme un groupe qui chante ensemble, où chacun trouve sa place, 
une place confortable. En fin de compte, chaque lundi est un rendez-vous auquel 

nous tenons.  
Chanter est excellent à la santé mais chanter en polyphonie est encore meilleur, 
alors pourquoi s'en priver ?  

   

DIEUZE : 29-04 

CREHANGE : 06-07 

LESSE : 02-09 

HERNY : 03-08 

MAINVILLERS : 11-03 
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CAMPAGNE NATIONALE 2012 DE PREVENTION DES 
DEFENESTRATIONS ACCIDENTELLES D’ENFANTS 

 
 

Chaque année, en France, les chutes accidentelles de grande hauteur, plus communément 
appelées « défenestrations » font environ 250 victimes, en particulier chez les enfants de moins de 
10 ans. Face à ce taux d’accidents élevé et aux lourdes conséquences qu’ils entraînent, le Conseil 
supérieur d’hygiène publique de France, a fixé trois axes de travail visant à réduire le nombre de ces 
accidents : 

- aménager les équipements (règles de construction, normes relatives aux garde-corps) ; 
- assurer une surveillance épidémiologique accrue des défenestrations accidentelles d’enfants et de 

leurs conséquences dans trois régions (Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) ; 

- et de faire évoluer les comportements par le biais de campagnes d’information et d’éducation. 
 

Dans ce cadre, les ministères chargés de la santé et de la sécurité civile ont confié à l’institut national 
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) l’organisation d’une campagne nationale de 
prévention des défenestrations accidentelles d’enfants, dont l’objectif est la sensibilisation du grand 
public sur le risque de défenestration des jeunes enfants et sur les mesures élémentaires de protection à 
prendre pour les prévenir. 

Le choix d’un message exclusivement visuel a été retenu afin qu’il soit compréhensible par 
l’ensemble de la population et accessible à un public en difficulté de lecture : cette campagne repose 
donc sur un jeu de deux affiches sur le thème « fenêtre ouverte = danger » illustrant chacune un enfant 
tentant d’atteindre une fenêtre ouverte et dont l’image est barrée d’une croix rouge, symbole de 
l’interdiction. 
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CONSEIL DE FABRIQUE 2012 
 

Quelques nouvelles de notre paroisse...  

  

 A propos de l'église: 

 
      La sonorisation de l'église a été changée en mars. Mieux adaptée à l'édifice, elle 

donne entière satisfaction et permet à l'assemblée de mieux apprécier les offices 

religieux. 

 

     Le ramassage des enveloppes a rapporté la somme de 1 317 euros, dédiée comme 

d'habitude au chauffage de bâtiment. Un grand merci pour l'accueil réservé aux 

membres et pour votre participation.  

 

    Le vol dans l’église nous a fait perdre tous nos objets de culte. L’évêché nous a 

gracieusement donné un calice et un ciboire. Nous pouvons à nouveau célébrer des 

messes normalement et nous remercions l'évêché pour ce geste.      

 

 

 Le concert de Noël a eu lieu le  

23 décembre près de la crèche. 

 

La chorale paroissiale a 

entonné 17 chants pour notre 

plus grand bonheur et 

l'organiste Olivier Schmitt  a 

interprété avec brio de 

grandes œuvres.  

 

 

  Ce fut une réussite: l'église était pleine et l'ambiance de Noël au rendez-vous. 
 

 

 

     La crèche a accueilli un nouveau petit 

Jésus cette année. Nous avons dû remplacer 

l'ancien sujet de plâtre qui était très abîmé. 

 

 A l'issue du concert, musiciens et 

spectateurs ont partagé vin chaud et petits 

gâteaux. Ce fut très chaleureux! 
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A propos de la Chapelle de Seutry : 

 
     Les devis concernant la rénovation intérieure de la chapelle ont été lancés. Les 

travaux vont pouvoir commencer au printemps. Nous sollicitons d'ores et déjà des 

bénévoles pour nous aider à décrépir.  

 

Merci  pour votre collaboration. 

 

     

     La tombola organisée à l'automne nous a permis de réduire de 820 euros le coût de 

ces travaux.  Merci aux organisateurs pour le temps consacré et leur dévouement. 

Merci également à tous les heureux gagnants pour leur active et généreuse 

participation.                                                                                    
 

 

 

A propos du repas du 19 novembre : 
 

    Ce repas a réuni une centaine de paroissiens venus 

de Herny et des alentours. La choucroute, toujours 

aussi bonne, nous a  rapporté 1 828 euros.  

 

 

    L'heureux gagnant du panier garni est M. Serge 

Mouzin.        Bravo !                                  
 

 

 

Notons la disparition de deux « figures » de notre paroisse: 

 
- M. l’abbé Ferdinand Girard est décédé au mois de mars. Il fut notre prêtre de 1970 à 

1988. 

 

- M. René Mangeot, qui fit partie du Conseil de Fabrique pendant plus de 30 ans, nous 

a quitté le 26 octobre. 
 

 

 

De bonnes et de mauvaises nouvelles, c'est ainsi !. 

 

 

                                             Mais l'espérance reste forte et indéfectible 
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