
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Le mot du maire, 
 

Madame, Monsieur, 
 

La France a été profondément touchée par les attentats meurtriers 
du 13 novembre dernier. Ces actes épouvantables ont provoqué un 
choc et ont suscité la compassion et le resserrement de tous les 
Français autour des valeurs de la République que sont Liberté, Egalité 
et Fraternité. 
 

Cette guerre contre les fanatiques passe par l’éducation et 
l’affirmation de nos valeurs. C’est pour cette raison que notre 
Commune a conscience de son rôle à jouer auprès de ses jeunes. 
Nous avons parfois des doutes et vous l’avez clairement exprimé lors 
des récentes élections régionales. Soyez assurés que votre bien-être 
est la priorité de l’équipe municipale et moi-même.  
 

Comme vous le savez, la politique actuelle est à la réduction des 
budgets et toutes les communes sont impactées par la baisse des 
dotations de l’Etat. A Herny nous avons fait le choix de ne pas 
augmenter les impôts locaux et par conséquence il n’y aura aucun 
impact financier sur les ménages. 
 
 

En 2015, malgré ces restrictions budgétaires, les réalisations ont été nombreuses : 
 

 Fin des travaux d’assainissement et déconnexion des fosses septiques, 
 Pose d’un columbarium et d’un  jardin du souvenir, 
 Réfection du logement communal situé à l’étage du presbytère, 
 Création d’un accès piétonnier entre l’Impasse Hernicourt et la place du Foyer, 
 Mise en place d’un PEDT (Projet Educatif Territorial). 

 

Des projets sont à l’étude et d’autres sont en cours de réalisation : 
 

 Requalification de la Rue de l’Etang (programme 2015 reporté en 2016), 
 Réfection d’un bâtiment communal (entrepôt route de Vatimont), 
 Mise en accessibilité des écoles et de l’accueil périscolaire, 
 Création d’un accès piétonnier vers le terrain de football. 

 

Je souhaite que vous soyez tous confiants en 2016 et que votre épanouissement sur notre village soit entier. Je 
vous adresse, ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux les plus chaleureux de santé, de réussite et de bonheur. 

 

MICHEL HOMBOURGER 
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C’est un grand nombre d’habitants de Herny qui a répondu présent, le 10 janvier, à l’invitation du maire 

Michel HOMBOURGER et de son Conseil Municipal. 

 

Avant de débuter la traditionnelle cérémonie des vœux, Michel HOMBOURGER a évoqué brièvement les 

tragiques événements que la France venait de subir en ayant une pensée pour les victimes et leurs familles. Afin 

de leur rendre hommage il a demandé à l’assistance d’observer une minute de silence. 
 

Il a ensuite dressé un bilan de l’année écoulée (Travaux d’assainissement, Aménagement du centre du village 
avec parc de stationnement et accès PMR au cimetière et à l’église, Réfection de la zinguerie de l’église, 
Reconstruction du fronton du bâtiment école-mairie foudroyé en juillet, Bilan sur la mise en œuvre des rythmes 
scolaires, Effectifs des écoles et du périscolaire et le Renouvellement des baux de chasse). 
 

Puis il a présenté les futurs projets pour 2015 en évoquant une situation générale particulièrement difficile avec 

la crise actuelle et des dotations de l’Etat qui ne cessent de diminuer mais en précisant qu’il maintiendrait ses 

engagements pour le développement du village au service des habitants (Poursuite des travaux d’assainissement, 
Mise en place d’un columbarium et d’un jardin du souvenir, Aménagement de la rue de l’Etang, Création d’un 
chemin piétonnier, Mise aux normes incendie des bâtiments communaux, Sécurisation du village et Poursuite des 
négociations avec la SNCF et la Région pour le maintien des arrêts en gare). 
 

Il a remercié toutes les associations qui se mettent au service de la collectivité et qui contribuent à faire vivre 

la commune. 

Ont également été remerciés l’équipe municipale, l’ensemble des élus et les membres du CCAS. 
 

Il termina son discours en présentant ses vœux à tous les habitants du village et laissa la parole à son 1er adjoint 

Dominique LEROND. 
 

Ce dernier a félicité 3 récipiendaires qui se sont vus remettre la médaille d’honneur régionale, départementale 

et communale pour avoir œuvré pendant au moins 30 ans dans la fonction publique : 
 

 Martine SENSER, secrétaire du Syndicat 

Forestier de la Vierge depuis 1983 et secrétaire 

de la Mairie de Herny depuis 1995.     
 

 Jean Luc BARDOT, Elu conseiller à Herny en 1983, 

2ème adjoint en 1989 et 1er adjoint de 1995 à 2013. 
 

 Michel HOMBOURGER, Elu conseiller à Ste Barbe 

en 1983, puis conseiller à Herny en 1989, 2ème 

adjoint de 1995 à 2013. 

 

 

Les médailles de vermeille ont été remises 

respectivement par Peggy DECKER, 1er adjointe de HAN 

SUR NIED, Jean Marc JACOB, maire d’ARRIANCE et 

André BOUVARD, maire de VATIMONT.  

 

 

La soirée s’est terminée dans la convivialité autour du 
verre de l’amitié. 
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Le compte administratif 2014 a été voté le 17 mars 2015 et s’établit de la façon suivante : 

 

 FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES  RECETTES 
(1) CHARGES A CARACTERE GENERAL 112 980,88 €  (1) PRODUITS DES SERVICES & DOMAINE 36 390,24 € 
(2) CHARGES DE PERSONNEL 85 070,82 €  (2) IMPOTS & TAXES 83 165,16 € 
(3) CHARGES DE GESTION COURANTE 39 707,17 €  (3) DOTATONS, SUBVENTIONS 126 187,89 € 
(4) CHARGES FINANCIERES ET EXCEPT. 6 714,90 €  (4) PROD. DE GESTION COURANTE 63 562,78 € 
(5) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2 792,10 €  (5) PRODUITS EXCEPTIONNELS 26 900,16 € 
   (6) RESULTAT REPORTE EXERCICE 2013 90 000,00 € 
TOTAL DEPENSES 247 265,87 €  TOTAL RECETTES 426 206,23 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES  RECETTES 
(1) REMBOURSEMENT D'EMPRUNT 13 881,27 €  (1) DOTATIONS ET FONDS DIVERS 51 371,45 € 
(2) DEPENSES D'EQUIPEMENT 97 463,61 €  (2) EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 127 512,51 € 
(3) IMMOBILISATIONS DIVERSES 5 585,23 €  (3) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 183 315,00 € 
(4) REPORT DEFICIT 2013 267 385,26 €  (4) PLUS-VALUES DE CESSION 1 067,32 € 
   (5) IMMOBILISATIONS DIVERSES 14 543,66 € 
TOTAL DEPENSES 384 315,37 €  TOTAL RECETTES 377 809,94 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Budget primitif 2015 et taux des trois taxes locales 
 

Le Budget Primitif 2015 s’établit de la façon suivante: 
 434 000 € en dépenses et recettes de fonctionnement 

 384 300 € 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% (34 503 €)  Foncier bâti: 11.33% (27 566 €) 

 Foncier non bâti: 26.59% (6 933 €)   
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 ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

L’accueil périscolaire de Herny accueille les enfants du regroupement scolaire le matin avant l’école, le midi et le 
soir. En partenariat avec l’association départementale des PEP 57 et les communes de Herny, Vatimont, Han-sur-

Nied et Arriance, l’équipe d’animation propose des activités ludiques et pédagogiques aux enfants. 
 

Tous les soirs, de 15h50 à 16h50, nous mettons en place les Nouvelles Activités Périscolaires. 
 

Pour les enfants de maternelle : Atelier scientifique, marionnettes, éveil 

musical, chant, initiation sportive, yoga, littérature jeunesse et ateliers 

créatifs.  

Pour les plus grands : Atelier multisports, atelier théâtre, atelier cuisine et 

atelier scientifique.  

Nous organisons également des temps d’accueil de loisirs pendant les vacances. 

Pour les vacances de février par exemple, du 8 au 12, nous vous proposons une 

semaine sur le thème de l’hiver et du carnaval. Au programme : Atelier grimage, 

cuisine, bricolage, jeux sportifs d’hiver, jeux coopératifs, défilé du carnaval et 

Kermesse. Une sortie à la journée dans les Vosges est également prévue le 11 

février où nous proposons une sortie trappeur pour les grands et une après-midi 

luge pour les plus petits.  
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter l’accueil périscolaire au 06 71 76 63 75 ou nous rendre 
visite entre 7h30 et 8h30 ou entre 11h30 et 18h. 

 

 LE PEDT (PROJET EDUCATIF TERRITORIAL) 
 

Le RPI, en partenariat avec les PEP 57, a élaboré ce projet dans le but de proposer à chaque enfant un parcours 

éducatif, cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi la complémentarité des temps 

éducatifs. Il permet également aux communes de bénéficier du fond de soutien de l’Etat soit 50 € par enfant 

inscrit. Cette somme couvrant une partie des frais supplémentaires générés par la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires. 
 

Ecoles maternelles 
 

Vendredi 4 décembre, St Nicolas, accompagné du père 

fouettard, est venu rendre visite à tous les élèves de 

Herny, de la petite section au CP. Il a été accueilli par 

des comptines, des chants et des poésies et une 

danse. Il s’est rendu ensuite dans chaque classe pour 

distribuer des friandises et échanger quelques mots 

avec chaque enfant, enfin...avec ceux qui n’étaient pas 

trop impressionnés ! 
 

Ecole primaire 
 

D’après un comptage établi récemment par les enseignantes du regroupement pédagogique, le nombre d’élèves à 

la rentrée 2016-2017 serait de 66, ce qui aurait pour conséquence la fermeture d’une école. A ce jour aucune 

décision n’a été prise, les 4 maires du RPI se réuniront en début d’année pour en débattre. 
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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 5 

HERNY 5 4 5 14 

MAINVILLERS 7 4 1 12 

HAN/NIED 3 4 1 8 

ARRIANCE 1 5  6 

MANY 3 4 3 10 

FAULQUEMONT  1  1 

THICOURT 4  3 7 

LESSE   1 1 

TOTAL 23 24 17 64 

 

 

 ECOLES PRIMAIRES 
 

Localité HERNY VATIMONT ARRIANCE HAN/NIED TOTAL 

Institutrice Mme PIERRARD Mme DUCRET Mme SIMONIN Mme SEGUIN  

Classe CP CE1 CE1 CE2 CE2 CM1 CM2  

HERNY 6 1 3 1 2 4 9 26 

ARRIANCE 1  2  2 2 1 8 

HAN/NIED 4  3 4  4 3 18 

VATIMONT 3 1 2 4 1 5 3 19 

LESSE 1       1 

TOTAL 17 19 20 16 72 

 

 

 Collège Louis Pasteur de Faulquemont : 21 élèves de HERNY 

 Collège Lucien Pougué de Rémilly : 5 élèves de HERNY 

 Lycées et collèges de METZ et environs : 26 élèves de HERNY 

 

 

 

 

 

NAISSANCES 

 

DECES 

 

MARIAGES 

Noé ANANI 09.01.2015 Elise KRAEMER 18.01.2015 

 
 

Hugo RENAUD 15.06.2015 Patrick SEGUY 20.02.2015 
Valentine BRICK 17.08.2015 Nolan JACOB 28.09.2015 
Solyne GOURDOUX 27.09.2015 Roland VECHO 16.10.2015 
Nolan JACOB 28.09.2015 Mariette BOUTON 02.11.2015 
Louis BECKER RAMSKI 20.12.2015   Pas de mariage célébré en 2015 
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Les élections départementales ont remplacé les élections 

cantonales et désignent à présent les membres du conseil 

départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton. 
 

Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans avec une 

particularité cette année, les candidats se sont présentés en 

binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. 

 

 RESULTATS DU 1er TOUR – 22 MARS 2015 
 

 Nombre % inscrits 

Inscrits 416 100 

Abstentions 203 48,80 

Votants 213 51,20 

 

 Nombre % votants 

Blancs ou nuls 8 3,76 

Exprimés 205 96,24 

 

CANDIDATS 
Nb voix 

Commune 

% voix 

Commune 

% voix 

Canton 

Danièle JAGER-WEBER et François LAVERGNE 

Divers Droite 
80 39.02 42.40 

Magali CHATELAIN et Lionel LARDIER 

Front National 
75 36.59 34.52 

Hacen BOURNINE et Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE 

Parti Socialiste 
30 14.63 15.20 

Marie-Laure PICARD et Gilles THEOBALD 

Front de Gauche 
14 6.83 3.97 

Emmanuel JACQUOT et Nabila OURIAGHLI 

Debout la France 
6 2.93 3.91 

 

 

 RESULTATS DU 2ème TOUR – 29 MARS 2015 

 
 Nombre % inscrits 

Inscrits 416 100 

Abstentions 222 53,37 

Votants 194 46,63 

 
 Nombre % votants 

Blancs ou nuls 9 4,64 

Exprimés 185 95,36 

 

CANDIDATS 
Nb voix 

Commune 

% voix 

Commune 

% voix 

Canton 
Statut 

Danièle JAGER-WEBER et François LAVERGNE 

Divers Droite 
100 54.05 62.71 Elus 

Magali CHATELAIN et Lionel LARDIER 

Front National 
85 45.95 37.29 
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Premières élections depuis la réforme modifiant la délimitation des Régions 

(le nombre de Régions est réduit de 22 à 13 en métropole). 
 

Notre future grande région intègre désormais l’Alsace, la Champagne, les 

Ardennes et la Lorraine soit 10 départements. 
 

La loi NOTRe, adoptée par le Parlement le 7 août 2015 prévoit également de 

renforcer les compétences des nouvelles Régions. 

 

 RESULTATS DU 1er TOUR – 6 DECEMBRE 2015 
 

 Nombre % inscrits   Nombre % votants 

Inscrits 418 100  Blancs ou nuls 8 3.88 

Abstentions 212 50.72  Exprimés 198 96.12 

Votants 206 49.28     

 

TETE DE LISTE LISTE TENDANCE Nb de voix % voix  

Sandrine BELIER Ecologistes, solidaires et citoyens EELV,  MEI, PRG 13 6.57 

Patrick PERON Nos vies d’abord FG, MRC, NGS 6 3.03 

Laurent JACOBELLI Debout la France DLF 5 2.53 

Jean Pierre MASSERET 
Plus forte, plus proche, notre 

région 
PS, UDE 36 18.18 

Florian PHILIPPOT De l’ambition pour nos régions FN 88 44.44 

David WENTZEL 
L’UPR avec François 

ASSELINEAU 
UPR 2 1.01 

Julien WOSTYN 
Lutte ouvrière, faire entendre le 

camp des travailleurs 
LO 1 0.51 

Jean Georges TROUILLET Non à l’ACAL, oui à nos régions UL, AEI, PL, PM 3 1.52 

Philippe RICHERT Unissons nos énergies LR, UDI, MoDem 44 22.22 

 

 RESULTATS DU 2ème TOUR – 13 DECEMBRE 2015 
 

 Nombre % inscrits   Nombre % votants 

Inscrits 418 100  Blancs ou nuls 13 5.24 
Abstentions 170 40.67  Exprimés 235 94.76 

Votants 418 100     

 

TETE DE LISTE Nb de voix 
% voix 

HERNY 

% voix 

MOSELLE 

% voix 

REGION 

Nombre de 

sièges 

Jean Pierre MASSERET 36 15.32 17.24 15.51 19 

Florian PHILIPPOT 106 45.11 37.39 36.08 46 

Philippe RICHERT 93 39.57 45.37 48.41 104 
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
 

 Téléphone : 03.87.01.01.23 – Fax : 03.87.01.03.11 – mairie.herny@wanadoo.fr 

 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 Employé communal : Thierry JACOB 
Agents spécialisés des écoles maternelles : Brigitte MANGEOT Accompagnatrice de bus : Mme MALACHE (Han) 
                                               Nicole SOHIER  

 

L’ETAT SIMPLIFIE VOS DEMARCHES 
 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte 
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures 

(plus de 18 ans). 
 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 
 

 Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des 

personnes majeures. 

 Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à 

des personnes majeures. 
 

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour 

les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Inutile de vous déplacer dans votre mairie ou votre consulat. 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 

prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune 

démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 
 

À noter : même si certains pays acceptent les cartes nationales d’identité comme documents de 

voyage, afin d’éviter tout problème, le ministère des affaires étrangères recommande de privilégier 

l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de validité dépassée (bien qu’elle soit 

considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité). Une fiche 

d’information sur l’allongement de la durée de validité de la CNI, traduite pour chaque pays, peut 

être téléchargée sur diplomatie.gouv.fr 

 
 

  
BRIOCHES DE L’AMITIE 

 

Un montant de 258 euros a pu être reversé à l’Association Familiale d’Aide aux Personnes ayant un Handicap (AFAEI) 

suite à l’opération des brioches de l’amitié qui s’est déroulée le 10 octobre 2015. 

Un grand merci pour vos dons. 

La Municipalité tient à remercier tous les habitants et les membres du CCAS pour leur générosité et le soutien apporté. 
Les fonds collectés seront affectés cette année par l’AFAEI à l’aménagement de nouveaux locaux pour les 

Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sur les communes de SAINT-AVOLD et ALTVILLER. 
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REPAS DES ANCIENS 
 

Le 15 février, le conseil municipal et les membres 

du CCAS avaient invité tous les anciens du village 

à une journée festive au foyer socio-éducatif. 

Critère retenu, avoir au moins 60 ans et avoir 

envie de partager un moment convivial.  

C’est ainsi que 90 convives (anciens, invités, 

membres du CCAS et élus) se sont retrouvés dès 

midi autour des tables dressées pour l’occasion 

et décorées de fort belle manière par les 

membres du CCAS. 
 

Le repas préparé et servi par le traiteur David Ciré (Un Chef à la 

Maison) a été apprécié de tous. 

L’animation quant à elle, était assurée par nos accordéonistes 

Rosanna et Jean-Luc, bien connus à Herny car ils participent 

également à notre fête patronale. 

 

A la fin du repas, chaque dame s’est vue offrir un pot de 

primevères à repiquer dans son jardin dès le printemps. 
 

Rendez-vous est pris pour le 21 février prochain ! 

 

 

DEPART DE CHRISTIAN BOUTON 
 

Christian Bouton a été le correspondant du Républicain Lorrain, pour la commune, 

durant quarante-trois ans. À 79 ans, il passe le relais à Émilie Eiffes. 

Christian est né le 6 janvier 1936 à Saint-Ouen, dans la Somme. À 16 ans, il rejoint 

l’armée, l’école des apprentis mécaniciens à Sainte, puis Rochefort. Il a été en 

Indochine durant 28 mois en tant que mécanicien en armement. En 1958, il s’installe 

à Herny et épouse Mariette Dory qui nous a malheureusement quittés début 

novembre. Il travaille à Metz-Frescaty puis en Allemagne comme armurier nucléaire, 

et enfin à Luxeuil, dans les Forces aériennes stratégiques sur Mirage 4. Après vingt 

ans de service, il quitte l’armée pour rejoindre, en 1970, l’Établissement régional du 

matériel comme technicien armurier à Metz. Il y restera vingt-cinq ans. 

En 1972, alors qu’il faisait partie du conseil municipal, c’est à la demande du maire de 

l’époque, qu’il est devenu le premier correspondant de la commune de Herny. 

 

CHRISTIAN QUE RETIENS-TU DE CETTE EXPERIENCE ? 
 

« Beaucoup de satisfaction, de contact avec la population. J’ai participé à la vie collective du village. Le moment est 
venu cependant de passer le relais. Je remercie la population de Herny, ainsi que l’équipe des correspondants du 
Républicain Lorrain. C’est Émilie Eiffes qui prend le relais, elle saura vous convaincre par sa gentillesse, sa bonne 

humeur… Je n’en doute pas. » 
 
Pour célébrer cet événement la Municipalité lui a offert un panier-cadeau en le remerciant de s’être investi toutes ces 

années dans la vie locale et en lui souhaitant une bonne seconde retraite. 
 

 

  



 

HERNY    -10-       Bulletin d’Informations Communales - 2015 

 

 

 ENTRETIEN POTEAUX INCENDIE 
Travaux réalisés par la Société Défense Incendie Communale (DIC) pour un montant de 1 750 €. 

Entretien complet des 11 poteaux incendie dont réparation du PI n°2 
 

 SECURISATION ET MARQUAGE AU SOL 
Travaux réalisés par la Société SIGNATURE pour un montant de 4 131 €. 

Remise en peinture passages piétons, stop, bandes jaunes et pose d’une signalétique verticale. 
 

 ACHAT DE POUBELLES 
Fourniture assurée par PRODIVERT pour un montant de 878 €. 

La Commune a installé sur l’ensemble du village 6 poubelles urbaines en bois. La pose a été réalisée par des bénévoles.   
 

 CREATION D’UN CHEMIN PIETON ENTRE IMPASSE HERNICOURT ET LE F.S.E. 
Travaux réalisés par l’Entreprise LALLEMENT pour un montant de 14 490 €. Subventions de 6 000 €. 

Un chemin piéton de 1.50m de largeur en schiste permet de relier Hernicourt au centre du village en toute sécurité.   
 

 COLUMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR 
Travaux réalisés par l’Entreprise METZINGER pour un montant de 8 711 €. Subventions de 2 000 €. 

Le columbarium existant a été complété de 6 cases en granit et d’une stèle découpée en noir Afrique. 
 

 ELAGAGE, ABATTAGE, ESSOUCHAGE, ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX 
Montant total des travaux : 8 600 €. 

Travaux réalisés par les Entreprises LA CANOPEE (2 856 €), JOTTER (720 €) et REMOND (5 024 €). 
Comprenant l’entretien de 10 platanes, 3 érables, 1 robinier, 1 sorbier, l’abattage et le girobroyage de 30 peupliers qui 

menaçaient la sécurité aux abords du lotissement et en bordure de la RD 910 et le débroussaillage des chemins communaux. 
 

 POSE DE GARDE CORPS PRES DE L’ECOLE 
Travaux réalisés par l’Entreprise BAILLARD pour un montant de 2 136 €. En totalité pris en charge par l’assurance. 

Remplacement de 6 garde-corps près de la mairie suite à accrochage routier. 
 

 REHABILITATION DU LOGEMENT SITUE A L’ETAGE DU PRESBYTERE 
Montant total des travaux : 31 029 €. 

Travaux réalisés par les Entreprises FM BATIMENT (2 563 €) – MARINI (2 002 €) – BARDOT (8 722 €)                      
ACTY CARRELAGE  (6 050 €) – DECOFREM (7 992 €) – ECO CUISINE (3 700 €) 

Ces travaux ont permis de mettre l’appartement aux normes tout en créant un accès indépendant à la salle de bains. Tous les 

murs et plafonds ont été refaits ainsi qu’une partie des revêtements de sol. 
 

 FRAIS DE MAITRISE D’ŒUVRE RUE DE L’ETANG 
Montant total des études : 2 151 €. 

Étude réalisée par le Bureau d’Etudes ALBERT (1 080 €) – Levé topographique réalisé par HELSTROFFER (1 071 €). 
Ces études vont permettre d’établir les dossiers de consultation des entreprises pour les travaux programmés courant 2016. 
 

 EXTENSION DU RESEAU EAU POTABLE IMPASSE GRAND’HAIE 
Montant total des travaux : 1 532 € - Travaux réalisés par le SEBVF. 

Fourniture et pose de 80 m environ de PEHD diam : 60 mm y compris accessoires. 
 

 REALISATION DE L’AD’AP DU PATRIMOINE COMMUNAL 
Etudes réalisées par l’Agence MATEC pour un montant de 2 196 €. 

Liste reprenant l’ensemble des travaux à réaliser ces 3 prochaines années sur le patrimoine communal afin de le rendre 

accessible aux PMR, y compris la réhabilitation du presbytère pour délocaliser la mairie. 
 

 ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS Y COMPRIS BALAYAGE 
Montant total des travaux : 10 925 €. 

Travaux réalisés par LES JARDINS DE MORHANGE pour 7 tontes annuelles (6 679 €) + 2 fleurissements (2 804 €) et 
SUEZ ENVIRONNEMENT pour 2 balayages annuels (1 442 €). 

 

L’ensemble des travaux réalisés représente une dépense d’environ 88 500 €. 
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 AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION RUE DE L’ETANG 
 

Ces travaux, initialement prévus en 2015 sont reportés en 2016 par manque de financement. Une réunion publique avec 

l’ensemble des riverains s’est tenue début avril afin de leur présenter les travaux envisagés et recueillir leurs doléances. Le 

projet a ensuite été finalisé par le Bureau d’Etudes ALBERT. La Commune a sollicité le Département dans le cadre de 

l’AMITER (Aide Mosellane à l’Investissement des Territoires) pour l’obtention d’une subvention. 

Coût estimé des travaux : 98 000 € HT. 

 

 CREATION D’UN ACCES PIETONS VERS LE TERRAIN DE FOOTBALL 
 

A l’instar de ce qui s’est réalisé cette année entre Hernicourt et la 

place du village la Commune envisage de créer un accès menant 

jusqu’au terrain de foot. Cet accès permettra enfin aux piétons et 

aux élèves du regroupement scolaire d’accéder à cet espace sportif 

en toute sécurité. Les études vont débuter début janvier mais nous 

savons d’ores et déjà que la problématique sera la traversée de la  

RD 74. Ce projet nécessitera : 

- La pose de 4 ouvrages hydrauliques 
- L’achat de terrain (environ 400 m²) 
- La création d’un passage piéton 
- La mise en place d’une signalétique adaptée 
- La création de 200m environ de chemin en schiste sur une 

largeur de 1.50m.  

 

 REMPLACEMENT DE 2 PORTES D’ENTREE 
 

La porte d’entrée de la bibliothèque et celle de l’appartement attenant sont en mauvais état et seront remplacées par des 

portes en PVC. Les demandes de devis sont en cours. 

Coût estimé des travaux : 4 000 € HT. 

 

 REFECTION DE LA TOITURE DU LOCAL DE RANGEMENT COMMUNAL. 
 

L’ancien garage de « LULU » a été racheté par la commune en 2009 et sert 

de stockage pour le Comité des Fêtes (chapiteaux, tables et bancs de 

brasserie, estrades, barrières, etc…). 

Sa toiture est à refaire entièrement avec quelques reprises localisées au 

niveau de la charpente. Les enduits extérieurs seront également 

réfectionnés. Le financement de ces travaux fera l’objet d’une convention 

entre la Commune, le Comité de Gestion du FSE et le Comité des Fêtes. 

Chacun participant pour un tiers du montant des travaux.  

Coût estimé des travaux : 16 000 € HT. 

 

 ACCESSIBILITE DES ECOLES ET DU PERISCOLAIRE 
 

Lors de la remise de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) la Commune s’est engagée à mettre en conformité les écoles 

et l’accueil du périscolaire en 2016. Les principaux travaux comprennent : 

- La mise en place d’une signalisation adaptée pour chaque établissement 

- La suppression du seuil de la porte d’entrée de l’école primaire 

- La pose d’une bande podotactile en partie haute de l’escalier du périscolaire 

- La pose d’une bande colorée sur la 1ère et la dernière contre marche de l’escalier du périscolaire 

- Le repositionnement des accessoires dans les toilettes de l’école maternelle. 

Coût estimé des travaux : 3 000 € HT. 
 

Sans oublier les travaux d’entretien courants (tontes, fleurissement, balayages, nettoyage des avaloirs, 
etc…). 2016 sera une année budgétairement difficile car la Commune doit régler au DUF le fond de 

concours, pour les travaux d’assainissement, qui s’élève à 130 378 €. 
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Les travaux d’assainissement collectif de la commune se sont achevés cette année. 

 

Ils se sont déroulés sur trois ans parallèlement à la construction de la station d’épuration. Cette dernière en 

fonction depuis 2014 a été réceptionnée par les services de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse en juillet 2015. A 

cette occasion il a été constaté les excellents rendements épuratoires de cette station d’épuration. 

 

Les travaux concernant les réseaux d’assainissement peuvent être regroupés en trois grandes thématiques : 

 

 Regrouper les différents points de rejets des réseaux existants 
 Eliminer les Eaux Claires Parasites (ECP). Il s’agit des eaux propres qui transitent dans les réseaux 

d’assainissement. Il peut s’agir d’infiltration d’eaux des nappes phréatiques ou de busage de cours 
d’eau 

 La déconnexion des fosses septiques. 
 

 

Le plan schématique de Herny distingue 5 secteurs. On constate que les secteurs 3 à 5 utilisent le busage du 

cours d’eau comme réseau d’assainissement. 

 

Le regroupement des exutoires des secteurs 1 et 2 a pu être réalisé de manière gravitaire. Ce sont les premiers 

travaux qui ont été réalisés. Il s’agit des travaux rue de la Gare et rue du Gué. Le raccordement des maisons de 

la rue principale en sortie de village a été réalisé cet été par l’entreprise BARASSI. 

 

 

 

 

Les secteurs 3 à 5 ont un point de rejet unique situé en sortie de 

village vers Han sur Nied. Pour renvoyer les effluents vers la station 

d’épuration il est nécessaire de procéder par pompage en raison de la 

crête traversant le village. Un poste de refoulement et un bassin de 

stockage des eaux usées situé rue principale à hauteur du lotissement 

les Fourières de Sir a été réalisé par l’entreprise LINGENHELD. 

Les pompes ont été, quant à elles, installées par l’entreprise SOGEA et 

la conduite de refoulement par l’entreprise TP COLLE. 

 

Précédemment une nouvelle canalisation d’assainissement avait été 

posée rue principale par l’entreprise BARASSI en raison du cours d’eau 

transitant par celle existante. 
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Pour la même raison un petit poste de refoulement  et une 

conduite de refoulement ont été posés rue de l’Ecole afin que les 

eaux usées du secteur 4 ne transitent plus dans le réseau existant. 

 

La dernière phase des travaux a consisté en la déconnexion des 

installations d’assainissement autonomes. Travaux réalisés par 

l’entreprise SNTP. 

  

En effet afin d’avoir un fonctionnement optimum de la station 

d’épuration il est nécessaire que les effluents soient les plus frais 

possibles afin de rester biodégradables.  

 

 

 

 

 

Quelques chiffres : 93 fosses septiques déconnectées (2 en attente) 
Montant des travaux à la charge de la commune : 130 378 €. 
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Le Civisme est l’un des piliers de la société mais il est, comme elle, en 

crise. 

Même si les citoyens vivent individuellement, notre société se portera 

mal tant qu’ils n’assumeront pas davantage leurs responsabilités vis-à-

vis de la collectivité, tant qu’ils ne seront pas davantage imprégnés de 

sens civique. 

La situation s’aggrave et le péril nous paraît si grand que nous 

estimons nécessaire de reprendre ici certaines de nos idées déjà 

diffusées. Elles sont très simples et ne font que réactualiser des 

notions bien connues mais trop souvent perdues de vue. 
 

 

Le CIVISME c’est le sentiment qui fait les bons citoyens, le sens qu’a un homme de ses responsabilités et de ses 

devoirs de citoyen. C’est le dévouement à la chose publique, en vertu duquel chacun, tout en revendiquant son quant-à-

soi, estime devoir s’insérer dans une communauté et collaborer à la vie sociale. Le civisme n’est pas seulement une 

affaire de code à connaître et à respecter, c’est surtout une affaire d’attachement au BIEN COMMUN. 
 

Le BIEN COMMUN, ce n’est pas seulement l’air, la rue, les espaces publics et les moyens de transports… C’est aussi 

et surtout l’ensemble des conditions sociales qui permettent à chaque citoyen d’atteindre son épanouissement : 

sauvegarde de la vie, sécurité intérieure et extérieure, santé, moralité publique, accès au travail, à l’instruction et à 

l’éducation, à l’aide aux familles, libertés essentielles correspondantes (de penser, de parler, de s’assembler…). 

Il est évident que le souci du bien commun implique, pour chacun, une certaine renonciation à sa liberté individuelle. 
 

LE CIVISME SE DEFINIT A TROIS NIVEAUX 
 

Le civisme est avant tout un état d’esprit qui doit pousser les citoyens : 

Au minimum, à ne pas gêner les autres, à ne pas perturber le fonctionnement extérieur de la société. C’est une 

attitude assez passive qui amène à ne traverser la rue que sur les passages protégés, à ne pas jeter ses détritus sur la 

voie publique, à respecter les feux rouges, les pelouses et les banquettes… C’est le premier niveau, élémentaire, du 

civisme. Il concerne tous les citoyens en vertu de ce principe : « il ne peut y avoir de droits pour chacun que si les 
autres se reconnaissent le devoir de les respecter ». 
 

Complémentaire du précédent, le deuxième niveau est celui de l’électeur, du contribuable, hier du jeune qui partait 

faire son Service National. Il correspond à l’obéissance aux lois. Il s’applique également à tous. 
 

Le troisième niveau ne concerne en revanche que ceux qui en ont le goût et les dons. Il s’agit d’accepter des 

responsabilités dans la collectivité en fonction de ses possibilités physiques et intellectuelles. C’est le niveau du 

pompier volontaire, du conseiller municipal, du dirigeant d’association, du maire ou du député… 
 

POURQUOI UNE CRISE DU CIVISME ? 
 

Le civisme est en crise notamment parce que : 
 

D’une part, l’individualisme a envahi nos villages avec le progrès matériel. 
 

D’autre part, le sens du bien commun n’est pas inné chez les enfants. Il faut le faire découvrir progressivement aux 

jeunes. Or, c’est ce à quoi beaucoup d’éducateurs répugnent, parents y compris, ou ne prêtent pas assez attention. 
 

Le résultat c’est pêle-mêle et entre autres, la pollution des trottoirs et des lieux publics, la montée de la délinquance 

et la difficulté de trouver des bénévoles pour s’occuper des autres et du bien commun de façon désintéressée… 
 

L’éducation au civisme, c’est d’abord l’acquisition et l’entretien d’un certain savoir et de certains réflexes. C’est tout 

petit qu’il faut apprendre à l’enfant à respecter et à promouvoir le bien commun. Cette initiation doit être  

progressivement approfondie, élargie et consolidée car rien n’est jamais acquis. Les adultes jouent à cet égard un rôle 

essentiel en donnant le bon exemple aux jeunes. 
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Après la famille, l’école est le lieu par excellence de la socialisation et de 

l’initiation au civisme. Celui où les enfants apprennent à dompter leur envie 

de remuer ou de parler, à respecter le maître et les autres, à acquérir des 

notions élémentaires d’ordre, d’hygiène, de discipline et les bases de la 

morale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE VOUS INVITE A LIRE LES DERNIERS EVENEMENTS PAGE 25 
 

 

J’aurai cependant une pensée pour tous les bénévoles et petites mains qui 

œuvrent au sein de notre village. 

Je ne vais pas les nommer, au risque d’en oublier, mais je tiens à remercier les 

présidents et membres d’associations qui créent toute une vie sociale entre les 

habitants de notre commune et contribuent à faire vivre notre village. 

Je tiens également à souligner l’implication dont fait preuve l’ensemble des 

membres du conseil municipal et du CCAS tout au long de l’année (pose d’un point 

d’eau dans le cimetière, taille de végétaux et de haies dans le village, nettoyage 

du FSE, mise en page du bulletin communal, maintenance du site internet, y 

compris les très nombreuses interventions dans les écoles et le périscolaire, 

etc…) 

Sans oublier quelques habitants qui ont donné de leur temps pour servir notre 

commune. (Réhabilitation du puits et de la pompe à bras de Seutry, travaux de 

menuiserie et de démolition au presbytère, etc…). 
 

Au nom de toute la Commune, je vous remercie très chaleureusement pour 
votre implication. 

 

Parents, vous êtes les premiers responsables des actes de vos enfants, alors réagissez et 

reprenez en main l’éducation de ceux-ci car il est absolument inadmissible que :  

 

 Les abords de la salle polyvalente soient dégradés et transformés en urinoir ; 

 L’abri bus devant l’église soit utilisé comme but de football, que ses parois soient gravées 

ou brûlées ; 

 Les cailloux d’ornement devant l’église soient répandus sur la chaussée par des enfants 

avec la complicité passive des parents contemplant « l’enfant roi » ; 

 La rampe d’accès pour personne handicapée et les espaces fleuries servent de piste de 

rollers ; 

 

Toutes ces dégradations ont un coût pour la collectivité et les fonds mobilisés pour les 

réparations et le nettoyage mériteraient d’être utilisés à d’autres fins. 

 

Et pour finir en apothéose, il est plus qu’intolérable que quelques gamins, qui empruntent le 

bus scolaire finissent par faire « craquer » l’accompagnatrice en toute impunité. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL EXCEDE 
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Saarbrucken Hbf | | | 12:21 | Metz-Ville 07:04 12:38 17:10 18:10 19:10

Forbach 06:07 06:33 07:07 12:33 18:07 Rémilly 07:17 12:52 17:23 18:23 19:23

Béning 06:13 06:39 07:13 12:39 18:13 Herny 07:22 12:58 17:28 18:28 19:28

Hombourt-Haut | 06:43 | | | Faulquemont 07:30 13:05 17:36 18:36 19:36

Saint-Avold 06:20 06:48 07:20 12:47 18:20 Téting 07:34 | 17:40 18:40 19:40

Téting 06:25 | 07:25 | 18:25 Saint-Avold 07:39 13:12 17:45 18:45 19:45

Faulquemont 06:30 06:56 07:30 12:54 18:30 Hombourg haut | | | | |

Herny 06:37 07:02 07:37 13:02 18:37 Béning 07:47 13:20 17:53 18:53 19:53

Rémilly 06:42 07:06 07:42 13:06 18:42 Forbach 07:53 13:26 17:59 18:59 19:59

Metz-Ville 06:56 07:20 07:56 13:20 18:56 Saarbrucken Hbf | | | | |

 

 

 

Ci-dessus la nouvelle grille horaire proposée par le Conseil 

Régional et la SNCF dans le cadre de la mise en œuvre du 

cadencement début avril 2016. 
 

Nous constatons que finalement les arrêts en gare de Herny ne 

sont ni supprimés, ni remplacés par des dessertes en autocar sur 

Rémilly. 
 

Par contre nous demandons un arrêt supplémentaire à Herny  dans 

le sens Forbach-Metz vers 7h02 (voir copie courrier ci-contre). 

Réponse du Conseil Régional : A ce jour la desserte de Herny ne 

peut être envisagée car : 

- La contrainte d’exploitation de la gare de Metz impose une 
arrivée stricte à 7h20 à Metz, 

- Le matériel utilisé pour assurer le service au départ de 
Forbach à 6h33 arrive à 6h26, soit 7 minutes pour changer de 
sens. 
 

De nouvelles études de sillons devaient être demandées à la SNCF 

et une réponse devait nous être communiquée au cours de 

l’automne ainsi que la présentation des dessertes des week-ends. 
 

A ce jour aucune nouvelle !!!! 

Affaire à suivre… 
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Sudoku 

La beauté des nombres 

 

 

Mots Croisés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quelques expressions de la langue 

française 

 
 

ARRIVER A LA BOURRE 
 

Tout le monde sait que cette expression signifie "arriver en 

retard". Mais que vient faire "la bourre" dans la tournure de 

phrase ? 

Autrefois, "être à la bourre" signifiait que l'on était pauvre, 

dans la misère. Cette expression serait née d'un jeu de 

cartes appelé « bourre ». Celui-ci pouvait se jouer à 2, 3 ou 

4. Tous les joueurs misaient la même somme, et le tout était 

ensuite partagé entre eux en fonction du nombre de plis que 

chacun avait levé. Lorsque l'un d'eux n'avait fait aucune 

levée, on disait alors qu'il était « bourru ». Au fil des 

manches, il était possible de ramasser un bon paquet 

d'argent, si bien que celui qui "bourrait" était celui qui avait 

perdu toute sa fortune, qui avait pris du retard dans le 

nombre de plis amassés. Par extension, "être à la bourre" 

est entré dans le langage courant pour signifier qu'une 

personne est en retard 

 

C’EST LA FIN DES HARICOTS 
 

En période de crise (financière ou autre), on dit parfois que 

« c’est la fin des haricots », la fin de tout en quelque sorte… 

D’où vient cette expression ? Au siècle dernier, on 

distribuait dans les internats des haricots aux élèves 

quand on ne savait plus quoi leur donner en guise de 

nourriture. En effet, le haricot était considéré comme un 

aliment de base, voire médiocre. Quand il n’y avait même plus 

de haricots à manger, c’était la fin de tout. C’est de là que 

provient l’expression, que l’on emploie quand on veut signifier 

que « c’est la fin du monde », souvent de façon ironique 
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Arc-en-ciel
 

LES CHORISTES (4 ABSENTS) 
 

Parmi eux, les « piliers » et les 

« nouveaux » donnent de la voix chaque 

lundi à 20h00. 

 

Habitant Herny ou venus de villages 

environnants (Arraincourt, Baudrecourt, 

Beux, Brulange, Hémilly, Holacourt, 

Maizeroy, Sanry/Nied, Silly-en-Saulnois, 

Thicourt et Vittoncourt), tous partagent 

le même plaisir de chanter en polyphonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs générations s'y côtoient et chacune découvre et s'approprie un répertoire parfois improbable. Nous 

passons de Piaf à Ben l'Oncle de la Soul, de Ferrat à Christophe Willem ou de Bourvil à  Zazie !  Chaque chanson 

nous porte dans son univers. 

 

La chanson n'a pas d'âge et n'a pas de frontière. Le chœur chante essentiellement en français mais 
intègre à son répertoire variété étrangère, chants du monde et gospels. 

 

 

 

Cette année encore, Josette, Martine, Mireille et Nicole ont 

rejoint les 2000 choristes au Galaxie pour chanter les tubes du 

Top 50, sous la baguette de Jacky Locks, accompagnés d’Hélène 

Ségara, Yannick Noah, Mickaël Miro, Maximilien et Lilian 

Renaud. 

 
 
 
Le chant choral est une source d’épanouissement. C'est une forme d’expression de soi à laquelle s’ajoute le 
plaisir de chanter au sein d’un groupe. Le chant choral met à contribution chaque partie de l’être: le corps, 
l’esprit, la sensibilité et l’âme. Le corps du chanteur est son instrument. La lecture, la compréhension et 
l’interprétation de la musique font travailler l’esprit. Chanter avec passion et conviction fait appel à la 
sensibilité.  
 

Et il y a de ces moments magiques et précieux où le chanteur se détache de sa partition musicale, 
devient musique et vit une expérience spirituelle intense. 

  

Sopranes 

Ténors 

Chef de chœur 

Anne Chef de Chœur 

Basses 

Soprane

s 

Altis 

Ténors 
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Comme vous pouvez le 
remarquer, la ligne fête est à 
zéro, depuis cette année un 
Comité des Fêtes a été créé 

pour prendre le relai de 
l’association de Gestion du Foyer 
Socio-Educatif pour tout ce qui 
concerne l’animation du village. 

 

Les disponibilités de l’association : 
 

Compte chèque :         336,72 € 

Livret d’épargne :  19 324,46 € 

Caisse :                         25,46 € 

Nous disposons actuellement d’une réserve financière confortable, 

elle va être employée pour le financement  en partenariat avec le 

Comité des Fêtes et la Commune chacun pour 1/3 à la réfection de 

l’annexe (garage) située route de Vatimont. Quelques aménagements 

dans la salle sont également au programme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs de location 
Salle Salle + cuisine 

Montant location Montant des arrhes Montant location Montant des arrhes 

LA JOURNEE 

Résident HERNY 100,00 € 50,00 € 130,00 € 65,00 € 

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

LE WEEK-END OU 2 JOURS FERIES CONSECUTIFS 

Résident HERNY 150,00 € 75,00 € 200,00 € 100,00 € 

Non résident HERNY 240,00 € 120,00 € 330,00 € 165,00 € 

OBSEQUES – CLEFS REMISES LE JOUR MEME A PARTIR DE 8H00 A 18H00 

Résident HERNY Gratuit 

Non résident HERNY 100,00 € 

 

Avec ses 28 locations enregistrées pour l’année 2015 (4 245 €), notre salle est l’une des plus utilisée dans le 

secteur. Elle permet également le fonctionnement du périscolaire ainsi que celui de plusieurs activités tout au 

long de la semaine. Son équipement vidéo est un atout pour la tenue de réunions diverses. 

 

  

BILAN SIMPLIFIE 2015 

    

POSTES DEPENSES RECETTES RESULTATS 

GAZ 89,90  - 89,90 

EAU 229,84  - 229,84 

ENTRETIEN 0  0 

EQUIPEMENT 174,35  - 174,35 

DIVERS 4 366,60 455,10 - 3 911,50 

FETE 0 0 0 

TOTAUX 4 860,69 455,10 - 4 405,59 

Le bilan 2015 avec son déficit de 4 400 € n’a rien de dramatique, il résulte tout simplement au fait 

que l’association a versé une subvention au nouveau Comité des Fêtes pour lui permettre une mise en 

route dans de bonnes conditions. Le reste des dépenses correspond aux frais de fonctionnement et à 

quelques achats de petites fournitures. L’association n’organisant plus la fête patronale, les seuls 

revenus sont les remboursements de la casse par les particuliers, les revenus locatifs étant 

intégralement versés à la commune 
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FETE PATRONALE 2015 
 

C'est sous un ciel clément que la traditionnelle fête patronale de Herny s'est déroulée  
les 31 juillet, 1, 2 et 3 août 2015. 

 
L’occasion pour tous les villageois de se retrouver autour d’un verre (toujours avec modération !) ou d’un repas et 

de partager de précieux moments de convivialité. 

 

Grâce au joyeux investissement des bénévoles, de nombreux visiteurs ont pu profiter des animations sous un 

beau soleil d'été. 

 

Le 31 juillet c’est avec un immense plaisir que la fête 

patronale et le concours de quille ont été inaugurés. La 

bière était à l’honneur avec pas moins de 10 saveurs 

différentes à déguster. Tous les goûts ont pu être 

satisfaits ! 

Le 1er août, plusieurs d’entre vous et certains des 

alentours ont participé au traditionnel loto, plusieurs 

bons d’achats et de nombreux lots de valeurs étaient mis 

en jeu. 

Pour la 20ème année consécutive, la brocante (vide 

greniers) s’est déroulée le 2 août. Puis place à la jovialité 

avec la tournée des rubans et le thé dansant qui, comme 

chaque année, remportent un franc succès. 

Puis, le 3 août, célébration d’une messe pour les défunts 

de la paroisse à l’issue de laquelle le Souvenirs Français 

associé au Comité des fêtes invitait ses adhérents ainsi 

que toute la population à un dépôt de gerbes au monument 

aux morts suivi d’un vin d’honneur au Foyer Socio 

Educatif. 

 

Un service de restauration avec assiettes de cochon de lait, pâtés en croute, sandwicherie et buvette était en 

place durant ces 4 jours. 

 

Autant d'activités qui ont ravi petits et grands ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux organisateurs, aux sponsors et aux participants qui font de ces festivités un moment convivial 
où règnent bonne humeur et détente ! 

  



 

HERNY    -21-       Bulletin d’Informations Communales - 2015 

 

 

ART FLORAL 
 

Depuis le mois d’avril, trente personnes 

pratiquent l’art floral et apprennent à mettre le 

végétal en valeur à travers différentes 

techniques. 
 

Les cours sont collectifs et se déroulent au FSE 

une fois par mois pour une durée moyenne de 

1h30. Tout est fourni, supports, fleurs fraiches, 

feuillages, accessoires sauf outillage (sécateur, 

pistolet à colle, ciseaux, couteau). Chacun repart 

avec sa ou ses réalisations. 

Les thèmes sont différents en fonction des saisons ou des fêtes. Les cours d’art floral sont des moments 

conviviaux où bonne humeur et créativité règnent ! 

Venez partager la passion d’Elodie qui vous transmettra son savoir. 

 

 

 

Le tarif est de 13 € et les prochains ateliers sont programmés à 14h15 les 

vendredis 22/01, 26/02, 18/03 et 29/04/2016. 

 

Pour toutes inscriptions veuillez contacter : 

Martine HOMBOURGER : 03 87 01 03 75 
ou Fabienne LEROND : 03 87 01 01 06 

 

 

 

ZUMBA 
 

Pour la deuxième année consécutive, Cyndy PETITOT, 

professeur de Zumba diplômée, nous fait l’honneur de 

donner des cours une fois par semaine, à savoir les 

mercredis de 18h30 à 19h30 (hors vacances scolaires). 

Pas moins de 23 adhérentes, chaque semaine, se défoulent 

sur les rythmes endiablés du moment où activité sportive et 

bonne humeur se marient pendant une heure. 

Un seul mot d’ordre : « s’éclater » !! 
 

Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec Mme Sarah BRICK au 06.15.93.12.44 
 

 Conditions d’inscriptions : - Etre âgé de 12 ans minimum,  

 - Certificat médical de moins de trois mois, OBLIGATOIRE !  

 - Autorisation parentale pour les mineurs. 
 

 Pour des raisons de sécurité il vous est demandé d’apporter une paire de basket réservée 

exclusivement à la pratique de cette activité en salle. 
 

 La cotisation annuelle s’élève à 120 €uros (licence et assurance comprise) payable en trois fois 

(les trois chèques sont à donner simultanément lors de l’inscription et seront encaissés à chaque 

début de trimestre).  

R
A
PP

E
L
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DELEGATION 
GENERALE DE LA 

MOSELLE 
COMITE DE HERNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se souvenir de tous ceux qui sont 
morts pour la France. 

Entretenir les carrés militaires, 
les monuments aux morts. 

La transmission de l’héritage de 
mémoire aux générations plus 
jeunes en leur inculquant, par le 
maintien du souvenir, le sens du 
devoir, l’amour de la patrie et le 
respect de ses valeurs. 

03/08/2015 

sortie de l’église et 

dépôt de gerbes au 

monument aux 

morts 

Le comité de HERNY en quelques chiffres : 70 adhérents 
 

Recettes de l’exercice :     871,27 € 

Dépenses de l’exercice :  1 613,13 € dont 900,00 € pour la réfection du Monument 

aux Morts 
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La chapelle est rénovée grâce à de nombreux bénévoles et la 

nouvelle porte est appréciée, au dire de nombreux fidèles. Il ne 

reste que les plinthes à poser.  

Une messe y est célébrée tout le mois de mai et ce, une fois par 

semaine. 

La Chapelle est ouverte de 9 h à 18 h tous les jours de la 
semaine. 
 

 

Le repas annuel organisé dans la salle communale a vu un peu 

moins de participants de Herny mais heureusement beaucoup de 

personnes de la Communauté de Paroisses. 
 

On vous attend nombreux pour 2016. 
 

La gagnante du panier garni est Mme BALANTIC Solange de 

MANY. 
 

Le bénéfice de cette journée est de 1 500 €uros. 
 

 

Les enveloppes pour le chauffage ont rapporté 1 150 €uros. Nous remercions ceux qui se sont déplacés pour 

nous déposer leurs dons. 

Merci encore à tous. 
 

 

Depuis début décembre, il y a eu beaucoup de visiteurs pour notre crèche. 

L’église étant ouverte tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, musique 

et lumière de 14 h à 16 h30. 

 

La crèche sera visible jusqu’à fin janvier. 

 

 
Nos choristes, sous la direction d’Anne CORTESI, ont magnifiquement bien chanté et nous ont apporté beaucoup 

d’émotions. Merci à Oliver SCHMITT organiste de renommée pour son professionnalisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil de fabrique est composé de cinq personnes : 
Mme BARTHELEMY Jéromie, Mme CORTESI Anne, Mr MANGEOT Bernard, 

Mr HANRIOT Jean, Mr BRICK Julien 
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Depuis maintenant 15 années consécutives, les bénévoles de Arriance, Han sur 

Nied, Herny et Vatimont se réunissent afin d'organiser une soirée conviviale au 

profit de l'AFM-TELETHON. 

 

 
La marche de l'espoir qui relie Arriance à Herny a mobilisé de nombreux 

participants, qui se sont ensuite retrouvés autour de produits de saison : 

vin chaud, tartiflette, pâtés Lorrains et gaufres 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) 

 Chez Julien Pizzeria (ARRIANCE)  Super U (REMILLY) 

 La cave du Moulin (FAULQUEMONT)  Transchmitt (BAUDRECOURT) 

 Magasin Vert (REMILLY)  UEM (METZ) 

 MJ Toitures et maçonnerie (MANY)  

 

Un immense merci aux bénévoles : organisateurs, vendeurs et distributeurs qui 

ont donné de leur temps pour que cette soirée soit une réussite. 

Merci aux élèves des écoles primaires d'avoir participé à la décoration de la salle 

en nous faisant de jolis dessins.  

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 seizième édition du HERNYTHON le 2 décembre 2016 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 910,30 € collectés 

et remis à l'AFM-TELETHON 
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LES MARDIS RECREATIFS, 

20 ans déjà ! 
 

Et oui ! Ça ne se voit pas, mais on vient de fêter 

notre 20ème anniversaire d'existence. 
 

En effet, en septembre 1995 nous faisions notre  

1ère rentrée. 
 

Pour beaucoup d'entre nous, c'est toujours avec 

la même joie qu'on se retrouve, comme une 

petite famille ! 
 

 

 

DERNIERE MINUTE… 

 
Au moment d’écrire l’article sur le civisme et les incivilités, nous étions loin 

de penser que nous serions amenés à le compléter aussi rapidement. 

 

Dans l’après-midi du 24 décembre, des voyous de notre village se sont 

distingués par leur imbécillité grandissante et ont franchi un nouveau pas 

pour basculer dans le vandalisme. L’abri bus jouxtant le presbytère a été 

volontairement détruit par un incendie. 

 

Cet acte inqualifiable et regrettable ne doit pas rester impuni et plainte a 

été déposée à la brigade de gendarmerie de Faulquemont. Le comportement 

de deux jeunes que nous ne citerons pas dans ces quelques lignes mais qui 

ont pris la poudre d’escampette à l’arrivée des gendarmes fait l’objet d’un 

signalement qui ne restera pas sans suite. 

 

Chers concitoyens, est-il nécessaire de vous rappeler que le 

maire et les adjoints détiennent certains pouvoirs de police 

judiciaire*, devons-nous également franchir le pas et passer 

dans une phase bien plus répressive ? 

 

 
Nous avons tous fait des bêtises dans notre jeunesse, mais dans le passé nous avions une certaine fierté et un 

honneur qui nous poussaient à réparer nos erreurs ; point besoin de gendarmes, à l’époque nos parents nous 

remettaient dans le droit chemin. Aujourd’hui nous assistons à une démission générale des parents qui naïvement 

surprotègent leur progéniture. Il n’est pas trop tard pour changer de comportement et nous attendons de tous 

un sursaut de citoyenneté. 

 

L’incident du 24 décembre n’est pas irréparable, la mairie est ouverte et les coupables ont encore le choix de s’y 

rendre afin de trouver une solution amiable au règlement du préjudice supporté par la collectivité. Faute de 

quoi, la plainte suivra son cours avec les conséquences qui s’y attachent. 

 
*En vertu de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. 
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C’est toujours avec la même énergie que les membres de l’association organisent diverses activités tout au long 

de la saison. 
 

La pêche s’est ouverte le 19 avril dernier, avec la possibilité de pêcher du vendredi au dimanche inclus pour les 

titulaires de l’abonnement annuel. Pour les moins passionnés, la pêche à la journée, c’est-à-dire le dimanche, est 

toujours en place avec un tarif comprenant seulement le jour en question. 

Rappelons que les habitants de HERNY bénéficient d’un tarif réduit. 
 

 

20 JUIN 2015 – FEU DE LA SAINT JEAN 
 

Devenu une tradition depuis maintenant 3 ans, le feu de 

joie qui réunit petits et grands s’est déroulé sous un ciel 

maussade… Ce qui n’a pas empêché les enfants (et 

quelques parents !) de profiter d’une promenade en 

tracteur dans nos rues avec la sorcière avant de la 

mettre sur le bûcher et de jouir d’une restauration bien 

méritée ! 

C’est ainsi que plus tard dans la soirée, tous se sont 

retrouvés pour fêter l’arrivée de l’été ! 
 

 

28 JUIN 2015 – CONCOURS DE PECHE 
 

L’occasion de passer une agréable journée entre amis ou 

en famille, et pour les plus chanceux, de remporter les 

premiers lots, à savoir, deux abonnements annuel pour 

2016. 

Afin que chacun en garde un bon souvenir, tout le monde 

s’est vu remettre un lot de consolation.  

 

Le 13 septembre un second concours aurait dû être 

organisé, mais en raison de l’été caniculaire et la baisse 

spectaculaire du niveau de l’eau, celui-ci a 

malheureusement été annulé. 

 
 

Merci aux membres de l’association et autres bénévoles sans qui ces manifestations ne pourraient aboutir. 
 

QUELQUES ANECDOTES… 
 

Une invitée surprise… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochet de 1,10 mètre sorti par        
Mr MORHAIN au mois de mai  



 

HERNY    -27-       Bulletin d’Informations Communales - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL 
 

Les enfants ont débordé d’imagination pour créer des masques originaux.             

Ca travaille dur dans leur petite tête… 

 

 

INSOLIVRES 
 

La curiosité a poussé de nombreuses personnes à 

découvrir le son sous toutes ses formes. Certaines ont 

fait appel à leurs souvenirs pour retrouver les 

musiques de leur enfance. 

 

 

HALLOWEEN 
 

Encore un succès pour le défilé. Beaucoup d’enfants se sont faits plaisir. Un grand merci aux parents qui ont 

assuré la sécurité. 

Le jaune fluo leur va si bien… 

 

 

NOËL DE MOSELLE 
 

« La Petite Fille aux Allumettes » a ému les jeunes 

spectateurs venus nombreux pour Noël de Moselle. 

Un goûter leur a rendu le sourire après un peu de tristesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurence, Sylvia et Danielle remercient les 220 adhérents de la bibliothèque pour leur contribution au bon 
déroulement des différentes activités, et vous donnent rendez-vous en 2016. 

 
 

  

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi de 17h à 19h, 

mercredi de 14h à 16h et le 

samedi de 10h à 12h. 
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Comme le veut la tradition, les enfants du village ont été gâtés en cette fin d’année. 
 

Emi-ly, magicienne de Voimhaut, les a fait voyager dans 

son univers merveilleux. 

Les petits ont participé activement au spectacle en 

accompagnant Emi-ly sur scène. Tours après tours, ils se 

sont transformés en assistants et parfois même 

magiciens ! Les uns faisant apparaître un lapin, les autres 

disparaître des foulards, le tout avec beaucoup d’humour 

et de poésie. 
 

N’oublions pas la présence d’un sculpteur de ballons qui a 

comblé les enfants… ils ont tous été ravis de repartir 

avec leur petit cadeau en sculpture de ballons. Et les 

parents, émerveillés de voir prendre forme tous ces 

ballons assemblés en Reine des Neiges, serre-tête de 
Minnie, Minions, épées, fleurs, coccinelles, singes, 
pingouins… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du CCAS étaient ravis d’organiser cette manifestation et pensent déjà à la 

prochaine... 
 

 


