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Madame, Monsieur, chers amis,
Une année s'en va, une autre arrive, alors jetons un petit coup d’œil dans le rétroviseur de
l'année 2017.
Le recensement de la population de notre commune réalisé en début d'année a compté
près de 510 habitants. Preuve qu'il y fait bon vivre! Mais 2017 aura été également une
année de changements en France avec notamment les élections présidentielles dont les
communes ont mesuré brutalement les premiers effets avec la suppression des contrats
aidés puis la remise en cause des rythmes scolaires.
Malgré cela et fidèle à ses engagements, l'équipe municipale a poursuivi son action au
service de la population.
Petit bilan des actions que nous avons menées en 2017 :
La création d'une aire de jeux à l'arrière du presbytère, la création d'un city stade près
du terrain de football, l'aménagement d'une place de stationnement PMR aux abords
du FSE, la création d'un ossuaire (travaux en cours).
Tous ces chantiers ont été réalisés en sus des tâches quotidiennes et régulières
d’entretien des bâtiments et des espaces verts.
Pour 2018, un autre sujet de préoccupations : la suppression de la taxe d'habitation qui va
considérablement impacter les communes et leurs finances.
Bien sûr, de nombreux projets sont encore à l'étude et certains sont même en cours de
concrétisation mais sachez que le conseil municipal et moi-même n'avons qu'un seul
objectif : toujours améliorer votre bien-être et votre sécurité sur la commune.
Nos projets pour 2018 :
Le déploiement de la fibre optique, la sécurisation de la traversée du village, la
sécurisation et l'équipement numérique des écoles, la rénovation de l'éclairage public.
Vous découvrirez dans ce bulletin toutes les actions réalisées par vos élus, les bénévoles des
associations et partenaires de la commune. Je veux ici les remercier pour leur engagement
en votre nom à tous.
Enfin c'est au nom de l'ensemble des élus que je vous adresse mes meilleurs vœux les plus
chaleureux pour 2018. Que cette nouvelle année vous apporte à chacune et chacun d'entre
vous santé, bonheur et prospérité.

Michel HOMBOURGER

Compte Administratif 2016
Le compte administratif 2016 a été voté le 15 mars 2017 et s’établit comme suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
(1) CHARGES A CARACTERE GENERAL
(2) CHARGES DE PERSONNEL
(3) CHARGES DE GESTION COURANTE
(4) CHARGES FINANCIERES ET EXCEPT.
(5) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
TOTAL DEPENSES

150 920,05
84 735,76
28 512,17
5 113,42
1 405,38
270 686,78

RECETTES
(1) PRODUITS DES SERVICES & DOMAINES
(2) IMPOTS ET TAXES
(3) DOTATIONS, SUBVENTIONS
(4) PROD. DE GESTION COURANTE
(5) PRODUITS EXCEPTIONNELS
(6) RESULTAT REPORTE EXERCICE 2015
TOTAL DEPENSES

51 518,24
85 516,39
101 821,49
60 726,34
14 106,75
161 608,35
475 297,56

2%

11%

0%

56%

31%

11%

34%

18%
21%

13%
3%
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INVESTISSEMENT
DEPENSES
(1) REMBOURSEMENT D’EMPRUNT
(2) DEPENSES D’EQUIPEMENT
(3) IMMOBILISATIONS DIVERSES
(4) REPORT DEFICIT 2015 + RAR
TOTAL DEPENSES

21 036,45
235 241,03
719,00
147 717,05
404 713,53

RECETTES
(1) DOTATIONS ET FONDS DIVERS
(2) EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
(3) SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS
(4) EMPRUNTS
(5) PLUS-VALUES DE CESSION
(6) IMMOBILISATIONS DIVERSES
(7) RESTES A REALISER
TOTAL DEPENSES

10 169,37
41 718,00
30 054,22
131 416,51
686,75
1 518,63
47 000,00
262 563,48

5%
37%
58%
0%
4%
1%
0%

18%

16%
11%

50%

BUDGET PRIMITIF 2017 ET TAUX DES TROIS TAXES LOCALES
 Le budget primitif 2017 s’établit de la façon suivante :
FONCTIONNEMENT :
349 300 €uros dépenses et recettes
INVESTISSEMENT :
417 751 €uros dépenses et recettes
 Le conseil municipal maintient les taux des trois taxes directes locales, à savoir :
TAXE D’HABITATION : 10,03 % (33 380 €)
FONCIER BATI :
11,33 % (29 259 €)
FONCIER NON BATI :
26,59 % (7 126 €)
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Année Scolaire 2017/2018 - Etat Civil
ECOLE MATERNELLE
COLLEGES ET
LYCEES

Collège
Louis Pasteur
FAULQUEMONT
13 élèves de
HERNY
Collège
Lucien Pougué
REMILLY
3 élèves de
HERNY
Collèges et
Lycées de METZ
et environs
30 élèves de
HERNY

CLASSES DE HERNY
INSTITUTRICE
VATIMONT
HERNY
MAINVILLERS
HAN/NIED
ARRIANCE
MANY
THONVILLE
THICOURT
LESSE
TOTAL

Petite section
Mme HAUSER
2
7
2
3
5
2
1
2
1
25

Moyenne section
Mme PERRIN
2
7
3
1
1
1
1
1
17

Grande section
Mme DIBLING
4
6
3
2
4
5
24

ARRIANCE
Mme SIMONIN
CE1
CE2
CM1
1
6
1
1
2
1
4
1
3
4
1
1
6
17
3

HAN/NIED
Mme SEGUIN
CM1
CM2
4
3
2
2
2
5
2
6
10
16

TOTAL
4
18
11
7
8
7
2
8
1
66

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

HERNY
Mme PIERRARD
CP
CE1
4
3
5
6
1
3
1
18
5

TOTAL
22
12
20
19
1
1
75

ETAT CIVIL

INFOS UTILES

Juliette BARDOT
Louane WOJCIECHOWSKI
Raphaël GUERBERT
Nathan GERTSCH
Tom LALLEMENT
Elise AZAMBRE

17.01.2017
01.02.2017
10.04.2017
23.04.2017
26.08.2017
11.11.2017

DECES
Liste arrêtée au
16/12/2017

Georges VILMIN
Pauline SAMSON née MATHIOTTE
Anne-Marie MARTINCIC née SAMSON

01.04.2017
17.08.2017
03.09.2017

MARIAGES
Audrey SPEISMANN & Pascal MILAIR
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29.04.2017
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NAISSANCES

Le Périscolaire
ACCUEIL DE LOISIRS DU 13
AU 17 FEVRIER 2017
Durant cette semaine de
centre aéré, l’équipe
d’HERNY avait pour
mission de faire
découvrir de nouvelles
activités physiques,
sportives et manuelles
sur le thème hivernal.
Plus de 39 enfants ont
relevé le défi dont 14
d’entre eux avaient
moins de 6 ans. Pour se
faire, j’ai fait appel aux
services de plusieurs
animateurs qualifiés :

« JEUX D’HIVER… JEUX DIVERS »
Nous leurs avons proposé diverses activités, jeux et sorties, toujours dans le but de
les initier et d’éveiller une nouvelle passion :
LE CURLING : Afin de développer leur esprit de compétition, nous avons organisé un
tournoi de curling ! A l’aide d’une crosse et d’un palet, les enfants devaient faire
glisser l’engin et l’envoyer dans la cible. Un Bonhomme a été dessiné au sol à l’aide
de scotch et de peinture, et en fonction de la zone ou le palet s’arrêtait, les enfants
marquaient un certain nombre de points. Cette activité a également mis en valeur
le travail d’équipe puisque chacun avait un binôme, mais ils ont dû également faire
un effort de concentration afin d’être précis dans leur tir.
LE TIR A L’ARC : En partenariat avec le club de Rémilly, Monsieur PORTENSEIGNE, le
président du club est venu, accompagné de son fils, proposer une initiation aux
enfants afin de leur donner une première approche du tir à l’arc. A la fin de
l’animation, les enfants ont pu repartir avec un diplôme ainsi qu’un badge. C’est une
activité qui a beaucoup plu aux enfants et nous essaierons d’approfondir cette
découverte lors des prochaines vacances.

 POCHON Benjamin,
 BOUTELLAKA Majda,
 VIOLIER Victoria,
 ETIENNE Sarah,
 MARQUE Myriam
qui comme à son habitude
était la responsable en
cuisine.
LA FABRICATION DE NEIGE COLOREE : Après avoir barbouillé au feutre du papier aluminium, les enfants ont frotté du
sucre contre celui-ci afin de le colorer. Ils ont ensuite rempli leur pot de plusieurs étages de couleurs qu’ils ont pu
emporter à la maison en guise de décoration.
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LA CREATION DE PINGU LE PETIT PINGOUIN : A l’aide de cartons, de tissus, de peinture et de plusieurs petits matériaux,
les enfants ont pu customiser et donner une âme à leur petit personnage de glisse !
LA CREATION DE MISTER FREEZE : Les plus petits ont eu l’occasion de préparer des glaçons au sirop à déguster pour tout
le centre aéré ! Un bon moment de partage frissonnant !
LA SORTIE A LA PATINOIRE : C’était l’attraction principale de la semaine, les enfants ont pu glisser toute une après-midi
sur la piste de la patinoire « Ice-Arena » de Metz. Une découverte pour certains, qui a finalement plu à tout le monde
malgré quelques appréhensions. Les plus grands ont pris du plaisir à aider les petits notamment grâce à l’aide des
« Bobbys » qui sont des outils pédagogiques en forme de phoques, les plus jeunes n’avaient qu’à se laisser guider.
LES SPORTS COLLECTIFS (BUMBALL ET KINBALL) : Toujours dans le but de créer des liens et une cohésion de groupe,
nous avons proposé plusieurs sports collectifs aux enfants, ce qui leur a permis également d’apprendre à respecter les
règles en s’auto-arbitrant.
LES GOUTERS ORIGINAUX : Chaque après-midi, des ateliers cuisine ont été mis en place durant lesquels les enfants ont
réalisé par petits groupes, plusieurs goûters montagnards : des crêpes, gâteaux chocolat, beignets, fondue au chocolat…
Une semaine complètement givrée !!
VIOLIER Guillaume, Responsable du Périscolaire.
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Les Ecoles
FEVRIER 2017 - LE CARNAVAL DES ENFANTS
A la veille des vacances de février, les enfants des écoles maternelles et
élémentaires de HERNY ont fêté carnaval dans un joyeux festival de couleurs et de
costumes. Revêtus de leur bel apparat, les élèves se sont rendus dans la salle
polyvalente pour faire des farandoles, chanter et danser.
Après une petite pause pour déguster les succulents beignets que les mamans
avaient préparés, tous se sont lancés dans une bataille de serpentins et de ballons
multicolores.

6 JUIN 2017 - LES ABEILLES
Sollicitée par les enseignantes de maternelles et de CP, Martine CLAUSSET, responsable du rucher école de MONTOY
FLANVILLE, a consacré toute une matinée aux écoliers de HERNY pour leur faire découvrir la société des abeilles.
En employant des mots simples et en utilisant de nombreuses comparaisons, l'apicultrice a présenté l'abeille, cette aide
indispensable à la fructification et a relativisé sa piqûre : « Le dard ne sert qu'à se protéger, comme les griffes du chat
lui servent à se défendre; et l'abeille ne survit pas à la piqûre, elle ne demande pas à mourir pour rien ».
De la fabrication de la cire à la confection des alvéoles, Martine CLAUSSET a enchaîné
les informations : une ruche contient de 50 à 60 000 abeilles, voire 70 000, le sang des
abeilles est blanc, le faux-bourdon ne butine pas, la reine pond 1 500 à 2 000 œufs
par jour, ...
La présentation est animée, interactive, les enfants manipulent l'enfumoir, explorent
le cadre pour repérer la reine et le faux-bourdon.
La matinée s'est achevée par une dégustation de miel.

JUIN 2017 - FETE DES ECOLES
L’ECOLE MATERNELLE explore le monde du cirque

Le bouquet final a réuni sur le plateau, élèves, professeurs et leurs assistantes pour recevoir les applaudissements nourris
du public. La qualité du spectacle est à mettre en avant : décors, costumes et chorégraphies sont les fruits de nombreuses
heures de travail avec et sans les enfants. Une fête réussie, pour les petits et les grands.
LES CLASSES PRIMAIRES - Du CP au CM2
Les élèves du RPI ont marqué la fin de l'année scolaire par un spectacle. Chants, saynètes
et chorégraphies gymniques assurés par les élèves maquillés ont diverti les familles.

29 SEPTEMBRE - OPERATION NETTOYAGE
L'opération « NETTOYONS LA NATURE » a permis aux élèves de CP et de CE1
d'apprendre à trier les déchets. Des sacs de trois couleurs différentes ont été
distribués aux enfants avant qu'ils ne partent inspecter les abords de l'école.
Nathalie PIERRARD leur avait donné des consignes, dont celle-ci : les objets
tranchants seront recueillis par les adultes.
Les petites mains gantées ont ramassé des détritus. De retour à l'école, ils ont
constaté que ces derniers n'étaient pas nombreux, une preuve du civisme des
habitants de la commune.
5
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Pendant 90 minutes, acrobates, jongleurs, gymnastes, magicien, clowns et autres artistes se sont relayés sur une piste
aménagée au FSE.
Parents et familles se sont laissés entraîner par l'ambiance festive. Les artistes ont entre 4 et 6 ans et déjà, certains
prennent le micro pour présenter leur numéro.

Informations Communales
ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
MAIRIE
42, rue Principale
57580 HERNY
Tél. : 03.87.01.01.23
Fax : 03.87.01.03.11

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

mairie.herny@wanadoo.fr

www.herny.fr







SECRETARIAT DE MAIRIE
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Secrétaire de Mairie
Agent Postal Communal
Martine SENSER
Nadine FORET
HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
17h00/20h00
10h00/11h45
11h00/12h00
10h00/11h45
11h00/12h00
Fermé
Fermé
10h00/11h45
11h00/12h00
10h00/11h45
Fermé
9h00/10h45

Agent d’Entretien
Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles
Accompagnatrice de Bus
Employé Communal
Correspondante du Républicain Lorrain

Myriam MARQUE
Brigitte MANGEOT, Nicole SOHIER
Madame MALACHE (Han sur Nied)
Thierry JACOB
Marie-Christine ROYER (06.23.78.30.44)

LE PACS
La loi N° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 48) de modernisation de la justice du XXI e siècle modifie les
dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS).
er
A compter du 1 novembre 2017 (article 114, IV de la loi de justice du XXI e siècle), la gestion des PACS sera
assurée par les officiers de l’Etat Civil au lieu et place des greffes des tribunaux d’instance.
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ENREGISTREMENT CHEZ UN NOTAIRE

Avec la loi du 18 novembre 2016,
la compétence du notaire reste
inchangée lorsque la convention
de PACS est faite par acte
notarié.

ENREGISTREMENT DANS UN CONSULAT
FRANÇAIS A L’ETRANGER
Les postes diplomatiques et
consulaires français ont compétence
pour assurer la gestion des PACS
(enregistrement des déclarations, des
modifications et des dissolutions des
PACS ainsi que des formalités de
publicité correspondantes) conclus par
l’un au moins des partenaires de
nationalité française et résidant à
l’étranger.

ENREGISTREMENT EN MAIRIE

A partir du 1er novembre 2017,
l’enregistrement des PACS est
transféré du greffe d’un tribunal
d’instance aux Officiers d’Etat
Civil en Mairie.

BRIOCHE DE L’AMITIE
L'opération « Brioche de l'Amitié » a été un succès. Les bénévoles du CCAS ont vendu 110 brioches
pour 471,20 €. Une fois les brioches payées, c'est une somme de 229,20 € qui a été reversée à
l’AFAEI (ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE AUX PERSONNES AYANT UN HANDICAP MENTAL DES REGIONS DE LA
ROSSELLE ET DE LA NIED).
Ces fonds recueillis seront affectés à l'aménagement de nouveaux locaux pour les ESAT de SAINT
AVOLD et de ALTVILLER.
Nous remercions toutes les personnes (vendeurs, bénévoles et acheteurs) qui ont participé à cette action.
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BULLE A VERRES ET CONTENEUR A VETEMENTS
Afin de respecter le cadre de vie des personnes habitant aux abords de l'école et contribuer à un environnement plus
propre tout en renforçant l'efficacité des collectes, la bulle à verres a été déplacée près du vestiaire de foot le 24 août.
Cette décision fait suite à :







la plainte de personnes victimes du bruit occasionné par les bouteilles
jetées dans le conteneur à des heures tardives, après 22h00, sans oublier
les moteurs et portières de voiture qui claquent,
la présence de dépôt sauvage au pied de ce conteneur, sacs, cartons,
flacons et divers emballages qui ont servi au transport de ces déchets,
la présence de débris de verre pouvant être à l'origine de blessures,
notamment auprès d'enfants prenant les bus scolaires, de crevaisons dans
cette ruelle et tout désagrément de ce genre,
la présence de guêpes et de mouches en été pouvant incommoder les
enfants jouant dans la cour de l'école.

D'autre part cette bulle à verres vient d'être complétée par un conteneur dédié à la collecte, le réemploi et le recyclage
du textile et de la petite maroquinerie.

DEJECTIONS CANINES
Depuis quelques temps, la municipalité est fréquemment interpellée par des habitants de la commune qui se plaignent
de la présence d'excréments, de plus en plus nombreux, sur les trottoirs et les pelouses
La municipalité, soucieuse d'offrir un cadre de vie agréable à ses
concitoyens, demande à toutes personnes accompagnées d'un chien
de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections que cet animal abandonne sur toute partie
de la voie publique, y compris dans les caniveaux.
Les déjections canines sont très simples à ramasser. Il suffit pour cela d'un sac en
plastique que l'on emporte avec soi avant d'aller promener son chien. Une fois le sac
retourné, il vous suffit de le nouer et de le jeter dans une poubelle.
La municipalité a toujours inscrit son action dans la modération et non dans la
répression et le laisser-faire. Elle souhaite poursuivre dans cette voie et ne pas avoir à
pendre d’arrêté municipal qui serait plus contraignant pour tout le monde.

Nous comptons sur votre sens civique et votre respect d'autrui afin de contribuer à la propreté et à la salubrité
de notre village.
COMMUNES NOUVELLES
Vincent AUBELLE, consultant auprès des collectivités locales sur les sujets liés à la réforme territoriale, a été mandaté par
le DUF pour réaliser une étude sur l'opportunité de créer des communes nouvelles.
L'objectif final étant de mesurer les avantages et inconvénients de cette démarche en toute transparence et apporter un
éclairage aux élus sur les enjeux à venir, les habituer à travailler ensemble de manière prospective.
Il est précisé que cette étude n'engage nullement les communes actuelles à créer une commune nouvelle.
A ce jour 32 communes participent à ce groupe de travail.
AFFAIRE A SUIVRE …
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La qualité de vie commence
par le respect d'autrui, éviter
de faire subir à ses
concitoyens les
désagréments des
excréments de nos
compagnons à quatre pattes
abandonnés sur les trottoirs
ou les pelouses est un acte
de civisme qui marque la
qualité de vie dans une
commune.

Informations Communales
AMENAGEMENTS
Cette année, la
construction d'un city
stade et
l’aménagement d'une
aire de jeux ont été le
résultat d'une réelle
volonté de la
municipalité d'offrir
aux jeunes de notre
commune un
équipement de
qualité ouvert à tous
en accès libre.
Tout a été fait et
prévu pour faire de
ces deux endroits des
lieux agréables à
vivre. Nous espérons
qu'ils le resteront
sachant que nous
comptons sur votre
civisme.
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Afin d'assurer un bon
fonctionnement dans
les meilleures
conditions de sécurité
et de veiller au
respect de la
tranquillité publique,
pour chacune de ces
installations, un
règlement d'accès et
d'utilisation a été
établi.

L’AIRE DE JEUX
Le but principal de cette réalisation a été bien entendu le bien-être des enfants. C'est leur
espace de détente. Un espace pensé pour qu'ils puissent s'amuser en toute liberté mais
aussi en toute sécurité. Pour ce projet il fallait trouver un consensus sur le choix de
l'emplacement. Ce choix était primordial pour éviter des conflits liés à une trop grande
proximité des habitations, pas très éloigné du centre du village, sur un terrain communal,
avec un accès sécurisé. C'est tout naturellement que le terrain situé à l'arrière du
presbytère a été choisi. La qualité du cadre de cet équipement doit être soulignée. Quel
plaisir pour les parents de voir leurs enfants jouer dans ce lieu si agréable par la nature
qui l'entoure.
L'aire de jeux favorise les
rencontres entre enfants mais
également entre adultes. Elle
donne un supplément d'âme à un
village. Les problèmes de
voisinage régressent souvent
lorsque les gens se connaissent et
se parlent.
Cet équipement répond à une réelle attente car l'ancienne aire de jeux située à SEUTRY
n'est plus conforme.
Nous le livrons donc aux habitants de notre commune, aux parents mais surtout aux
enfants qui l'utiliseront.

LE CITY STADE
Un équipement sportif est essentiel dans un village. C'est un lieu pour se rassembler,
pour apprendre, c'est un lieu de vie. Ce projet est l'aboutissement d'une promesse faite
dans notre programme et nous ne pouvons qu'être heureux et fiers en constatant le
résultat aujourd'hui.
Ce projet, qui est désormais une réalité concrète, est une parfaite illustration de ce que
nous souhaitons pour notre jeunesse, à plus d'un titre.

Tout d'abord, en termes de qualité de divertissement et de pratique
sportive. Ce city stade, de par sa fonctionnalité, permettra aux jeunes
de pratiquer divers sports collectifs tels que le football, le basket ou
encore le hand-ball.
Voici un élément de plus dans la promotion de l'activité sportive à
laquelle nous attachons beaucoup d'importance.
De plus, la pratique du sport a ce formidable avantage de participer,
voire de créer, le lien social.
Car ne nous y trompons pas, si ce terrain est une structure sportive, il s'agit également d'un lieu de rencontre et
d’échanges pour la jeunesse de notre commune.
Certains s'y réuniront pour disputer des matchs acharnés, d'autres pour observer le spectacle et d'autres encore pour
retrouver les amis, discuter ou lier connaissance. Bref, nous l'avons compris, le city stade est amené à être plus qu'une
simple structure sportive.
Cette construction, c'est aussi l'établissement d'un nouveau lieu de vie au sein de notre commune.
Un lieu de vie principalement destiné à notre jeunesse.
8
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LE REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, le repas des anciens constitue un temps
fort de l’activité du CCAS.
C’est donc dans la salle du Foyer Socio-Educatif que les élus
accueillaient avec un plaisir non dissimulé les nombreux
participants.
Et en cette période où l’on parle beaucoup de retraite, les actifs
d’aujourd’hui devenant les anciens de demain, il est bon de
souligner la relation importante qui doit exister entre les
générations avec le respect de chacun envers les autres.
Après un discours de bienvenue et une pensée émue pour les absents, Mr FOURNEAU Dominique,
traiteur à SOLGNE, et sa sympathique équipe régalèrent les convives. Mise en bouche, apéritif,
gratin méditerranéen, souris d'agneau au thym, fromage et petit vacherin fraise et noisettes le
tout copieusement arrosé d'un Uby blanc et d'un Côtes du Rhône.
L’animation de cette journée était assurée par Hector le Lorrain, humoriste, fantaisiste,
comédien, chanteur et conteur, bien connu dans la région, mélangeant les bonnes histoires du
passé, celles que les grands-parents racontaient au coin de la cheminée lorsque les enfants
étaient couchés ainsi que des chansons d'hier et d’aujourd’hui.
Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce moment de convivialité soit savouré
pleinement.

Rendez-vous est pris pour le 18 février prochain !
COMMEMORATION DU 6 JUIN
Le 6 juin 2017 la section UNC (Union Nationale des Combattants) de
REMILLY – PANGE, le Souvenir Français (section de HERNY)
et la Municipalité se sont réunis pour célébrer le 73ème anniversaire du
débarquement des forces alliées sur nos côtes normandes.

Cette cérémonie s'est clôturée par un vin d’honneur offert par la Municipalité au FSE auquel l'ensemble des
participants était cordialement invité.

RUE DE L’ETANG
Les travaux de requalification de la rue de l’Étang étant achevés et
afin de percevoir la subvention (15 000 €) accordée par le Conseil
Départemental au titre de l'AMITER (AIDE MOSELLANE A L'INVESTISSEMENT
DES TERRITOIRES), la réception définitive de ces aménagements s'est
déroulée le 29 août 2017 en présence de François LAVERGNE, viceprésident du Conseil Départemental de la Moselle et Danièle JAGERWEBER, conseillère départementale.

L’acquisition par la commune d’une bande de terrain permettant l’élargissement du trottoir est actuellement en
cours de régularisation chez le notaire

9
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La cérémonie a débuté par la Marseillaise interprétée par les élèves du
RPI, suivie d’un dépôt de gerbes au monument aux morts et d’une
allocution de Mr Weber, Président de l’UNC.

Informations Communales
RASSEMBLEMENT DES GENS DU VOYAGE A GROSTENQUIN
Près de 25 000 chrétiens évangéliques du mouvement « VIE ET LUMIERE » étaient attendus le 27 août sur l'ancienne base
aérienne militaire de GROSTENQUIN.
Tout l'été les élus de la région ainsi que les agriculteurs ont montré leur hostilité et ont tenté, en vain, d’obtenir
l'annulation de ce rassemblement.
Tous craignaient le renouvellement des débordements et des dégradations subis en 2015.
Ces revendications ne s'adressaient pas aux organisateurs ou aux participants de « VIE ET LUMIERE » mais bien à l’État
qui, propriétaire de la base, détermine chaque année, le lieu du rassemblement.
Afin de rassurer les élus et les agriculteurs, le Préfet a présenté mi-août une liste de mesures préventives pour limiter les
problèmes de 2015. Enfin, le premier ministre a confirmé par courrier que l'édition 2017 de « VIE ET LUMIERE » serait le
dernier rassemblement organisé sur la base de GROSTENQUIN.
En ce qui nous concerne quelques jours avant ce rassemblement une trentaine de caravanes a envahi le terrain de
football sans que la mairie n'ai été prévenue. La gendarmerie et des représentants de la sous- préfecture sont venus
constater l'occupation des lieux, le jour même.
Ne pouvant être expulsés, il fallait trouver une solution pour l'approvisionnement en eau, en électricité et la gestion des
déchets ménagers.
Le raccordement à l’électricité a été réalisé le lendemain par UEM. Des
poubelles ont été mises à disposition par le DUF. SEBVF refusant tout
branchement sur son réseau, un accord a été trouvé avec la municipalité
et Mario HOLDERBAUM (Secrétaire National de l’Église Évangélique) pour
l’approvisionnement en eau.
La commune a mis à disposition le vestiaire de foot et en contrepartie les
gens du voyage ont nettoyé ce dernier en décapant la mousse sur la
toiture, en lavant et repeignant les façades et enfin en nettoyant le
parking.
« C’est un échange de services qui a arrangé les deux parties » a résumé le pasteur David PRUVOST,
« La population de Herny s'est montrée accueillante, elle nous a proposé d'acheter leurs fruits et légumes. »
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TRAVAUX DANS LE CLOCHER DE L’EGLISE
L'Entreprise BODET dont le siège social est situé à TREMENTINES en MAINE-ETLOIRE compte dans sa partie campanaire une trentaine de monteurs et une
quarantaine de techniciens qui parcourent toute la France.
L'intervention à HERNY consistait à changer un battant et un baudrier de deux
cloches. L'usure fragilise le baudrier, pièce en cuir qui permet d'attacher le battant
à la bélière de la cloche. Le battant neuf est en acier plus tendre que l'ancien, il
durcit à l'usage et risque de fêler la cloche. Le battant d'une cloche pèse une
trentaine de kilo, celui du bourdon, la plus grosse des cloches, correspond au poids
d'un homme.
Dans l'enchevêtrement des poutres et des armatures métalliques il n'est pas aisé
de travailler. Outre les compétences professionnelles, la condition physique est
primordiale. Le casque avec son dispositif antibruit fixé, la lampe frontale allumée,
sac à dos, grosses chaussures montantes, nos deux jeunes techniciens ont
l'apparence d'alpiniste.
Mais le sommet à gagner est celui du clocher pour une intervention technique.
Témoins de l'histoire locale, les cloches sont gravées de leurs noms, ceux de leurs parrains et marraines. La plus ancienne
date de 1919, le bourdon se nomme Sainte-Marie et a été fondu en 1950.
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DEPOSE ANCIENNE CITERNE DE GAZ
Installée en septembre 1994 cette citerne alimentait la chaudière gaz de l’appartement de
l'instituteur situé près de la mairie. Cet appartement a été raccordé en 2016 lors du
remplacement de la chaudière principale du bâtiment pour un coût de 1 350 € avec mise en
œuvre d'un compteur d’énergie.
Suite à cette dépose réalisée le 27 février, Primagaz a reversé à la commune 1 184 €.
Une opération « blanche » pour la commune en installant un chauffage plus économique tout en
sécurisant la cour de l'école.

SAPINS DE NOEL
La mise en place d'illuminations de Noël a un coût conséquent (environ 1 500 €) et à l'heure de la
transition énergétique, de la réduction de la facture énergétique et dans un contexte de restrictions
budgétaires, la commune a décidé, comme l'année dernière, de s'en passer.
Par contre, afin de conserver l'esprit des fêtes de fin d'année, la municipalité a décoré le village avec
des sapins « faits maison ».
Au total 12 sapins ont été implantés un peu partout dans le village. Un grand merci pour les élus et les bénévoles
qui les ont confectionnés. Les boules de noël ont été fabriquées par un ESAT situé dans le Var.

STATIONNEMENT AUX ABORDS DE L’ECOLE
Un arrêté municipal pris le 30 mai 2016 réglementait le stationnement aux abords de
l'école. Des consignes de sécurité ont fait l'objet d'un rappel dans chaque règlement
intérieur fourni à l'ensemble des parents d’élèves en début d'année scolaire. Malgré
cela certains parents-automobilistes, non respectueux du code de la route, continuent
à stationner sur le trottoir et le long de la ligne continue afin d'y déposer dans de
mauvaises conditions leurs enfants et écoliers.

La sécurité des enfants étant pour la municipalité primordiale, il a été décidé
que dorénavant toute infraction constatée sera poursuivie.

Tous les enfants doivent pouvoir rejoindre leur établissement scolaire dans les meilleures conditions de sécurité.

LA FIBRE OPTIQUE
Le déploiement de la fibre optique sur le secteur du DUF s'échelonnera en 3 tranches.
La première concerne HERNY avec la pose du NRO (NŒUD DE RACCORDEMENT OPTIQUE)
qui a été mis en place en octobre. Il desservira 18 communes à partir de mai 2018.
Le raccordement à votre logement sera réalisé soit:
 par MOSELLE FIBRE si vous avez fait votre demande avant le 23 décembre 2017,
 par un Fournisseur d'Accès Internet (FAI) à partir de mai 2018.
A ne pas douter, la fibre optique apportera un nouveau confort aux usagers mais aussi une attractivité et un
développement économique pour notre commune. Avec la fibre optique le débit passera à 100 méga...
Quel que soit le mode de raccordement retenu, seul le FAI, dans le cadre de votre abonnement, sera susceptible de vous
facturer des frais d'accès au réseau. A ce jour, seul ORANGE se positionne sur le marché. Des pourparlers avec deux
autres opérateurs sont actuellement en cours.
11
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La gendarmerie de Faulquemont sera chargée de verbaliser les contrevenants. Nous
sommes désolés d'en arriver là mais cette solution permettra peut-être de réveiller les
consciences et de faire évoluer les comportements, de changer les choses et les
mauvaises habitudes des automobilistes inconscients du danger qu'ils causent en
stationnant leur véhicule devant l'école.

Reprise de Concessions
PROCEDURE DE REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
Malgré les travaux de mise en accessibilité du cimetière réalisés en 2013 l'aspect de ce dernier n'est pas aussi
satisfaisant que l'on pourrait le souhaiter.
L'équipe municipale, parfaitement consciente de cette situation, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour
résoudre ce problème.
Cela étant, il faut savoir que l'amélioration de l'aspect d'un cimetière n'est pas une mince affaire, et ne pourra se régler
qu'au prix d'un protocole étalé sur 3 ans.

Pour comprendre la procédure à mettre en place, il faut apprécier une des particularités de ce site, qui est une étroite
imbrication entre le terrain communal et le terrain concédé (c’est à dire sur lequel un droit de jouissance privé a été
accordé pour une certaine durée).
En effet, si l'entretien des allées incombe à la commune, l'entretien d'un emplacement concédé incombe, en revanche
exclusivement au concessionnaire ou à ses ayants-droit.
Bien évidemment, cela devient difficile lorsque le concessionnaire est décédé et qu'il n'y a plus d'ayant droit connu.
A partir de là, avec le temps, les emplacements et monuments édifiés sur les sépultures se dégradent lentement mais
sûrement et sont assaillis par les lichens, ronces ou autres herbes folles.
Pour autant l'agent d'entretien de la municipalité ne peut intervenir sur les lieux concédés en termes d'entretien
puisqu'ils sont situés hors du champ d'action juridique de la commune (sauf en cas de péril constaté).
Voilà le problème auquel nous sommes confrontés dans notre cimetière : des concessions abandonnées, souvent
perpétuelles, pour lesquelles nous n'avons plus de contact avec les familles.
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La seule solution consiste à mettre en œuvre la procédure de reprise légalement prévue par le Code Général
des Collectivités Territoriales (articles L 2223-4, L 2223-17 et 18, R 2223-12 et suivants).
En résumé, il s'agit de constater de façon publique et
incontestable, par procès-verbal, que les emplacements
dégradés sont bel et bien abandonnés.
Au terme d'une durée minimale de 3 ans la commune pourra
reprendre les terrains.
En début de procédure, puis durant son déroulement, la liste
des emplacements concernés sera consultable en Mairie, aux
différentes entrées du cimetière et sur le site Internet de la
Commune, de manière à ce que tout ayant-droit éventuel
puisse être informé.
Un petit panneau destiné à informer les familles et à leur permettre de se manifester,
sera implanté au droit de chaque sépulture réputée abandonnée.
Ainsi, durant toute l’opération de reprise, chaque famille pourra intervenir pour
remettre le monument en bon état d'entretien afin d'arrêter automatiquement la
procédure, sans aucune autre formalité.
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Bien entendu, les travaux à effectuer pourront être soit un nettoyage approfondi, soit une réelle réparation de nature à
redonner durablement un aspect soigné à la sépulture; un simple fleurissement à la Toussaint sur un monument en
état délabré, ne saurait être considéré comme un acte d'entretien suffisant.

Votre équipe municipale est donc bien consciente qu'une action dans le
cimetière est indispensable mais par la même, cette action doit respecter
scrupuleusement la législation en vigueur et se dérouler dans la plus grande
transparence et la plus grande neutralité.

NOTA

Plusieurs conditions doivent
être réunies pour que la
commune puisse entamer la
procédure de reprise :

Nous aurons bien sûr l'occasion durant ces trois prochaines années de revenir
sur ce sujet pour vous tenir informés cependant nous souhaitons dès à présent
que l'ensemble des habitants participe activement à cette mission en diffusant
ces informations auprès de proches ou de familles ayant déménagé de façon à
ce que tous les intéressés puissent prendre leurs dispositions.

C'est à notre avis un élément humain fondamental pour la réussite et l'efficacité
de cette opération et pour que nous puissions retrouver, dans un avenir proche,
un cimetière à l'aspect agréable et décent, à la hauteur du respect dû aux
défunts et de la valeur patrimoniale et historique de ce site pour notre
commune.

 La concession doit avoir
plus de trente ans,
 Aucune inhumation ne
doit y avoir été effectuée
depuis au moins dix ans,
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 S'il s'agit d'une concession
centenaire ou perpétuelle,
son entretien ne doit pas
incomber à la commune
ou à un établissement
public en vertu d'une
donation
ou
d'une
disposition testamentaire
régulièrement acceptée,
 La concession ne doit plus
être entretenue.
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Divertissement
MOTS CROISES
1

2

3

4
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8

9

HORIZONTALEMENT

10

I. Crac Boum Hue, comme le chantait Jacques Dutronc. II. Il dégaze sur
commande. III. C’est tout flou ! IV. Equilibre un flux. Prénom du père
de Nestor. V. Chef arabe. Particule atomique. VI. Possessif. Les deux
extrémités de l’eunuque. Prénom féminin. VII. Bagatelle. Conforme à
la loi. VIII. En plein dedans. Parfois d’ivoire. Un demi-gamin de Paris.
IX. Cristal de grâce. X. Entreprise en solo. Plaque tout..

I
II
III
IV
V

VERTICALEMENT

VI

1. L’ex dame du téléphone, dans les années 50. 2. Pris dans les glaces.
Département. 3. Monnaie d’échange internationale. Un tout petit
bout de brioche. 4. Hors norme. 5. Un prénom de Poulain, au cinéma.
Langue du sud. 6. Pistolet électrique. Prénom féminin. 7. Jamais vieux.
Changeât d’air. 8. Changement de peau Dieu solaire. 9. Relatif au
nouveau-né. 10. Signal sonore

VII
VIII
IX
X

SUDOKU

CASSE-TETE
Quel est le numéro de la place de parking occupée ?

4

5

2

3

6

4

5

2
1

2
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ANECDOTES

LE FRANÇAIS EST UNE LANGUE MAGNIFIQUE

POUR LES HOMMES…

J’ai donné un coup de fil à un ami, et je lui ai demandé ce
qu’il faisait.
Il m'a répondu qu’il travaillait sur : « Le traitement aquathermique des céramiques, du verre, de l’aluminium et de
l’acier sous un environnement contraint. »
J’ai été très impressionné….
Et, pour mieux comprendre, je lui ai demandé des
précisions et il m’a déclaré qu’en fait :
« Il lavait la vaisselle à l’eau chaude ....sous la
surveillance de sa femme. »

Pour les hommes, l'existence s'apparente à une vie de
rat
Rat masse tes chaussettes, Rat bat le siège, Rat mène
des sous à la maison, Rat pelle ta mère, Rat tisse le
jardin, n'en Rat joute pas, Rat vive la flamme...
Et surtout ne Rat conte pas de conneries !
Par contre, la vie d'une femme est un vrai conte de fées :
Fée le ménage, Fée la vaisselle, Fée à manger, Fée les
courses, Fée le repassage, Fée la belle, Fée les comptes,
Fée pas la gueule, Et surtout Fée pas chier !

Quelle langue magnifique !

Alors ne fais pas le Rat bat joie et Fée circuler !
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Elections 2017
RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017

CANDIDAT

PARTI

Hélène ZANNIER
Jean-Marc KIEHL
Emin GUNDUZ
Isabelle DESSELIER
Camille WAECHTER
Paola ZANETTI
André WOJCIECHOWSKI
Diane BOUSSET
Kévin PFEFFER
Alain LEGER
Martine JUNG
Katia DONATE
Ridouan FARESSE

EM
SE
PEJ
UPR
MEI
PS
UDI
LO
FN
PDM
EELV
FI
SE

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

RESULTATS 7ème CIRC. MOSELLE
PREMIER TOUR SECOND TOUR
VOIX
%
VOIX
%

RESULTATS A HERNY
PREMIER TOUR
SECOND TOUR
VOIX
%
VOIX
%
41
1
0
1
2
18
28
0
54
8
3
25
6

21,93
0,53
0,00
0,53
1,07
9,63
14,97
0,00
28,88
4,28
1,60
13,37
3,21

77

48,73

81

51,27

427
233
194
4
3
187

100
54,57
45,43
0,94
0,70
43,79

427
257
170
8
4
158

100
60,19
39,81
1,87
0,94
37

10 290
308
275
275
362
4 499
6 520
371
8 916
887
842
3 443
553

27,41
0,82
0,73
0,73
0,96
11,98
17,37
0,99
23,75
2,36
2,24
9,17
1,47

17 879

56,24

13 911

43,76

90 370
51 813
38 557
772
244
37 541

100
57,33
42,67
0,85
0,27
41,54

90 349
55 851
34 498
2 174
534
31 790

100
61,82
38,18
2,41
0,59
35,19

RESULTATS DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DES 23 AVRIL ET 07 MAI 2017

CANDIDAT
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Marine LE PEN
Emmanuel MACRON
Benoît HAMON
Nathalie ARTHAUD
Philippe POUTOU
Jacques CHEMINADE
Jean LASSALLE
Jean-Luc MELENCHON
François ASSELINEAU
François FILLON

22
127
58
16
2
5
3
4
50
5
64

6,18
35,67
16,29
4,49
0,56
1,40
0,84
1,12
14,04
1,40
17,98

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

428
65
363
7
0
356

100
15,19
84,81
1,64
0,00
83,18

174
123

58,59
41,41

428
87
341
39
5
297

100
20,33
79,67
9,11
1,17
69,39

RESULTATS 7ème CIRC. MOSELLE
PREMIER TOUR
SECOND TOUR
VOIX
%
VOIX
%
32 525
158 542
117 738
29 480
4 929
6 975
1 167
5 763
100 118
5 977
96 003

5,82
28,35
21,05
5,27
0,88
1,25
0,21
1,03
17,90
1,07
17,17

751 271
177 500
573 771
11 251
3 303
559 217

100
23,63
76,37
1,50
0,44
74,44

207 597
282 717

42,34
57,66

751 246
201 732
549 514
46 637
12 563
490 314

100
26,85
73,15
6,21
1,67
65,27

RESULTATS DES ELECTIONS SENATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017 EN MOSELLE
TETE DE LISTE

PARTI

VOIX

%

SIEGES

J.L. MASON
F. GROSDIDIER
J.M. TODESCHINI
J.M. MIZZON

DVD
LR
PS
DVD

640
596
556
378

22,77
21,20
19,78
13,45

2
1
1
1

TETE DE LISTE
M. GIRKINGER
J. ALDRIN
P. GASPARELLA
F. GROLET
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PARTI

VOIX

%

SIEGES

LREM
DVD
DVG
FN

242
173
116
110

8,61
6,15
4,13
3,91

0
0
0
0
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RESULTATS A HERNY
PREMIER TOUR
SECOND TOUR
VOIX
%
VOIX
%

Réalisations
LES PRINCIPAUX ACHATS ET TRAVAUX REALISES EN 2017
Un tableau récapitulatif résumant les principales dépenses (travaux et achats). Montants exprimés TTC.

TRAVAUX D’ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX
MJ TOITURES (2 fenêtres de toit dans cuisine FSE)
2 640 €
Subvention FSE
BARDOT (sanitaire-chauffage dans école et logements)
2 132 €
ALTOFEU (maintenance des extincteurs)
1 548 €
KOCH (rideaux école maternelle)
2 552 €
DIRECT D – WESCO PRO (mobilier écoles)
1 459 €
Subvention CAF
DEPHI (produits entretien pour écoles + mairie + FSE)
2 335 €
BODET (entretien cloches)
2 053 € Subvention Fabrique
ROYER (entretien outillage)
1 055 €
Total dépenses :
15 774 €
Total recettes :
Reste à payer sur fonds propres : 13 227 €
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS
JARDIN de MORHANGE (7 tontes + 2 fleurissements)
9 636 €
REMOND (entretien chemins communaux)
1 988 €
Pas de subventions
SERVILOC (2 balayages)
1 154 €
Total dépenses :
12 778 €
Total recettes :
Reste à payer sur fonds propres : 12 778 €
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AIRE DE JEUX ET CITY STADE
TP COLLE (terrassement et enrobés)
15 621 € Réserve Parlementaire
BAILLARD (clôture et portillon)
1 336 €
LALLEMENT (terrassement + plate forme sablée)
7 267 €
Subvention DETR
HAGS (fourniture et pose des 2 ensembles)
44 166 €
Total dépenses : 68 390 €
Total recettes :
Reste à payer sur fonds propres : 51 554 €
PLACE DE STATIONNEMENT PMR PRES DU FOYER
TP COLLE (terrassement, enrobés et signalétique)
4 050 €
Pas de subventions
Total dépenses :
4 050 €
Total recettes :
Reste à payer sur fonds propres : 4 050€

1 100 €

547 €
900 €

2 547 €

0€

2 000 €

14 836 €
16 836 €

0€

DEMATERIALISATION
BERGER LEVRAULT (prestataire - logiciel)
1 735 €
Total dépenses :
1 735 €
Reste à payer sur fonds propres : 1 735 €

Pas de subventions
Total recettes :

0€

CREATION D’UN OSSUAIRE
METZINGER (pose de 2 caveaux + plaque en granit)
4 130 €
Total dépenses :
4 130 €
Reste à payer sur fonds propres : 4 130 €

Pas de subventions
Total recettes :

0€

L’ensemble des travaux et achats réalisés représente une dépense d’environ 107 000 €
Montant des subventions : 19 000 € - Fonds propres : 88 000 €
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Projets 2018
REMPLACEMENT DE LA PORTE DE GARAGE DU PRESBYTERE
La porte de garage du presbytère est en très mauvais état. Elle sera remplacée par une porte en bois de même dimension.
La peinture rose sera remplacée par une lasure.
COUT ESTIME DES TRAVAUX : 2 250 €UROS HT.
CREATION D'UN CHEMIN PIETONNIER
Dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années, nous envisageons d'aménager un chemin piétonnier entre le
lotissement et l'étang de loisirs. Ce chemin de 1,50 m de largeur sera recouvert de schiste et permettra d'accéder en
toute sécurité à l’étang communal.
COUT ESTIME DES TRAVAUX : 10 000 €UROS HT.
SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE SUR LA RD 910
Les projets présentés par MATEC ne correspondant pas à nos attentes avec la pose de 5 feux tricolores aux abords du
bâtiment mairie-école ; une nouvelle étude est en cours. La solution consisterait par la mise en place d'un plateau
surélevé au croisement de l'Impasse D'HERNICOURT, la pose d'un « feu vert récompense » en face du passage piéton de la
mairie et un traitement du carrefour à la sortie côté FAULQUEMONT par une signalisation horizontale adaptée.
Basé sur la gratification, le principe du feu vert récompense est simple : si l'automobiliste respecte la vitesse, le feu passe
au vert et la voiture passe sans marquer l'arrêt!
COUT ESTIME DES TRAVAUX : 90 000 €UROS HT.
SECURISATION DES ECOLES
La demande de subvention faite en octobre 2016 au titre du FIPDR ayant été refusée, une nouvelle demande faite cette
fois ci au titre de la DETR vient d’être accordée. Les travaux consisteront en la pose d'un portier vidéo, d'une clôture
sécurisée dans la cour de l’école et de la mise en place de verre « sécurit » sur les deux portes des classes maternelles.
COUT ESTIME DES TRAVAUX : 7 500 €UROS HT.
SECURISATION ENTREE DU VILLAGE COTE ARRIANCE
Le virage situé près de la Gare est particulièrement dangereux. Une réflexion est en cours afin de sécuriser ce secteur. La
commune va missionner un bureau d'études qui se rapprochera également de la SNCF afin d'étudier l'aménagement de
ce quartier (création d'un parc de stationnement, nouveau tracé des voies de circulation, etc...)

La commune envisage de renouveler 62 lanternes vétustes sur différentes rues du village équipées en ballons
fluorescents BF 125 W. Cette initiative permet d'améliorer l'efficience énergétique tout en appliquant la Directive
Européenne relative au remplacement des sources lumineuses les moins efficaces. Seront également réfectionnés les
branchements de ces luminaires qui occasionnent régulièrement des pannes dues à leur vétusté. Les futurs luminaires
seront de type LED équipés de driver programmable permettant un abaissement de puissance jusqu'à 50% sur une plage
horaire à définir.
COUT ESTIME DES TRAVAUX : 28 000 €UROS HT.
ECOLES NUMERIQUES
La commune avait participé, en 2017, à un appel à projets sur le thème « les écoles numériques et ruralité ».
Les objectifs visés consistaient à :
 mettre en place un réseau de communication au sein de l'intercommunalité,
 développer le sens de la collaboration et du partage autour des pratiques du numérique,
 développer les compétences langagières et écrites dans des productions multimédias,
 s'ouvrir à la culture grâce aux ressources numériques du WEB.
N’ayant pas été retenue en 2017, une nouvelle demande sera faite en 2018. Ce projet concerne les trois classes de
maternelles et la classe élémentaire.
COUT ESTIME DES TRAVAUX : 10 000 €UROS HT.
17
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ECLAIRAGE PUBLIC

Souvenir Français
COMITE DE HERNY
POURQUOI ADHÉRER ?
En adhérant à l’Association :


Vous manifestez votre soutien à tous ceux qui sont morts pour la France
comme à ceux qui l’ont bien servie et ont été confrontés aux souffrances de
blessures de guerre ;



Vous permettez à l’association d’entretenir et de fleurir les sépultures et les
monuments commémoratifs qui témoignent de leur courage ou de leur
abnégation pour notre Pays et notre liberté ;



Vous participez à l’indispensable travail de Mémoire en favorisant la
transmission du message du Souvenir aux nouvelles générations.

CETTE ANNEE DEUX CEREMONIES SE SONT DEROULEES A HERNY

Le 6 juin et le 7 août 2017
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Contact :
Dominique LEROND
Tél. : 06.87.11.22.02 /03.87.01.01.06
Mail : dominique.lerond@sfr.fr

A EUX LA GLOIRE, A NOUS LE SOUVENIR 
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Pour vous, un avantage
fiscal :
Pour tous versements
égaux ou supérieurs à
10 €, vous recevrez un
reçu fiscal.
La réduction d’impôt est
de 66% de votre don.

Foyer Socio-Educatif
COMITE DE GESTION DU FOYER SOCIO-EDUCATIF
BILAN SIMPLIFIE 2017
POSTES
GAZ
EAU
ENTRETIEN
EQUIPEMENT
DIVERS
FRAIS BANCAIRES
TOTAUX

DEPENSES
RECETTES
86,40 €
446,70 €
0,00 €
1 389,51 €
773,97 €
719,20 €
45,70 €
2 742,28 €
719,20 €
Comptes arrêtés au 30.11.2017

RESULTATS
- 86,40 €
- 446,70 €
0,00 €
- 1 389,51 €
- 54,77 €
- 45,70 €
- 2 023,08 €

En 2017 des travaux ont été effectués aux abords et dans la salle communale :
 Changement des deux fenêtres de toit de la cuisine avec participation financière du Comité de Gestion du FSE
à hauteur de 1 100 euros.
 Mise en place de deux nouveaux sèche-mains dans les toilettes.
 Mise aux normes du WC pour personnes handicapées.
 Création d’un stationnement pour handicapés et mise en conformité pour l’accès des personnes à mobilité
réduite.

BILAN DES LOCATIONS DE L’ANNEE 2017
La salle communale a été louée 18 week-ends au cours de l’année. Les recettes encaissées par la commune s’élèvent
à 2 690 €uros auxquels il convient d’ajouter 50 € pour une location payante pour obsèques.
La salle est également mise à disposition gracieusement pour l’organisation de certaines réunions.
Pour toute réservation, veuillez contacter :
Valérie DUCHAUX
Tél. : 03.87.01.01.32

Règlement et Tarifs :
Site internet www.herny.fr
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La salle communale est mise gracieusement à disposition
des associations pour l’organisation de leurs activités ou
manifestations; elle accueille au quotidien le périscolaire et
les écoles.

Comité des Fêtes
FETE PATRONALE 2017
L’activité principale du Comité de Fêtes reste l’organisation de la Fête Patronale.
Cette année encore, ce week-end festif a remporté un franc succès, et cela grâce à tous les bénévoles dont certains
participaient pour la première fois.
L’expérience acquise et la bonne humeur qui règne au sein du comité, facilitent grandement la tâche de tous les
bénévoles du village et d’ailleurs.
Ce premier week-end d’août a débuté le vendredi par la fête de la bière et pour la première fois un concours de belote
qui sera reconduit l’année prochaine avec, nous l’espérons, plus de succès. Le samedi, le traditionnel loto a attiré les
nombreux habitués du village et des alentours.
Depuis plus de 20 ans, la brocante occupe une très bonne place durant tout le dimanche et reste l’attraction principale
de la fête.
La finale du concours de quilles se déroule le lundi soir et clôture ainsi un week-end festif de 4 jours.
L’année 2017 aura été un très bon cru ; gageons que 2018 en soit un excellent.

CARDIO-KICKBOXING
Suite à des problèmes d’emplois du temps et du manque d’adhérent, la zumba n’a pas repris cette année.
Par contre, le Cardio-kickboxing a repris avec une nouvelle prof, Virginie,
qui donne ses cours 2 fois par semaine à une douzaine de participantes
les mardis de 19h30 à 20h30 et jeudis de20h00 à 21h00.
La séance se compose de 45 minutes de chorégraphies musicales
mélangeant aérobie et mouvements de sports de combat et 15 minutes
de renforcement musculaire.
Le tarif est de 90 €uros l’année.
Renseignements par téléphone : Sarah BRICK – 06.15.9312.44

L’ART FLORAL
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L'art floral est l'art de créer des compositions florales dans des vases, des bols ou des paniers, de créer des bouquets
ou créer des compositions florales à l'aide de fleurs, de feuilles, de fines herbes, d'herbes décoratives ou d'autres
matériaux botaniques, mais l'art floral ne doit pas être confondu avec l'horticulture.
L'art floral demande diverses compétences.
Les fleurs doivent être sélectionnées de façon à créer une belle harmonie entre elles
(choisies par des principes de design ou d'instinct général), doivent être coupées, traitées
correctement et doivent être disposées de façon à ce qu'elles restent fraîches le plus
longtemps possible.
Savoir comment concevoir des couronnes, des bouquets, des boutonnières et des fleurs
artificielles reste aussi une compétence importante.
Les compositions florales sont très sollicitées lors des fêtes et événements.
Alors venez découvrir cet art comme le fait déjà depuis deux ans une trentaine de passionnées, dans une atmosphère
conviviale avec Elodie qui vous fera également partager son savoir faire.
Le tarif est de 13 €uros
Les dates des prochains ateliers sont consultables sur le site de www.herny.fr.
Inscriptions : Martine HOMBOURGER – 03.87.01.03.75 ou Fabienne LEROND – 03.87.01.01.06
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui prennent de leur temps libre et œuvrent afin que nos
manifestations se déroulent dans de bonnes conditions…
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Conseil de Fabrique
COMPOSITION
Jéromie BARTHELEMY, Présidente
Anne CORTESI, Secrétaire
Bernard MANGEOT, Trésorier
Julien BRICK, Membre
André DOYEN, Membre
Cette année, nous accueillons un nouveau membre élu pour six ans dû au départ de Jean HENRIOT au mois de mars.
Jean, que nous avons beaucoup apprécié pour son travail au sein de la fabrique, travail qui exige toujours beaucoup de
bénévolat et de dévouement. Jean a servi la fabrique pendant deux mandats, Merci à lui

TEMPS FORTS
NOUVELLES POUR CETTE ANNEE : LA CHOUCROUTE !
C’est toujours une rencontre sympathique qui a rapporté un bénéfice de 1 650 €uros.
Le panier garni, gagné par Julien BRICK a rapporté 175 €uros, les enveloppes de chauffage ont rapporté 1 400 €uros.
Merci à tous pour votre participation.
NOEL
Les choristes ont merveilleusement bien chanté merci à toutes et à tous.
Bravo à Olivier SCHMITT qui était à l’orgue et à Anne CORTESI qui a dirigé l’ensemble
d’une main de maître.
La vierge à l’enfant a retrouvé une très belle teinte ainsi que sa place dans la
niche à gauche de l’autel. MERCI à la généreuse donatrice.
SALLE PRESBYTERALE
Elle a été restaurée grâce aux
membres de la fabrique.

Lors de la rédaction du bulletin communal 2016, l’article publié était incomplet. La mention des travaux prévus début
2017, notamment la restauration d’un baudrier et d’un balancier pour les cloches, a été omis.
Les photos publiées l’année dernière étaient aussi dépourvues de légendes, en voici donc la correction.
Photos du 1er octobre 1950
Rappel historique : Les parrains et marraines de ses cloches sont Lucie
SCHEMEL et Berthe WEISS ; Julien HEN et Emile FEY.
Julia RUPPEL, Céline SIBILLE, Edouard LALLEMENT
et Léon CHRISMENT
A vous de retrouver les membres de vos familles

Enigme : Qui sont donc ces deux enfants de chœurs ?
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ERRATUM 2016

Mardis Récréatifs - Pompiers
LES MARDIS RECREATIFS
Notre petite équipe est toujours heureuse de se
rassembler les mardis pour échanger, jouer et partager
le goûter.
Nous ne manquons jamais une occasion pour fêter les
anniversaires et chanter.

Quelques photos pour illustrer nos simples petits moments de bonheur.

La tradition
çà a du bon,
alors
pourquoi en
changer.

L’AMICALE DES POMPIERS
Les missions de SP sont nombreuses et variées.
Chacun a pu apprécier la promptitude et la compétence des SP lors de ses interventions.
« Au secours », c'est ce que disent les SP volontaires, car c'est une espèce en voie de disparition.
Engagez-vous dans le centre d'intervention de la commune pour qu'il y ait toujours des SP sinon, à court terme, le C I
de HERNY va fermer.
Dans ce cas le temps d'intervention sera plus long. Les SP viendront de REMILLY ou de FAULQUEMONT.
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Renseignements chez le chef de centre: le lieutenant Jean-Marie IRTHUM.
En cette fin d'année le 7 octobre a eu lieu à REMILLY le 62ème congrès départemental des SP de la MOSELLE. Ce
rassemblement permet à tous les SP jeunes, actifs, vétérans mais aussi les personnels administratifs et techniques
constituant les forces vives de notre département de se regrouper dans un cadre associatif en liens étroits avec le SDIS
(Service Départemental d'Incendie et de Secours ).
A ce titre Mathieu CORTESI et Paul GAUJOUX terminant leur 4ème
année de formation étaient présents pour la revue des troupes par le
colonel François VALLIER. Ces deux jeunes intégreront le corps de SP
de la Moselle au 1er Juillet 2018.
Aussi en cette fin d'année à la Sainte Barbe lors de la remise des
médailles et des diplômes, le lieutenant Jean-Marie IRTHUM a été
décoré de la médaille d'or des SP pour 30 années de service.

Pour terminer les SP de HERNY adressent un chaleureux remerciement pour l'accueil qui leur a été fait lors de la
tournée des calendriers et vous souhaitent une bonne année et une bonne santé pour 2018.
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Ensemble vocal Arc-en-Ciel
C'est avec plaisir que, chaque lundi soir, se retrouvent les 27 choristes
(7 hommes et 20 femmes) de l'ensemble vocal.
Ils habitent HERNY mais aussi ARRAINCOURT, BAUDRECOURT, BEUX,
BRULANGE, FLETRANGE, HAN-SUR-NIED, HEMILLY, HOLACOURT, MAIZEROY,
MOYENVIC, SANRY-SUR-NIED, SILLY-EN-SAULNOIS et THICOURT.

Le répertoire : variétés et chants du monde en polyphonie (voix mixtes)

Concert de Noël avec 6 chants inédits le 10 décembre 2017

2000 CHORISTES

2000 choristes, dirigés par le chef de chœur Jacky LOCKS, étaient
venus chanter les plus belles musiques du 7e art aux cotés de :




Bruno PELLETIER, chanteur et comédien dans la comédie
musicale « notre Dame de Paris » et créateur du « Temps
des Cathédrales », une voix exceptionnelle,
Véronic DICAIRE, chanteuse et imitatrice, elle incarne les plus grandes voix du paysage musical français et
international,
Slimane, gagnant de l'émission The Voice 2016, compositeur et chanteur français.

Pour elles, une belle aventure humaine et musicale.
Le chant choral est une véritable tradition dans le Grand Est qui recense plus d'un millier de chorales sur son
territoire.
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Pour la 5ème édition 4 choristes de l'ensemble vocal « ARC EN CIEL »
(Aurélie, Priscillia, Nicole et Martine) ont fait leur show au Galaxie
d'Amnéville les 27, 28 et 29 octobre 2017.

Etang et Loisirs
La saison 2017 a débuté le 2 avril avec les mêmes conditions que l'année précédente.
Voici les différentes manifestations représentatives de l’année écoulée.

MARCHE POUPULAIRE
Pour la première année, une marche a eu lieu le 1er mai. 3 parcours étaient proposés :
5, 10 ou 15 kms ; de quoi satisfaire toutes les envies !
Plus de 75 marcheurs étaient présents pour cette première et 120 repas ont été servis
à midi malgré une météo capricieuse ce jour-là. Une belle journée passée dans la
convivialité qui a conquis bon nombre d’entre eux !
La marche sera réitérée en 2018 et aura lieu le dimanche 6 mai.
Réservez votre dimanche parmi nous !

FEU DE LA SAINT JEAN
Le 10 juin dernier s’est déroulé le feu de la Saint-Jean qui est devenu
incontournable à HERNY !
Celui-ci débute par le traditionnel défilé de la sorcière ; les enfants du village
paradent alors dans nos rues avant la mise sur le bûcher de celle-ci. Puis s’en suit
une restauration, les pieds dans l’herbe sur le terrain de l’étang.
L’occasion de passer un bon moment entre voisins, amis et famille !
Cela permet aussi à beaucoup d'entre nous de se débarrasser de bois et déchets verts encombrants sans devoir aller à
la déchetterie. La collecte a lieu du 15 mai jusqu'au jour J.
Malgré ce service et les panneaux mis en place par la commune, de mauvais élèves prennent ce terrain pour une
déchetterie et ne respectent pas les consignes : pour rappel, il est INTERDIT de déposer des déchets en dehors de la
période de collecte. Nous vous en remercions.
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JOURNEE PECHE ET CHASSE AU TRESOR EN JUIN
La classe du CP/CE1 de Madame PIERRARD a été invitée par l'association à passer une journée nature aux abords de
l’étang communal le 19 juin.
La matinée a été consacrée à la découverte de l’étang et à l’initiation à la pêche,
tandis que l’après-midi a été réservé aux jeux à travers une chasse au trésor.
Le déjeuner a été offert par l’association sous forme d’un barbecue.
Les enfants se sont montrés attentifs
et patients, heureux d’avoir trouvé le
trésor caché de l’île : un coffre remplit
de bonbons et autres gourmandises !
Cette journée liant amusement et observation de la faune et la flore nous
environnant sera reconduite en 2018.
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Etang et Loisirs
INITIATION AU TIR A L’ARC ET A LA PECHE
Lors du centre aéré à HERNY, le club de tir à l'arc Antarès de REMILLY a mis
à disposition ses arcs et flèches, ses cibles et ses moniteurs.
Agnès, Jean-Marc et Rémi sont là pour initier les enfants à ce sport

d’adresse. Un bras tendu, l’œil rivé sur la cible, les archers en herbe
s’exercent. Mais il n’est pas facile de toucher le mille, les muscles
deviennent douloureux, la peau se rougit si le geste n’est pas adapté.
Quelques mètres plus loin, un second groupe ne manque pas d’adresse
pour attirer le poisson de l’étang. Accompagnés par les membres du club
de pêche de HERNY, les enfants manipulent cannes, lignes et hameçons.
Concentration et patience sont requises. Pour les plus jeunes, le tir à l’arc
n’est pas approprié, mais les jeux de plein air les font patienter avant le
concours de pêche de l’après-midi.
Une belle journée de passée dans la bonne humeur....

BEAUJOLAIS NOUVEAU
Comme chaque année nous avons fêté le beaujolais nouveau à la salle des fêtes le 17 novembre.
Un buffet à volonté était servi pour accompagner les quelques sortes de vins nouveaux disposés à être dégustés ! Au
menu, tartare de bœuf, charcuteries, salade de museau et autres crudités ainsi que pâtés lorrains, le tout préparé
soigneusement par nos bénévoles !

Malheureusement, il n'y a pas eu que de bonnes nouvelles cette année.
Nous avons dû mettre fin très tôt à la saison de pêche, la sécheresse ayant eu le dessus sur notre étang.
En effet l'étang existe depuis 1992, depuis toutes ces années, notre étang n'a pas été curé et il en souffre aujourd'hui.




Réparations des berges par l'entreprise LALLEMENT pour
un montant de 1 500 €uros,
Abattage des peupliers par l'entreprise JOTTER de LUPPY
pour un montant de 1 000 €uros,
Remplacement des planches du moine et restauration des
marches d’escalier par les membres de l'association.

Mais en vain cela n’est pas suffisant pour redonner vie à notre
étang ; il n'est plus étanche !
Il est prévu pour 2018 de plus gros travaux de curage et réhabilitation des berges, un devis est en court pour un montant
d'environ 8 000 €uros. Il est en principe nécessaire de curer un étang tous les 10 ans en moyenne pour son bon
fonctionnement.
L’étang ne sera donc pas praticable les deux années à venir.

Merci aux membres et bénévoles de l’association sans qui ces manifestations ne pourraient avoir lieu.
Il est important de rappeler que l’organisation de ces évènements nécessite un investissement considérable de
nos bénévoles, le but étant de rassembler nos villageois et de faire vivre les installations communales.
Votre participation en est une réussite !
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En 2017, des travaux ont déjà été effectués, à savoir :

La Bibliothèque
Déjà une année de passée riche en événements et,
comme à chaque fois, la bibliothèque se distingue par
ses animations.
Nous avons, pour cela, reçu le deuxième prix
départemental des bénévoles pour son partenariat.

MARS : MOSEL’LIRE
La bibliothèque a reçu le diplôme du concours départemental des jeunes lecteurs pour la
deuxième année consécutive.

JUIN : INSOLIVRES
Jardin d’artistes et d’expression. La bibliothèque vous a fait découvrir le jardin
d’une autre façon par des créations insolites.

OCTOBRE : LIRE EN FETE
Josette et Caroline ont conté aux enfants des histoires fantastiques dans le cadre de « Lire en fête ».

OCTOBRE : HALLOWEEN
Comme chaque année, les enfants ont défilé dans les rues du
village pour finir la soirée autour d’une bonne soupe de
potiron.
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DECEMBRE : NOËL DE MOSELLE
Instants magiques autour d’un spectacle « Des pas dans la neige » présenté par
Julie André. Chocolat et vin chaud, petits gâteaux et chamallows ont clos cet
après-midi festif.

Rappelons qu’en cette fin d’année, la bibliothèque compte 252 adhérents, une nouvelle bénévole depuis
septembre (Caroline PROVOT) et environ 3000 ouvrages dont un tiers consacré à la jeunesse.
Laurence, Sylvia et Caroline
Retrouvez nos 3 bénévoles :
Les lundis de 17h à 19h,
Les mercredis de 14h à 16h,
Les samedis de 10h à 12h.
Ainsi que sur la page facebook « Ex libris ».
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Hernython
Les bénévoles de ARRIANCE, HAN SUR NIED, HERNY, MANY et VATIMONT ont organisé
la 17ème édition du HERNYTHON le vendredi 8 décembre 2017.

Pour la deuxième année consécutive, les élèves des écoles du RPI de HERNY,
MANY, ARRIANCE et VATIMONT ont été acteurs de cette manifestation en
récoltant les piles usagées dans le cadre de l’action « une pile = un don »
Pour cela un conteneur était mis à disposition dans chaque école.

1 pile = 1 don
De l’énergie pour le
Téléthon !

Toujours dans le but de se mobiliser nous proposions également la traditionnelle
marche de l’espoir entre HERNY et ARRIANCE avant laquelle les enfants ont pu
se faire maquiller.
Puis tous se sont retrouvés à la salle pour partager au chaud et dans la bonne humeur une part de tartiflette, une gaufre
ou encore un verre de vin chaud préparés par nos bénévoles.

Grâce à vous, cette année
nous avons pu reverser à l’AFM Téléthon
la somme de 2 385 €uros.
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Nous remercions encore une fois tous nos sponsors et les bénévoles qui nous aident chaque année à la
préparation de cette soirée.
Merci à tous les participants venus braver le froid pour leur générosité et leurs sourires.
Votre mobilisation aide la recherche et la lutte contre les maladies rares

Spectacle de Fin d’Année
Depuis trois ans la commune et le CCAS proposent un spectacle alliant histoire de clowns et magie aux enfants
âgés de 0 à 10 ans habitant la commune.
Cette année encore, 76 bambins étaient conviés à venir admirer le show enchanteur suivi
d’un savoureux goûter à la salle des fêtes de HERNY.
Pendant une heure le clown, venu avec son fidèle compagnon la marionnette Valentin, les
a émerveillés avec des tours surprenants, le tout arrosé d’un peu d’humour.
Après rires et applaudissements, les enfants ont été invités sur scène pour clore le
spectacle sur un air festif en musique.
Toutefois il est à noter que seulement 21 têtes blondes sont venues accompagnées de
leurs parents ; spectacle et goûters sont financés dans l’intégralité et organisés par la
commune et le CCAS. Devant le déclin du taux de présence, nous ne sommes pas certains
de réitérer cet évènement en 2018.

Nous restons à votre écoute pour toutes réflexions, critiques ou commentaires que vous jugerez utiles de nous
transmettre ; le but étant de pouvoir répondre à vos attentes et à celles de vos enfants dans la mesure du possible.
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A toutes et à tous une très bonne et heureuse année !

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