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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, mon mandat touche à sa fin et après une longue
et mûre réflexion, je vous informe que j'ai décidé de ne pas me présenter
pour les prochaines élections municipales. En effet, avec près de 37
années au service de la collectivité, j'estime qu'il est temps pour
moi de passer le flambeau et de permettre à un autre candidat,
d'occuper les fonctions de maire.
Il faut savoir arrêter au bon moment, la mission confiée au maire est tellement prenante et
captivante que l'on oublie de regarder le temps qui passe.

L'expérience que j'ai vécue dans mon rôle de maire a été des plus enrichissantes.
J'ai accompli cette mission avec tout l'engagement qu'elle mérite. Je n'ai certainement pas été
parfait, mais je puis vous assurer que j'ai fait de mon mieux. Satisfaire toutes les exigences
qui incombent à cette fonction n'est pas toujours aisé, et les décisions sont souvent difficiles à
prendre.
Être maire n'est pas une chose facile et exercer ses fonctions sans s'appuyer sur une équipe
n'est pas pensable.
En ce qui me concerne, j’ai eu la chance de pouvoir travailler avec une équipe compétente,
dévouée et digne de confiance, toujours prête à se mobiliser pour faire aboutir les projets de
la commune.
Il ne faut pas oublier qu'en endossant l'habit de maire, nous nous mettons au service de nos
concitoyens. C'est pourquoi nous devons agir en laissant de côté nos intérêts personnels, nos
rancœurs et nos inimitiés. L'intérêt collectif passe avant tout.
Comme vous le savez aussi les maires subissent de nombreuses pressions. Or, je vous rappelle qu'avant d'être maire nous sommes des femmes et des hommes avec leurs faiblesses,
leurs défauts. Et de ce fait nous devons être forts. Et c'est encore la défense de l'intérêt public
qui doit nous guider.
Au fil des années, les réformes territoriales se sont multipliées et les maires se sont vus
attribuer de plus en plus de responsabilités. Aussi, aujourd'hui un maire doit être un
gestionnaire, mais également un juriste, il doit prévenir les troubles à l'ordre public, veiller et
garantir la sécurité de ses concitoyens, mettre en œuvre des politiques sociales, etc… et tout
cela bien souvent sans moyens supplémentaires.

Ses concitoyens attendent beaucoup de lui, trop peut être. Par contre, au moindre problème, il
se retrouve sur le banc des accusés pour avoir failli à sa mission.
J'ignore encore qui me succèdera. Je fais confiance aux électrices et aux électeurs pour faire
le choix qui sera le meilleur pour eux. Le nouvel élu sera accompagné de tous mes vœux de
réussite pour l'aventure qui commencera pour lui. La mission dont il sera investi sera à la fois
une grande responsabilité et un vrai gage de confiance. Ne pas décevoir doit être un de nos
objectifs, sans oublier que pour y parvenir, il faut veiller au respect de tous, tout en prenant en
compte les besoins de chacun.
Enfin il me reste, au nom de l’ensemble des élus, à vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches,
tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 2020.

Michel HOMBOURGER
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Compte Administratif 2018
Le compte administratif 2018 a été voté le 29 mars 2019 et s'établit comme suit :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL

144 484,76 €

CHARGES DE PERSONNEL

83 901,54 €

CHARGES DE GESTION COURANTE

31 228,63 €

CHARGES FINANCIERES ET EXCEPT .

4 367,32 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

4 346,00 €

TOTAL

268 328,25 €

RECETTES
ATTENUATION DES CHARGES
PRODUITS DES SERVICES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, PARTICIPATIONS
PROD. DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS
RESULTAT REPORTE EXERCICE 2017
TOTAL

1 036,52 €
44 799,30 €
93 099,28 €
104 367,44 €
60 454,58 €
1 192,62 €
69 151,97 €
374 101,71 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
SUBVENTIONS

3 614,22 €

REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

24 314,54 €

DEPENSES D'EQUIPEMENT

64 877,91 €

REPORT DEFICIT 2017

60 912,76 €

RESTES A REALISER

26 000,00 €

TOTAL

179 719,43 €
RECETTES

DOTATIONS ET FONDS DIVERS

94 653,05 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

49 604,21 €

OPERATIONS D'ORDRE

4 346,00 €

DEPOTS ET DETTES RECUS

1 089,14 €

TOTAL

149 692,40 €

BUDGET PRIMITIF 2019 ET TAUX DES TAXES LOCALES
Le budget primitif 2019 s’établit de la façon Le conseil municipal maintient les taux des
suivante :
trois taxes directes locales, à savoir :
 FONCTIONNEMENT

359 897 € dépenses et recettes

 INVESTISSEMENT

282 528 € dépenses et recettes
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 TAXE D’HABITATION : 10,03 % (36 711 €)
 FONCIER BATI : 11,33 % (31 235 €)

 FONCIER NON BATI : 26,59 % (7 401 €)
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Année scolaire 2019/2020 - Etat civil
ECOLE MATERNELLE
Classes de Herny
Institutrices
VATIMONT
HERNY
HAN/NIED
ARRIANCE
MANY
MAINVILLERS
THICOURT
LESSE
MORVILLE/NIED
CHESNOIS
TOTAL

Petite section

Moyenne section

Grande section

Mme PERRIN
3
5
2
4

Mmes VILBOIS - PULJIZ
3
9
1
3
1
4
4
1

Mme DIBLING
3
6
2
5
1
3
1

3
1

TOTAL
9
20
5
12
2
10
6
1
1
1
67

1
19

1
22

26

ECOLE PRIMAIRE
Localité
Institutrice
Classe

HERNY
Mme PIERRARD
CP
CE1

HERNY

8

ARRIANCE

5

ARRIANCE
Mme SIMONIN
CE1
CE2
1

5

1

2

5

HAN/NIED

1

3

4

VATIMONT

3

1

4

MANY
MAINVILLERS
LESSE
TOTAL

1
3

1

HAN / NIED
Mme SEGUIN
CM1
CM2
4

TOTAL

7

30

1

9

2

5

15

4

5

17
1
4
1
77

1
24

24

29

Collège Louis Pasteur

Collège Lucien

Lycées et Collèges

Lycées et Collèges

Faulquemont

Pougué - Rémilly

Saint Avold

Metz et environs

14 élèves de HERNY

5 élèves de HERNY

12 élèves de HERNY

15 élèves de HERNY

ETAT CIVIL - Liste arrêtée au 31/12/2019
NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Alexis BRUN

22.02.19

Alicia SAUNIER et Nadège ANTOINE

11.05.19

Marc BARDOT

02.01.19

Margot LEFORT

31.03.19

Angélique LECOLIER et Julien KREBS

25.05.19

Raymond SAMSON

09.08.19

Pèche BARDOT

28.06.19

Emilie EIFFES et Dominique GOBERT

08.06.19

Jean Marie IRTHUM

27.09.19

Anton FERRIC

11.09.19

Johanna KRIBS et Fabien LALLEMENT

13.07.19

Gabin CALETTI

14.10.19

Caroline LOTH et Noël MARTIN

21.09.19

Eden GOMES

28.10.19

Martine STEFFANUS et Didier LE GALL

12.10.19

Axel CATTAI

09.11.19

Aleyna USLU

21.12.19
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Périscolaire
LE PÉRISCOLAIRE FAIT LE PLEIN CHAQUE MIDI
Chaque jour, à l’heure du déjeuner, une quarantaine d’enfants se rendent au périscolaire. Les plus
jeunes viennent d’entrer en maternelle, les plus grands sont en CM2, et tout ce petit monde cohabite
joyeusement. Discute, échange, s’entraide… On vous raconte.
Place au repas à la PEP’inière, l’accueil périscolaire
du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Les quarante-trois enfants de 2 ans et demi à 10 ans
sont répartis en tablées de huit pour les plus grands,
où le chef de table (il change chaque fois), aide au
service, apporte la corbeille de pain, empile les
assiettes… Pendant quarante-cinq minutes, ils sont
encadrés par des adultes, qui s’assurent que tous
mangent et se tiennent correctement. L’ambiance est
celle d’une grande famille.
Un temps de parole
À 13 h, après le lavage des mains, les enfants se regroupent sur les bancs et Sandrine introduit un temps de
parole : les News. Un sujet est abordé avec les élèves : le
harcèlement, le respect… « Ce temps de transition permet
à tous de se poser », assure Guillaume Violier, le
directeur. Puis, chaque animateur prend en charge un
groupe : Magali au coloriage, Sandrine à un jeu collectif
d’observation et Guillaume aux jeux de construction.
Les grands aident les petits
À 13 h 25, l’appel au premier
bus retentit : les élèves de
Han-sur-Nied et d’Arriance se
rangent, menés par Myriam,
jusqu’à l’arrêt de bus.
Les jeux reprennent pendant
une dizaine de minutes, avant
de réunir tous les jeunes pour
réintégrer l’école proche.
« C’est la première année que nous avons dix-huit enfants de maternelle présents au repas. Nous
misons sur la responsabilisation des grands envers les petits : il est fréquent de voir un grand couper
la viande d’un plus jeune, ou l’aider à enfiler sa veste », indique Guillaume.
On remplit les sacs à dos !
En cette fin d’année et pour marquer cette période de fêtes et de solidarité, les enfants de la
PEP’inière ont souhaité apporter leurs soutiens aux personnes sans-abris via « Le Petit Quotidien »
et l’association SAKADO. Pour les fêtes de Noël, cet organisme a pour mission de distribuer
1000 sacs à dos remplis de douceurs à manger, de vêtements chauds, de quoi prendre soin de soi et
de quoi passer du bon temps (chocolat, écharpe, bonnet, brosse à dent, savon, livre, harmonica…).
Quant aux enfants, leurs missions étaient de créer avec
amour plusieurs cartes de soutien, (lettres, mots doux,
dessins…) afin de réchauffer les cœurs de toutes ces
personnes dans le besoin. Pour cela, l’équipe d’animation
a pris le temps d’expliquer aux enfants et d’échanger avec
eux sur la vie que mène un SDF. Une manière de les
sensibiliser afin qu’ils comprennent que tout le monde n’a
pas les mêmes chances et les mêmes moyens pour
réussir dans la vie. Il était donc important d’ouvrir l’esprit
aux enfants et de leur proposer de pouvoir aider à leur
manière, s’ils le souhaitaient…
Nous pouvons être fier de nos PEPI’enfants!
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Maternelles
UNE ANNÉE HAUTE EN COULEUR POUR LA MATERNELLE
Les poteaux du préau s’habillent
A la rentrée 2018/2019, nous avions fait un appel aux tricoteuses pour habiller les colonnes de la cour
avec des carrés de laine de toutes les couleurs.
Notre demande a été entendue et en juin, le préau était recouvert de beaux tricots. Pour remercier les
mamans, les mamies et tous ceux qui nous avaient aidés, les enfants ont chanté et dansé à l’occasion
d’un petit goûter dans la cour. Merci encore à toutes les tricoteuses.
Les petits nageurs
Les élèves de HERNY se jettent dans le grand bain. A raison
d’une séance par semaine après les vacances de printemps,
les classes de grande section et CP-CE 2 se rendent à la
piscine de Faulquemont. Les enfants mettent la tête sous
l’eau, sautent, se déplacent dans le grand bain, plongent et
appréhendent le milieu aquatique de manière ludique. Toutes
les conditions sont là pour rendre nos petits écoliers à l’aise
comme des poissons dans l’eau.
Les enfants de la maternelle invitent les résidents de l’EPAD de St EPVRE
Des enfants de la maternelle et des résidents de la maison de retraite de St EPVRE se sont rencontrés
pour jouer ensemble aux jeux de sociétés. L’échange a été très positif et les élèves ont accueilli une
nouvelle fois les personnes âgées pour une séance d’activités physiques.
Jeux du parachute, quilles ou jeu du cerceau ont mis une bonne ambiance et l’envie de recommencer à
la rentrée.
Spectacle de clown
Le 19 mars les enfants des écoles de HERNY se sont
rendus à la salle des fêtes pour assister à un spectacle
burlesque de la compagnie « Roue Libre ».
Le numéro des clowns a fait rire les enfants.
Sortie à la ferme
En juin, les enfants de
petite et moyenne section se sont rendus à la ferme pédagogique
de GUEBLING pour découvrir les animaux. Ils ont pu nourrir
chèvres, chevaux, moutons, poules … pour leur plus grande joie.
Lors de cette journée, ils ont pu fabriquer de la farine, admirer le
travail des chiens de berger avec le troupeau de moutons.
Ce fut une très belle journée.

Rentrée en chanson
Les classes des grands ont accueilli les enfants de
petite section en chantant, ainsi que Julie ADIER sur le
poste d’ATSEM en petite section et Caroline VILBOIS
enseignante en moyenne section.

Cette année scolaire va encore être très colorée avec beaucoup de projets pour s’instruire et
grandir dans la joie et la bonne humeur.
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Informations Communales
ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
SECRETARIAT
DE MAIRIE
Secrétaire de Mairie
Laurence LADAIQUE

MAIRIE DE HERNY
42, rue Principale
57580 HERNY
Tél. 03.87.01.01.23
Fax. 03.87.01.03.11
mairie.herny@wanadoo.fr
www.herny.fr

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Agent Postal Communal
Nadine FORET ou Sandra BONNET

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
LUNDI

17h00 / 20h00

10h00 / 11h45

MARDI

11h00 / 12h00

10h00 / 11h45

JEUDI

11h00 / 12h00

10h00 / 11h45

VENDREDI

11h00 / 12h00

10h00 / 11h45

MERCREDI

SAMEDI

09h00 / 10h45

AGENT D’ENTRETIEN

Myriam MARQUE

AGENTS SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES

Julie ADIER & Nicole SOHIER

EMPLOYES COMMUNAUX

Thierry JACOB & Sylvain BIRHANTZ

ACCOMPAGNATRICE DE BUS

Cindy GOSSELIN

CORRESPONDANTE REPUBLICAIN LORRAIN

Marie-Christine ROYER (06.23.78.30.44)

HERNY EN QUELQUES CHIFFRES
Rue
Chemin de Reba
Impasse de Hernicourt
Impasse des Peupliers
Rue de Vatimont
Rue du Foyer
Rue du Gué
Rue Principale
Sentier de Many
Impasse de la Grand'Haie
Rue de la Gare
Rue de l'Etang
Rue de Seutry
TOTAL

Nombre
Foyers/Rue

Nombre
Habitants/Rue

1
24
11
17
5
2
57
1
3
43
22
18
204

4
64
39
50
8
4
130
3
6
115
60
41
524

39

724 €

Le potentiel fiscal par habitant
pour Herny contre 1 167 €uros au
niveau national en 2018.

184 051 €

Le total de l’impôt sur le revenu de
l’ensemble de la population payé
en 2018.

266 €

La dette par habitant pour Herny,
contre en moyenne 698 €uros
pour les autres communes du
département.

74 %

L’âge moyen de la population pour
Herny, contre 41 pour la Moselle.

Le taux d’activité pour Herny, contre
72 % pour la Moselle.

20
Le nombre de cadres et professions intellectuelles
supérieures,
contre
54
ouvriers.

Les entreprises enregistrées au sein du
répertoire
SIRENE
(dont
autoentreprises).

45 %
La part de la population diplômée du
BAC pour Herny, contre 41% pour la
Moselle.

La part de foyers fiscaux imposés pour
Herny, contre 44% pour la France métropolitaine.
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35

39 %
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Informations Communales - Les Rapports de Voisinage
La liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres...

LES PLANTATIONS
En général…
La distance de plantation des arbres par rapport
à la ligne séparative de deux propriétés est de 2
mètres si ces arbres, au cours de leur croissance,
doivent dépasser 2 mètres de hauteur. Elle est de
0,50 mètre pour les autres plantations (article 671
du Code Civil). On mesure la distance d’un arbre
à une limite à partir de cœur de l’arbre.
Le voisin peut exiger que les arbres, arbustes ou
arbrisseaux plantés à une distance moindre que
la distance légale, soient arrachés ou réduits à la
hauteur déterminée à l’article 671 du Code Civil,
à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de
famille ou prescription trentenaire. Si les arbres
meurent, s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin
ne peut les remplacer qu’en observant les
distances légales.
Celui sur la propriété duquel avancent les
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du
voisin, peut contraindre ce dernier à les couper.
Les fruits tombés naturellement de ces branches
lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces
ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le
droit de les couper lui-même à la limite de la ligne
séparative mais ne peut contraindre le voisin à
les couper.
Le droit de couper les racines, ronces ou brindilles, ou de faire couper les branches des
arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible (article 673 du Code Civil). Si des racines
dégradent le mur du voisin, le propriétaire des
arbres sera tenu aux réparations.
Les arbres, arbustes ou arbrisseaux de toutes
espèces peuvent être plantés en espaliers de
chaque côté d’un mur séparatif mitoyen, c’est-àdire qu’il appartient aux deux voisins, sans que
l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils
ne peuvent pas dépasser la crête de ce mur. Si le
mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul de ce
mur a le droit d’y appuyer des espaliers (article
671 du Code Civil).

Exceptions à ces règles :
D’après l’article 672 du Code Civil, les plantations
situées à une distance moindre que celles
indiquées ci-dessus peuvent être maintenues s’il
y a en leur faveur titre, destination du père de
famille ou prescription trentenaire.
A. Titre
Il y a titre lorsque les plantations irrégulières ont
été établies à une distance non conforme de la
propriété voisine, en vertu d’une autorisation
écrite, par exemple, du propriétaire voisin.
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B. Destination du père de famille
Il y a destination du père de famille lorsque le
fonds sur lequel sont établies ces plantations
irrégulières et le fonds du voisin à proximité
duquel elles se trouvent appartenaient autrefois
au même propriétaire et que, dans l’acte notarié
qui a séparé les deux fonds, il n’a rien stipulé de
contraire à cet état des choses.
C. Prescription trentenaire
Il y a prescription lorsque l’arbre situé à une distance irrégulière de la propriété voisine existe
depuis plus de trente ans et sans que le voisin
n’ait formulé pendant cette période aucune
opposition

RÈGLES PARTICULIÈRES
Les propriétaires sont tenus d’élaguer les arbres
leur appartenant, plantés le long d’une voie
publique.
La distance à observer entre les arbres et
l’alignement d’une voie publique est de deux
mètres, sauf autre indication figurant au plan
local d’urbanisme (P.L.U. - renseignements auprès de votre mairie).

En limite d’une rivière navigable, on doit laisser :
 Une distance de 9,75 mètres du côté du
chemin de halage, à partir du bord de l’eau;
 Une distance de 3,25 mètres du côté du
marchepied, à partir du bord de l’eau.
Dans la plupart des départements, un arrêté préfectoral impose à tous les propriétaires riverains
de lignes téléphoniques de couper et d’élaguer
les plantations susceptibles de toucher aux fils.
Si ces travaux ne sont pas effectués dans un
certain délai, l’administration des TELECOM
peut procéder au coupage et à l’élagage des
plantations aux frais du propriétaire de ces
plantations.
La loi du 15 juin 1906 autorise les concessionnaires des lignes de transport d’énergie
électrique à couper les branches des arbres qui
se trouvent à proximité des fils conducteurs,
lorsque leurs mouvements ou leur chute seraient
de nature à provoquer des courts-circuits.

A retenir :
Les articles 1382,1383 et 1384 du Code
Civil obligent le propriétaire à la réparation des dommages causés à autrui par
négligence, imprudence ou par le fait
des choses qu’il a sous sa garde.

B U L L E T I N D ’ I NF O R M A T I O NS C O M M U N A L E S

Informations Communales - Les Rapports de Voisinage
LES BRUITS
L’origine du bruit
Les plus fréquentes sont :
 L’usage sans concertation préalable et sans
précaution, d’instruments de musique.
 L’usage sans précaution ou à des heures
indues, d’appareils électroménagers, d’engins
de bricolage (perceuse…), de jardinage
(tondeuse…), de matériels de protection des
cultures.
 Des aboiements continuels de chiens, même
uniquement pendant la journée.
 Les bruits des équipements individuels (pompe
à chaleur…).
Selon une jurisprudence abondante, ces bruits
engagent la responsabilité de leurs auteurs
lorsqu’ils créent « un trouble excédent les
inconvénients normaux de voisinage de jour
comme de nuit ».
Si la gêne ou le préjudice sont causés volontairement, il y a faute de la part du voisin et la victime
peut engager dans tous les cas sa responsabilité
sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Si par contre, le trouble est involontaire, il peut
être soit qualifié de « trouble normal », soit de
« trouble anormal ». Seuls les troubles anormaux
sont réprimés par les tribunaux. La difficulté est de
savoir déterminer entre le « normal » et
« l’anormal ». Aucun texte ne défini cette frontière.
Les Tribunaux statuent en fonction de chaque
situation, de chaque cas d’espèce.

Les textes de bases
 Le Code Civil (articles 1382 et suivants).
 Le Code Pénal (articles R34-8, R35-5 et R37).
 Le Code des Communes (articles L131.2 et

suivants).

 Le Code de la Santé Publique « Règlement

sanitaire départemental ».

 La loi antibruit du 31 décembre 1992 (J.O. du

01.01.1993).
 Décret du 18 avril 1995 (J.O. du 19.04.1995) et
arrêté du 10 mai 1995 (J.O. du 12.05.1995).
 Le maire peut prendre un arrêté municipal
notamment pour limiter à des horaires précis
l’usage des matériels bruyants (tondeuse à
gazon…).

A qui s’adresser?
A la mairie, ou à défaut :
 A la police ou à la gendarmerie,
 A la préfecture (auprès du chargé du bruit à la
direction départementale des affaires sanitaires
et sociales).
 A l’autorité judiciaire. Il appartient au maire
d’intervenir, aider le cas échéant par la police
ou la gendarmerie.
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Lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder à
des mesures de bruit et notamment en cas de
non-respect d’horaires ou d’utilisation de
matériels non homologués.
Lorsqu’une infraction est constatée, les fauteurs
sont mis en demeure de prendre toutes
dispositions pour que soit respecter la tranquillité des voisins.
En cas de refus ou de récidives, un procèsverbal est établi et transmis à la justice.

CAS PARTICULIERS
Le tapage nocturne
Cette notion s’applique non seulement aux
atteintes à la tranquillité publique provenant ou
audibles de la voie publique, mais aussi aux
bruits faits à l’intérieur d’un immeuble la nuit et
audibles depuis un autre logement.
Cette infraction est réprimée par le code pénal
(articles R34-8, R35-5 et R37) ; elle est constatée par la police ou la gendarmerie.

Les animaux
Dans le cadre de l’application des articles 26 et
102-5 du règlement sanitaire départemental, le
propriétaire de l’animal est mis en demeure de
prendre toutes dispositions pour que cessent
les nuisances.
Dans le cas où il n’obtempère pas, l’infraction
est constatée et un procès-verbal est dressé qui
permettra au tribunal de police saisi, de
sanctionner l’auteur du trouble et d’allouer des
dommages et intérêts au plaignant, partie civile.
La responsabilité du propriétaire de l’animal
peut être mis en cause devant le juge civil par
application des articles 1382, 1383, 1385 du
Code Civil.
La présence d’animaux bruyants permet de
faire jouer devant le Tribunal d’Instance la
clause résolutoire d’un bail d’habitation.
La loi N° 70.598 du 9 juillet 1970 (J.O. du
10.07.1970) précise dans son article 10
alinéa 1, qu’est considérée comme nulle toute
stipulation tendant à interdire la détention d’un
animal dans un local d’habitation, dans la
mesure où elle concerne un animal familier.
Cette détention est toutefois subordonnée au
fait que ledit animal ne cause aucun dégât à
l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux
occupants de celui-ci.
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QUELQUES CONSEILS UTILES
Le Ministre des Affaires Sociales de la Santé et de
la Ville, en collaboration avec le Centre
d’Informations et de Documentation sur le bruit, a
réalisé en 1993 une intéressante plaquette intitulée « le bruit et ses effets sur la santé ». Nous en
avons extrait quelques règles élémentaires.
Ne croyez pas que le bruit soit une fatalité ou la
rançon du progrès. C’est aujourd’hui devenu un
véritable fléau. Pour le combattre, il existe des
solutions
réglementaires,
techniques
mais
également lorsqu’il s’agit de bruits de voisinage
des solutions de bon sens et surtout de courtoisie.
Deux idées fausses doivent en premier être
combattues :
 Le fameux « mythe » des 22 heures.
En effet, beaucoup de personnes pensent avoir
le droit de faire du bruit chez elles jusque 22
heures. C’EST FAUX. On a pas plus le droit
d’importuner ses voisins le jour, que la nuit
(décret du 5 mai 1988).
 Autre « mythe » tenace, la soirée mensuelle.
Il n’existe pas d’autorisation particulière
« accordée » par la police pour des soirées
bruyantes.

Pour éviter de faire du bruit et de ne pas gêner
vos voisins :
 Si vous devez recevoir des amis, si vous devez
faire des travaux bruyants, ou si votre enfant
apprend à jouer du piano, prévenez vos voisins
et convenez avec eux des horaires les moins
gênants pour tous.
 Mettez des plots anti-vibratiles (coussinets de
caoutchouc) sous les appareils électroménagers
(lave-linge, réfrigérateur, lave-vaisselle…).
 Collez des embouts de feutres sous les pieds
des meubles fréquemment déplacés.
 Eloignez vos appareils bruyants des cloisons.
 Ne posez pas les enceintes de votre chaine hi-fi
directement sur le sol.
 Equipez la chambre des enfants et les couloirs
d’un moquette sur thibaude.
 Portez, dès que vous rentrez, des chaussons
plus confortables pour vous et vos voisins du
dessous.
 Fixez vos tuyauteries avec des colliers
élastiques.

LES DROITS DES VOISINS
EN MATIÈRE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Les tiers sont les premiers intéressés par une
demande de permis de construire déposée par l’un
de leur voisin. C’est ainsi que les demandes de
permis de construire font l’objet d’une publicité à la
mairie.
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Tout intéressé peut consulter les dossiers
annexés à la demande de permis de construire
et comportant le maximum de renseignements
(identité du demandeur, nature des travaux
envisagés…).
Le permis de construire, quand il est accordé,
fait l’objet lui aussi d’une publicité en mairie et
sur le terrain. Il en est d’ailleurs de même pour
toutes les décisions individuelles d’urbanisme
comme le permis de démolir, autorisation de
lotir…
Cet affichage est extrêmement important car
c’est lui qui fait courir le délai de recours de
deux mois des voisins (et en général des tiers
intéressés).
Un décret N° 88-471 du 28 avril 1988 pose le
principe que le point de départ du délai de
recours des tiers, pour les autorisations
obtenues à compter du 1er juillet 1988, est le
premier jour de l’affichage soit en mairie soit sur
le terrain et c’est la plus tardive de ces dates qui
est retenue. Les voisins sont ainsi parfaitement
informés de l’affichage en mairie et sur le terrain
pendant au moins deux mois.
Ils pourront contester le permis de construire
s’ils estiment que celui-ci est illégal, en
provoquant un contrôle de la légalité de l’arrêté
du maire autorisant la construction par le préfet
(en cas de P.O.S approuvé).
Ils peuvent, en cas de résultat négatif des
recours administratifs, effectuer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif en
annulation du permis.
A noter que les travaux peuvent être bloqués
dans l’attente d’une décision de fond, en
saisissant en référé (procédure d’urgence) le
Tribunal Administratif aux fins de sursis à
exécution des travaux.
En tout état de cause, si le permis fait l’objet
d’un décision de retrait ou d’annulation, les
travaux devront bien entendu être interrompus.
La démolition des constructions déjà effectuées
pourra être demandée devant les Tribunaux
judiciaires.
A noter que les tribunaux hésitent en général à
ordonner cette démolition et préfèreront octroyer
des dommages et intérêts aux voisins.
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VŒUX DU MAIRE (12 janvier)
Les habitants se sont massés autour du maire Michel
HOMBOURGER pour la présentation des vœux.
Ce dernier a commencé son allocution par le rappel des
événements nationaux en cours. Il précise qu’un cahier de
doléances est ouvert en mairie.
Pour HERNY, les objectifs de 2019 resteront dans la
continuité de 2018 : priorité à la sécurité et au vivre
ensemble.
Mais l’esprit citoyen est quelque peu écorné par la petite
délinquance.
Les principaux travaux prévus en 2019 concerneront :






l’étude de sécurisation aux abords de la gare
la réalisation d’un chemin piétonnier vers l’étang
la réfection de la peinture d’une salle de maternelle.
la rénovation de l’éclairage public
la réfection des enrobés rue du Gué et Rue de la Grand’Haie

Enfin il a tenu à remercier les forces vives du village ainsi que tous les bénévoles qui travaillent dans
l’ombre au bénéfice de la collectivité.

FUITE DE FUEL (31 janvier)
L’école avait repris lundi de façon mouvementée : une fuite de fuel due à la
vétusté de la citerne – elle date de 1961 – avait en effet perturbé la classe.
Par mesure de précaution, l’école a été fermée le temps des travaux : deux
citernes de 2 500 litres sont installées provisoirement. Elles seront déplacées
une fois l’ancienne citerne découpée et évacuée.
« Le bac de rétention a fait son travail, pas une goutte de fuel n’a été
déversée en dehors du bac », a affirmé le technicien chauffagiste.
La directrice de la maternelle, Valérie PERRIN, a décrit le déroulement :
« Lundi matin, une forte odeur de fuel flottait dans l’école. La Mairie et
l’Inspection ont été prévenues : les 72 élèves de maternelle et les 25 élèves
de CP-CE n’ont pas eu accès à l’intérieur des locaux, ils ont été mis en
sécurité dans la salle polyvalente. Une chaîne téléphonique a été activée
pour prévenir les parents. L’accueil a été maintenu, des activités ont été
proposées aux enfants pour les occuper ».
Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie se sont rendus sur place.
« La continuité du service public a été assurée, a déclaré Michel HOMBOURGER, mais la dépense,
estimée à 5 000 €uros, n’a pas été prévue dans le budget communal. »
L’école a repris normalement jeudi.

H E R NY 20 1 9
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ANNIVERSAIRE DOYENNE (27 février)
Jeannine PICHON fête ses 95 ans de façon décalée, car
seule une année bissextile possède un 29 février… « Dans le
temps, on ne fêtait pas les anniversaires, je n’y accordais pas
d’importance ! », confie-t-elle.
Née à SEUTRY, un hameau rattaché à HERNY, la
nonagénaire a toujours vécu au village, elle y était à l’école, y
a obtenu son certificat d’études… Seule l’expulsion dans les
environs de LOURDES l’en a éloignée.
Mère de deux garçons, Jeannine PICHON est également
grand-mère et arrière-grand-mère ! « Je m’embrouille avec les
dates d’anniversaire, mais je ne perds pas le nord », dit-elle
en souriant.
« C’est une bonne vivante, avouent Roland et Michel, ses fils. « Oh oui, j’aimais faire la fête, poursuit
Jeannine. Avec ma copine Jeannette et toute la bande, on aimait danser au Carnaval de
BAMBIDERSTROFF… J’ai chanté pendant longtemps à la chorale de HERNY. On était invité à boire
un coup après la messe de mariage. Une fois, je suis restée trop tard, mon homme était en colère, je
n’avais pas préparé le repas du soir ! À la fête d’ARRIANCE, on s’y rendait à pied ou sur la remorque
tirée par un tracteur. L’enterrement de la fête était chanté en patois par un habitant, qu’est-ce qu’on
s’amusait ! », s’exclame Jeannine avant d’entonner la chanson en patois.
Même si son auxiliaire de vie l’aide pour le ménage, elle
continue à s’occuper : faire son lit, plier son linge et,
surtout, « J’essaie de m’entretenir, j’ai toujours été
coquette », déclare Jeannine.
Une délégation du Conseil Municipal s’est rendue chez
Jeannine pour lui offrir une belle création florale et lui
témoigner l’affection de tous.

REPAS DES AINÉS (17 mars)
Près de 80 convives (ainés, élus et employés communaux) ont répondu présents au traditionnel repas
des ainés et se sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager des instants chaleureux. Installés
autour de tables joliment décorées et dans une ambiance animée, emplie de gaité et de convivialité,
les participants ont apprécié le succulent repas gastronomique concocté et servi par CHAMAGNE
TRAITEUR de CUVRY. L’ambiance était assurée grâce aux chansons interprétées à la guitare par
Jean Luc FERRY qui a permis à certains invités de rejoindre la piste de danse.
Les élus de la commune, qui ont mis tout en œuvre pour la réussite de cette manifestation, se réjouissent du succès de ces moments. En effet, partager un repas, c’est aussi l’occasion pour les
participants de se rencontrer, de resserrer les liens existants, d’en tisser de nouveaux.
D’affectueuses pensées ont été adressées lors du discours du maire aux
deux doyens de la Commune à savoir Jeannine PICHON qui a fêté ses
95 ans le 29 février et Lucien BIGAREL son cadet de 4 ans.
Au terme de cette amicale journée chaque dame s’est vu offrir une jolie
décoration florale et avant de se séparer, tous les participants ont répété
en chœur « vivement l’année prochaine ».
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Rendez-vous est pris pour le 16 février prochain !

PLANTATION D’UN PRUNUS (24 mars)
Le
District
Urbain
de
Faulquemont poursuit son
engagement en faveur de
l’environnement avec une nouvelle
action
destinée
à
sensibiliser les plus jeunes à la
réduction des déchets et plus
spécifiquement le papier.
Quinze écoles maternelles et
primaires du District participent
à
l’opération
«A
vos
marques, prêts, papiers ! »
jusqu’au 6 avril, organisée en
partenariat
avec
Veolia,
prestataire de la collecte des
déchets.
« Cette animation fait partie d’une réflexion globale qui tend à sensibiliser les enfants tout au long de
leur parcours scolaire par des actions variées et adaptées à leur âge. L’objectif est non seulement
d’inculquer les gestes eco-citoyens aux enfants, mais aussi qu’ils soient vecteurs du message auprès
de leurs proches », précise Nawel ARNOUNE, chargée de l’environnement au DUF.
Jusqu’au 6 avril, les enfants sont invités à ramener du papier A4 utilisé sur une seule face pour le
déposer dans une caissette spécifique à l’école, afin qu’il soit réemployé. Aux termes de l’opération,
des blocs-notes seront réalisés par l’ESAT « Les Genêts » à Creutzwald à partir du papier collecté et
offerts aux élèves.
En parallèle de la collecte du papier, chaque classe a réalisé un dessin illustrant l’opération. Deux
d’entre eux seront choisis pour figurer sur les blocs-notes. Enfin, toutes les réalisations seront
exposées lors de la Fête du tri qui aura lieu le 22 juin, à CORA.
H E R NY 20 1 9
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SÉCURISATION AUX ABORDS DE LA GARE
Lors de la réunion du CM, le Maire a présenté la conclusion de l’étude de faisabilité, réalisée par la
SNCF, pour l’aménagement de la RD 74 à l’entrée du village côté ARRIANCE. Quelques réserves ont
été émises par les élus. Finalement, les seuls travaux pris en charge par la Commune seront :



L’aménagement du chemin piéton,
L’élargissement de la chaussée
devant la gare avec reprise du
virage,
 La création de 8 places de stationnement et de 3 places dépose minute.
Le montant de ces travaux est estimé
à : 120 000 € TTC.
Les études complémentaires ainsi que
les demandes de subventions sont en
cours.

RÉGULARISATION FONCIÈRE DE LA RD 70
Il a été constaté que la Route Départementale 70 reliant ARRIANCE à CHANVILLE passait sur des
terrains appartenant à la Commune de HERNY sans être délimitée au cadastre. Le Département de la
Moselle, gestionnaire de la route, a proposé de faire délimiter ce tracé, à ses frais, par arpentage, puis
d’acquérir les parcelles concernées à l’euro symbolique.
La superficie totale ainsi rétrocédée au Département est de 7 745 m².

LOCAL DES POMPIERS (17 juin)
Le chef de centre des sapeurs-pompiers de SAINT-AVOLD / FORBACH a
informé la Municipalité de la fermeture du centre de secours local.
Il a été constaté au niveau du centre d’intervention situé sur notre Commune
des difficultés liées à la disponibilité des sapeurs-pompiers, au maintien à
niveau opérationnel ainsi que des problèmes de recrutement.
Le centre ne comptait plus que deux pompiers. Cette
situation opérationnelle ne permet pas la pérennité du
centre. Les personnels souhaitant poursuivre leur
engagement ont la possibilité de le faire au Centre de
REMILLY ou celui de FAULQUEMONT.
Le Centre de HERNY a donc officiellement fermé le lundi 17 juin, date de départ
en retraite de son Chef : Jean-Marie IRTHUM.
Les biens immobiliers mis à disposition par la Commune n’étant donc plus nécessaires au
fonctionnement du centre d’intervention ont été restitués. L’inventaire du matériel a été réalisé le mardi
9 juillet en présence du maire et des représentants du SDIS afin de lister et séparer ce qui appartient
au SDIS et ce qui est propriété de la Commune. Cordages, équipements, tuyaux de différents
diamètres, battes à feu… Tout est scrupuleusement consigné, rien n’est oublié. C’est avec beaucoup
de nostalgie que le maire s’est vu remettre les clés du local en fin d’inventaire.
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CHEMIN PIÉTONNIER (13 août)
Ce troisième chemin est maintenant opérationnel. Partant
du lotissement, il mène à l’étang. Réalisé par l’entreprise
LALLEMENT de HERNY, le chemin long de 230 m de
long sur 1,50 m de large est recouvert de schiste rouge,
et est accessible aux personnes handicapées.
Il permet aux promeneurs d’éviter la RD 910 très
fréquentée et peu éclairée à la sortie de la commune.
Le coût de sa réalisation s’élève à 12 420 € TTC.

Le Département a subventionné l’investissement à hauteur de 5 175 € et la Région à hauteur de
2 070 €.
Le premier chemin relie le centre du village à la rue de HERNICOURT pour éviter également la Route
Départementale, le second sécurise les abords de la rue menant à VATIMONT, souvent empruntée par
les scolaires se rendant aux installations sportives. Un quatrième chemin verra le jour en 2020, il
permettra de relier la place de foyer au SENTIER de MANY en passant par l’arrière des maisons,
parallèlement à la Rue Principale.
C’était une promesse de campagne: développer les chemins piétonniers sur le ban communal. Pour le
plaisir du marcheur, certes, mais surtout pour créer des liaisons sécurisées.

AGENCE POSTALE (1er septembre)
Fermée régulièrement en raison des problèmes de santé de sa titulaire,
l’agence postale communale a choisi Sandra BONNET pour assurer le
remplacement. Cette mère de famille, titulaire d’un bac +5 en administration, est
« heureuse de pouvoir, par ce contrat, remettre le pied à l’étrier du monde du
travail ».
L’agence postale communale est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 10h00 à 12h00, ainsi que le samedi matin de 9h00 à 11h00.

AMITER (6 septembre)
François LAVERGNE, Vice Président du Conseil Départemental et Président
du DUF, Michel HOMBOURGER, Maire et Dominique LEROND, Premier
Adjoint, ont recensé les derniers travaux de voirie.
La densité de la circulation nécessitait des aménagements de sécurisation de
la RD 910 pour la traversée du village. Le coût des travaux s’est élevé à
73 155 € TTC, le Conseil Départemental a participé à hauteur de 8 171 €,
au titre de la subvention AMITER, et à hauteur de 23 260 €, au titre des
Amendes de Police.
« Ces participations s’inscrivent dans la politique d’aide aux communes et de
la sécurisation du réseau routier départemental », a précisé François
LAVERGNE.
Un plateau surélevé, des feux dits de « récompense » (ils passent au vert si
l’automobiliste respecte la limitation de vitesse) et un nouveau revêtement
incitent les conducteurs à lever le pied pour le respect de tous les usagers.
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ABATTAGE DE 12 PEUPLIERS (24 septembre)
Le 31 août, en début de soirée, un coup de vent violent a
eu raison d’un vieux peuplier bordant la RD 910 à la sortie
du village vers HAN, heureusement sans faire de victime.
Après examen des peupliers en place dans ce secteur une
conclusion s’est imposée naturellement: certains arbres
constituaient, à plus ou moins brève échéance, un danger
pour la circulation, importante sur ce tronçon.
Avant que ne survienne un accident dû à la chute d’un
arbre ou d’une branche, la Commune a pris la décision
d’intervenir.
L’Entreprise « 3J BOIS », spécialisée dans l’élagage et l’abattage d’arbres, a entrepris des travaux de
mise en sécurité de cet endroit en abattant 12 peupliers. Les grumes sont revendues à une scierie
privée pour la fabrication de cagettes, … et les branchages iront en bois énergie à la centrale de
METZ.
Une fois le secteur nettoyé de nouveaux arbres fruitiers seront plantés.

POSE D’UN ASSÉCHEUR À L’EGLISE (7 novembre)
Des problèmes d’humidité dus aux remontées capillaires ont été constatés sur les murs de l’église
(enduits non adhérents, peintures cloquées,…).
Il a été décidé de traiter ces remontées capillaires et l’humidité gravitaire
des sols et murs par l’installation d’un procédé d’assèchement électronique
de type EVO.
L’eau résiduelle contenue dans les matériaux pourra s’évaporer progressivement jusqu’à obtention d’un taux hydrométrique normal.
Pour un assèchement définitif il faut prévoir une période de 12 à 18 mois
minimum.
Les travaux de rénovation ou d’embellissement devront être effectués
IMPERATIVEMENT après la fin de la période d’assèchement.
L’appareil a été installé par l’Entreprise KLING de GUESSLING HEMERING
pour un montant de 11 520 €uros TTC, le Conseil de Fabrique a contribué à cet investissement à hauteur de 9 600 €uros.

TRAVAUX DE VOIRIE (4 au 14 novembre)
Dans certaines rues, la voirie a subi ces dernières années des dégradations importantes avec des
disparitions d'enduits et une chaussée fortement abîmée, dans d’autres rues l’enduit n’existait pas.
Le conseil municipal, dans une volonté constante d’améliorer le cadre de
vie des habitants, a décidé la réfection de la voirie sur une partie :
 de la rue du Gué (rabotage et nouveau revêtement),
 de l‘Impasse de la Grand’Haie (pose de bordures, reprofilage, nouveau
revêtement, espace vert)
 du Chemin de Reba (rebouchage de trous, nouveau revêtement).
Sur ces trois nouveaux tronçons de rue renouvelés, il est demandé aux
conducteurs de faire preuve de civisme en respectant les limitations de
vitesse: 50 km/h.
L’Entreprise GMTP a réalisé ces travaux pour un montant de 42 316
€uros TTC. Le DUF, par le biais de la DAC, a attribué une subvention
de 17 632 €uros.
H E R NY 20 1 9
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CHALLENGE FRANÇOIS LAVERGNE (9 novembre)
Le Challenge François LAVERGNE, se déroulant sur les pistes de
la Quille Sportive de Faulquemont et organisé par le DUF pour
l’ensemble des élus et des employés communaux, a été remporté
brillamment par l’équipe de la Municipalité (composée de Myriam,
Valérie, Sandra et Alexandre). Il s’agissait de se rapprocher le plus
possible de 440 quilles à la fin de la partie. Mission accomplie par
nos joueurs qui ont totalisé… 440 quilles très exactement.
La seconde équipe (Laurence, Sarah, Cédric et Dominique) n’a
pas démérité en réalisant un score de 442 quilles.

RÉNOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC (4 au 8 novembre)
La Commune a procédé au renouvellement de 63 lanternes vétustes sur
différentes rues du village équipées en ballons fluorescents BF 125W par des
luminaires type LED 64W équipés de Driver programmable permettant un
abaissement de puissance de 50% entre 00h00 et 5h00 générant une économie
annuelle estimée à 3 600 €uros TTC.
Ces travaux ont été réalisés par l’UEM, pour un montant de 32 244 €uros TTC.
Ce projet a bénéficié d’une subvention de l’Etat: 9 673 € et du DUF : 8 598 €uros.
Cette initiative permet d’améliorer l’efficience énergétique tout en appliquant la
directive européenne relative au remplacement des sources lumineuses les
moins efficaces.

DÉGÂTS SÉCHERESSE 2019 (29 novembre)
14 déclarations écrites ont été déposées en Mairie. La Commune a constitué un
dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Si la
Commune est reconnue comme telle par la publication au Journal Officiel d'un arrêté
ministériel, les sinistrés pourront prétendre à une indemnisation au titre des
catastrophes naturelles.
En cas de reconnaissance, vous disposerez d'un délai de 10 jours à compter de la
publication de cet arrêté pour en informer votre assureur, si vous ne l'avez pas fait
auparavant, et lui transmettre une copie de cet arrêté.

BALADE THERMIQUE (19 décembre)
Le jeudi 19 décembre, la Commune avait organisé en liaison avec l’Espace Info
Energie du Grand Est, l’ADIL de la Moselle et le DUF une soirée info énergie
alliée à une balade thermique.
Antoine KIRVELLE Conseiller Info-Energie, équipé d’une caméra thermique, a
guidé la visite lors de laquelle une dizaine de participants ont pu en direct
visualiser les caractéristiques thermiques de leur habitation et localiser les
endroits de déperdition d’énergie.
Après la balade, tous se sont retrouvés au FSE où Mr KIRVELLE a expliqué sa
mission de conseil gratuit et indépendant aux particuliers : guider les gens dans
les travaux de rénovation énergétique, conseiller dans le choix des systèmes de
chauffage et isolation, informer des aides financières existantes et sensibiliser
aux éco gestes du quotidien.
Si vous avez un projet de rénovation ou pour mieux comprendre et maîtriser votre consommation
d’énergie, vous pouvez contacter l’Espace Info Energie au 03 87 86 46 62.
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Divertissement
MOTS CROISÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

I
II
III
IV
V

HORIZONTALEMENT
I. Habitent au 34 du 1 vertical. II. Abrasif. Remorqué. III. Bien
connue des ABF à SEUTRY. IV. Prophète hébreu. Acteur dont le
prénom est Luis. V. Tri à trier. Unité agraire. Proche de LAQUENEXY. VI. Disputée. VII. Bonne sœur. VIII. Utilisera. Interjection.
IX. Mauvais coucheur. X. D’après MACRON, celle concernant
l’habitation devrait être supprimée prochainement. Le thème de
cette grille.
VERTICALEMENT
1. Lieu-dit de HERNY possédant une croix. 2. Club de football.
Ville de Belgique. Prit des risques dans le désordre. 3. Formé
d’une enveloppe souple. 4. Résidu des HBL. Pinnipède.
5. Suffixe. Chope du Moyen Age. 6. Plus d’un dans les silos de
LORCA. Interjection. 7. Ancien Président de la Corée du Sud.
Aoûtat. 8. Tas de cailloux. Chemin qui passe près de SEUTRY.
9. En Inde. Plaisir anglais. 10. Brame. Lieu-dit de HERNY possédant une chapelle.

VI
VII

VIII
IX
X

CASSE-TÊTE
A chacun son rôle

3
8

1

4

9

6

9

8

7

4
7

2

6

1

3
8

2

Actrices

Rôles

Carla

Diana
Tatiana
Paola

Nina

Actrices

Nina

Chef d’entreprise

1

Rôles
Journaliste

4

1) Nina et l’actrice qui joue l’artiste ne s’apprécient pas.
2) Carla, Paola et la journaliste sont amies
dans la vie réelle.
3) Diana, Paola et Carla doivent jouer la scène
finale du film avec l’actrice qui joue le chef
d’entreprise.
4) L’actrice qui joue l’agent de police a déjà
tourné avec Diana, Tatiana et Carla, mais
jamais avec l’actrice qui joue le rôle de
l’artiste.

Artiste

5

8

Agent de police

5

2

Femme au foyer

3

3

5 actrices tournent un film. Elles se prénomment Nina, Carla,
Diana, Tatiana et Paola. Il y a une femme au foyer, un agent de
police, une artiste, une journaliste et un chef d’entreprise.

Carla
Diana

Tatiana
Paola

JUSTE POUR RIRE !
Un avion s'apprête à atterrir. Le pilote et son copilote, apercevant la piste, sont traumatisés :
"Mais elle est minuscule!! On ne va jamais parvenir à atterrir sur une piste aussi courte!! On va tous mourir! Ils
sont fous d'avoir fait une piste aussi petite!!!"
Le stress monte, l'avion descend, et finalement, s'arrête pile poil au bout de la piste.
Le pilote, en sueur mais soulagé, s'exclame :
"Elle était vraiment, vraiment courte cette piste!"
Et le copilote, jetant un regard à droite, puis à gauche, ajoute :
"Mais par contre, qu'est ce qu'elle est LAAARGE!"
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Achat et Travaux 2019
LES PRINCIPAUX ACHATS ET TRAVAUX RÉALISÉS EN 2019
Un tableau récapitulatif résumant les principales dépenses (travaux et achats). Montants exprimés TTC.
TRAVAUX D'ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX
BAILLARD (clôture aire de jeux)

1 560 €

METRO (tables et chaises pour accueil périscolaire)

1 529 € CAF

BARDOT (citerne de fuel mairie - entretien chauffage)

5 244 €

DECOFREM (remise en peinture école maternelle)

3 783 €

ROTOWASCH (achat autolaveuse pour le FSE)

3 480 €

MT SERVICES (neutralisation de la citerne fuel mairie)

1 854 €

DIRECT D (tables et chaises pour école maternelle)

1 503 € CAF

KLING (assèchement du mur de l’église)
Total dépenses :

611 €

Subv. Comité des Fêtes
Subv. Comité Gestion FSE

600 €

11 520 € Participation Fabrique
30 473 €

1 000 €
1 000 €

Total recettes :

9 600 €
12 811 €

Reste à payer sur fonds propres : 17 662 €
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS
ATELIER DES TALENTS (7 tontes + 2 fleurissements)

9 636 €

3J BOIS (abattage de 12 peupliers - rue Principale))

2 160 €

SERVILOC (2 balayages)

1 243 €

ROYER (achat d’une tondeuse débroussailleuse)

1 578 €

Total dépenses :

Pas de subventions

14 617 €

0€

Total recettes :

0€

Reste à payer sur fonds propres : 14 617 €
AMENAGEMENT RUE PRINCIPALE
TP COLLE (terrassement, feux tricolores, G.C.…)
COLAS (enrobés – plateau surélevé)

61 485 €

SNH (signalétique)

4 622 € Amendes de Police
5 041 € AMITER

DIVERS (UEM – MATEC – RL )

2 007 €

Total dépenses :

73 155 €

Total recettes :

23 260 €
8 171 €
31 431 €

Reste à payer sur fonds propres : 41 724 €
CHEMIN PIETONS DU LOTISSEMENT VERS L’ETANG DE LOISIRS
LALLEMENT (terrassement, laitier, schiste)

Total dépenses :

12 420 €

Subventions DETR
Région Grand Est

12 420 €

Total recettes :

5 175 €
2 070 €

7 245 €

Reste à payer sur fonds propres : 5 175 €
TRAVAUX VOIRIE RUE DU GUE, IMPASSE DE LA GRAND’HAIE ET CHEMIN DE REBA
GMTP (terrassement, bordures, enrobés,…)
Total dépenses :

42 316 € DAC
42 316 €

17 632 €
Total recettes :

17 632 €

Reste à payer sur fonds propres : 24 684 €
RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
UEM (remplacement de 63 luminaires Ballon Fluo)
Total dépenses :

32 244 €

Subventions DETR
DAC

32 244 €

Total recettes :

9 673 €
8 598 €
18 271 €

Reste à payer sur fonds propres : 13 973 €

L’ensemble des travaux et achats réalisés représente une dépense d’environ 205 000 €
Montant des subventions : 87 000 € - Fonds propres : 118 000 €
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Souvenir Français - Comité de Gestion du FSE
SOUVENIR FRANÇAIS
Cérémonie du 5 août
Sonnerie aux morts et minute de silence
Quelques vues de la cérémonie

A EUX LA GLOIRE
A NOUS LE SOUVENIR

Le Comité de Herny en quelques chiffres
Montant de la Cotisation Annuelle 10,00 €
Nombre d’adhérents

50 dont 45 à jour de cotisation

Dépenses de l’année

551,94 €

Recettes de l’année

638,90 €

A mettre également à l’honneur les
personnes anonymes qui ponctuellement fleurissent le Monument aux
Morts et les ouvriers communaux qui
taillent les arbustes et nettoient les
abords.

Contact :
Dominique LEROND
Téléphone : 06 87 11 22 02 / 03 87 01 01 06
Mail :
dominique.lerond@sfr.fr

COMITE DE GESTION DU FSE
BILAN SIMPLIFIE 2019

LIVRET

8 514,58 €

CAISSE

41,34 €

CCP

170,40 €

TOTAL

8 726,32 €

POSTES

DEPENSES

RECETTES

RESULTATS

Gaz

98,90 €

- 98,60 €

Eau

448,03 €

- 448,03 €

Entretien

13,15 €

- 13,15 €

Equipement

1 140,74 €

- 1 140,74 €

Divers

397,40 €

Frais bancaires

68,50 €

TOTAUX

2 166,72 €

537,22 €

139,82 €
- 68,50 €

537,22 €

- 1 629,50 €

Cette année l’association a participé au financement d’une
nouvelle auto-laveuse pour l’entretien de la salle polyvalente à hauteur de 1 000 €uros.

Bilan des locations de l’année 2019
La salle communale a été louée à 15 reprises au cours de l’année. Les recettes encaissées par la
commune s’élèvent à 2 350,00 €uros.
La salle a également été mise à disposition gracieusement pour le fonctionnement des associations,
des écoles et de la bibliothèque. Le périscolaire quant à lui l’utilise au quotidien.
Règlement et tarifs consultables sur le site www.herny.fr
Pour toute réservation veuillez contacter Valérie DUCHAUX – 03.87.01.01.32
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La Chorale
ENSEMBLE VOCAL « ARC-EN-CIEL »
Le lundi soir, au FSE, une trentaine de personnes se réunissent pour chanter. Femmes et hommes de
32 à 82 ans se placent suivant leur timbre de voix : soprano, alto, ténor et basse, guidés par la chef de
cœur, Anne CORTESI.

Anne CORTESI
est la chef de chœur de la chorale Arc-en-Ciel et de la chorale paroissiale.
Le chant et la musique appartiennent à sa culture familiale : « Je joue du
piano depuis l’âge de 7 ans. Puis j’ai pris des cours à l’Institut National
Européen du Chant Choral. Chanter fait partie de moi, j’aime l’harmonie de la
polyphonie, quand l’ensemble des voix créent le beau et le juste. Dans
chaque groupe, il y a un moteur sur lequel, je m’appuie pour que le chant
s’apprenne en douceur. »

Josette 79 ans,
est la doyenne des dames :
« J’aime ça depuis le début ».

Gabriel de Mainvillers :
« J’ai 82 ans et depuis l’âge
de 15 ans, chanter est ma
passion, ça me détend.
Anne, la chef de chœur, a
repris la chorale de Mainvillers en 1990 ».

Pascale de Han-sur-Nied :
« J’accompagne mon mari
qui adore chanter. À la
chorale, il aime se faire diriger par une femme, mais
pas à la maison ! Je ne
pense pas avoir de voix, je
viens pour l’ambiance, les
copines. Et dans les concerts, on vit des moments
forts. »

2 000 CHORISTES
Les 25, 26 et 27 octobre 2019, au Galaxie d’Amnéville, les 2000
choristes ont fêté leur 10ème anniversaire.
Cette année, pour célébrer toutes les musiques, les choristes, sous la
direction de Jacky LOCKS, toujours avec la même énergie, et
accompagnés de quatre stars, Catherine LARA, Michaël GREGORIO,
AMIR et Florent MOTHE, ont donné de la voix et surtout de l’émotion
au public venu très nombreux.

3 choristes de l’ensemble Arc En Ciel (Nicole, Aurélie et Martine) ont
participé à ce grand show.
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Conseil de Fabrique
FÊTE DE SAINT MAXIMILIEN KOLBE
Patron de notre communauté de paroisses, fêté le
14 Août. Nous avons eu une messe de la vigile de
l’Assomption suivie de la traditionnelle procession
mariale et ce jusqu’à la chapelle de SEUTRY.
A l’issue de cette cérémonie, le conseil de
fabrique a offert le verre de l’amitié.

TOUSSAINT
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé notre office de la Toussaint à 15h suivi d’un café gâteau
dans la salle communale.

CONCERT ET CRÈCHE DE NOËL
Le concert de Noël a eu lieu le 22
décembre et le public est de plus en
plus nombreux. Merci à toute la chorale
et à notre organiste.

Comme chaque année, une belle crèche est exposée dans
notre église, celle-ci est visible de 9h à 12h et de 14h à 19h tous
les jours des mois de décembre et janvier.

REMERCIEMENTS
Merci à tous les bénévoles pour tout ce qui a été réalisé (réfection des sièges du chœur et des
prie-Dieu, aménagement d’un plancher en dessous d’une des cloches et remise en état du sas
d’entrée). Merci à toutes les bonnes volontés qui se dévouent tout au long de l’année pour répondre
aux besoins de notre église.

BÉNÉFICES
Le bénéfice choucroute se monte à 1 450 €uros. Les
gagnants du panier garni sont Mme BEGHIN Antoinette et Mr
LEICK Yvon : bénéfice 175 €uros. La quête pour le chauffage
se chiffre à 1 425 €uros. Un grand merci à vous tous qui
œuvrez pour que nous puissions garder église et chapelle
aussi belles. Merci à Mr BROGARD pour le don fait à l’église,
il servira à la nouvelle installation électrique de l’église.
Bien entendu, on voudrait également la repeindre, mais là il va falloir encore économiser et surtout
faire appel à tous les généreux donateurs.

ACHAT
Vous verrez ou avez vu avant Noël, un appareil servant à déshumidifier l’air ambiant, cela devrait
contribuer à assainir les murs de l’église. Merci à la Municipalité pour son aide. Coût 9 000 €uros.
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Bibliothèque
CETTE ANNÉE, LA BIBLIOTHÈQUE DE HERNY A ORGANISÉ 4 MANIFESTATIONS

LIRE EN FETE
Pour cette manifestation, des auteurs locaux se sont joints à nous pour se
mettre en scène. Ella VANEGHAN et Emmanuel STARCK ont présenté leur
dernier ouvrage. Dédicaces et bonne ambiance ont fait de cette journée un
moment convivial.
INSOLIVRES
Cette année, les services secrets ont installé leur quartier général à Herny.
Enquêtes, Escapgame ont permis à nos Hercule Poirot en herbe de mener
ces investigations jusqu’au bout grâce à leurs petites cellules grises.
Bravo !!!
HALLOWEEN
Comme toujours, Halloween a eu un succès énorme. Beaucoup
ont répondu à l’appel. Encore une fois merci, si nous avons
donné un peu de joie et de bonheur ce soir là, pour notre
bibliothèque, c’est énorme.
Un bémol vient gâcher cette animation. Le comportement de
certains enfants et le laxisme de certains parents ont engendré
le mécontentement de quelques riverains. Le respect pour les
personnes qui organisent ce genre de manifestation, mérite
toute l’attention des participants. La bibliothèque ne garantit pas
de renouveler Halloween en 2020. Dommage !

NOEL DE MOSELLE
Une cloche magique a sonné l’esprit de Noël avec Gustin qui a
illuminé ce spectacle. Il a fait découvrir certaines valeurs aux
enfants présents.
Nous espérons que les crottes de lutins comestibles ont donné de
la joie et de l’émerveillement même si elles n’étaient pas bonnes…
Laurence, Sylvia et Caroline remercient les adhérents de la bibliothèque ainsi que tous les participants des différentes activités et
vous donnent rendez-vous en 2020.
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Téléthon
HERNYTHON 2019
Cette année notre soirée spéciale pour le Téléthon a eu lieu le vendredi 6 décembre. Le 19ème
Hernython…
Un peu de nouveauté cette année, la marche de l’espoir entre Herny et Arriance s’est étendue jusqu’au
terrain de foot où un feu de joie nous attendait.
En effet, le thème national pour le téléthon 2019 étant la hauteur,
nous avions donc décidé d’allumer le plus haut feu de joie de la
région afin de répondre à celui-ci…
Noémie, marraine pétillante du Téléthon-Moselle, nous a fait
l’honneur de venir nous voir lors des préparatifs…
A l’arrivée des marcheurs nous avons ainsi mis le feu à la structure
créée pour l’événement.
Avec l’aide des jeunes sapeurs-pompiers du
centre de Rémilly nous avons pu nous réchauffer avec quelques pas de danse grâce à un flash
-mob, le tout filmé par les caméras de France 3
Lorraine et diffusé le lendemain sur la chaine
nationale.
Avec la présence du jeune Lenny, ambassadeur du Téléthon
pour les Sapeurs- Pompiers, nous nous sommes retrouvés à
la salle des fêtes autour de notre traditionnelle tartiflette, vin
chaud et pâtés lorrains confectionnés l’après-midi même.
Nous remercions chaleureusement, Gérald Brun coordinateur
départemental du Téléthon Moselle-Est pour son aide à
l’organisation de cette soirée, et nos bénévoles qui ont contribué au succès de cette manifestation.

La récolte de piles usagées a
permis d’en récupérer 320 kg qui
seront recyclés avec un don
supplémentaire de 85€ pour le
téléthon.

Grâce à tous, nous avons récolté
cette année la somme de 2657€
que nous avons reversé à l’AFM
Téléthon pour aider dans la recherche et la lutte contre les maladies rares.

Nous remercions encore une fois tous nos bénévoles et nos sponsors qui nous soutiennent chaque
année : Commune de Herny, Garage Barthélémy (HERNY), Magasin vert (REMILLY), Lejeune-Martin
(FAULQUEMONT), Mercedes-Benz (FORBACH), Pini (REMILLY), Sabine Doumail (REMILLY), Pro à
Pro (VATIMONT), Snooze (Luxembourg), Super U (REMILLY), Transchmitt (BAUDRECOURT),
Gédimat (REMILLY), Le Faucon (FAULQUEMONT), UEM (METZ), l’Explosif (REMILLY) et Stop
Nuisibles 57 (REMILLY).
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Comité des Fêtes
FÊTE PATRONALE 2019
La traditionnelle fête patronale s’est déroulée comme chaque
année le premier week-end du mois d’août, du vendredi au lundi.
Durant ces 4 jours, les enfants ont pu profiter des manèges,
stands, auto-scooters et les plus grands, des animations, des
quilles et de la restauration …

La fête patronale a débuté le vendredi soir par les concours de
belote et tarot ainsi que la fête de la bière qui proposait de tester,
avec modération…, 8 sortes de bières différentes. Cette soirée
sonne également le lancement du concours de quilles.

Le samedi soir a rassemblé plus de monde avec le loto où
ont été mis en jeu (et gagnés!) de nombreux bons d’achat et
d’autres lots de valeur. Une soirée dans une ambiance chaleureuse où chacun a pu déguster de délicieuses gaufres ou
gâteaux faits maison.

Dimanche, à partir de 6h00, la brocante s’est
installée sur la route, à partir de l’école et en
direction du stade de foot où, pour la première fois,
un rassemblement de véhicules anciens et de collection attendait les visiteurs.
Ce rassemblement a été organisé cette année
sous l’impulsion de Rémi, et nous avons été
agréablement surpris par la venue de plus de
125 véhicules.
Il y en avait pour tous les goûts : du
véhicule militaire au tracteur en
passant par des voitures de collection ou de prestige. Cette exposition
a rencontré un vif succès et sera
donc renouvelée dès la prochaine
édition de notre fête patronale.

A partir de midi, deux accordéonistes ont accompagné la traditionnelle tournée
des rubans à travers le village. Deux équipes de bénévoles ont pu aller
rencontrer les habitants en musique et dans la bonne humeur. Chaque année
un bon accueil leur est réservé et ils vous remercient pour cela.

A partir de 16h, le thé dansant animé par l’orchestre EL DELICADO
a permis à chacun de passer un agréable moment sur la piste et de
se dégourdir les jambes après un bon repas préparé par les
bénévoles et partagé à la salle des fêtes ou sous le chapiteau.
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Comité des Fêtes
Lundi matin, après la messe pour les défunts de la paroisse, le Souvenir Français et le Comité des
fêtes ont invité leurs adhérents et les habitants de la commune à un dépôt de gerbes au monument aux
morts. S’en est suivi un vin d’honneur offert à la salle des fêtes.
Le lundi soir, après une compétition acharnée et malgré la fraîcheur de
la soirée, s’est disputée la finale du concours de quilles. Elle a vu
s’affronter cinq joueurs à qui nous avons ensuite remis les prix tant
mérités.
Félicitations…

ART FLORAL
Cette année encore, une vingtaine de personnes viennent une fois par mois au foyer pour confectionner des compositions florales lors de séances dispensées par Elodie.

CARDIO KICK-BOXING
Cette saison a rassemblé autour de Virginie, 25 adhérentes aux
séances du mardi et du jeudi soir.
Un petit groupe a participé aux journées découverte du sport à
Rémilly en septembre pour faire découvrir le cardio kick-boxing aux
visiteurs.
Quand le temps le permet, certaines séances se pratiquent au citystade.

Je remercie tous les bénévoles qui répondent présent à chaque manifestation. Ils offrent
gratuitement leur temps, leur énergie et tous les frais que cela implique. En aucun cas ils ne
sont indemnisés et aucun avantage ne leur est offert. Leurs seuls salaires sont votre respect,
votre reconnaissance et vos remerciements. Alors, évitez de les critiquer. Le comité des fêtes et
d’autres associations ne pourraient fonctionner sans eux…
Je remercie également les personnes qui se déplacent lors des manifestations, ce qui nous encourage à continuer.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellent nouvelle année 2020.
Jean-Marc, Président du Comité des Fêtes de Herny

ETANG & LOISIRS
Suite à des problèmes de sécheresse et de fuites d’eau, l’étang est resté fermé
toute l’année, et le restera l’année prochaine. De gros travaux sont à prévoir
pour remettre en état les berges et le moine. Nous avons dû enlever une
grande partie des poissons pour éviter un désastre vu le niveau très bas de
l’eau.
Je rappelle que l’accès à l’étang est interdit suite à l’effondrement de certaines
berges.
Jean-Marc
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Spectacle de fin d’Année
LES ENFANTS EMBARQUÉS PAR LES VALEUREUX PIRATES
Pour la seconde année consécutive les quatre communes du RPI se sont unies
afin d’offrir aux enfants un spectacle musical animé par le groupe des
« Valeureux Pirates ».
Violoncelle, batterie, accordéon et flûte ont
entraîné les 80 moussaillons dans une chasse
aux trésors au rythme effréné. Parents et
enfants ont pris le large vers de lointaines
contrées. Après le spectacle les plus petits ont
reçu un présent du Saint Nicolas et les plus
grands un sachet de friandises et de douceurs.
L’après-midi s’est terminé dans la bonne
humeur autour d’un bon goûter.
Nous tenons à préciser que cet après-midi
récréatif a été réalisé grâce à une subvention de
600 €uros accordée par le District Urbain de
Faulquemont.

Elections Municipales 2020
Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales
vont être appliquées.
 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il

sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020.

 Chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau

de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
 L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation,
pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr
Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription entrainera une réduction
de l’abstentionnisme.

La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de
ce bulletin.
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