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Chères Hérémondoises, chers Hérémondois, 

Nous voyons enfin le bout du tunnel concernant la rue de l'église. En effet, la suppression 

partielle des plans d'alignement a été votée par le département le vendredi 4 février 2022 et les 

travaux de consolidation du mur de la maison du 17, rue de l'église ont démarré et, dès que l’ensemble 

des travaux sera terminé, nous pourrons alors ouvrir la RD à la circulation. 

Par ailleurs, vous avez pu être démarchés par l’opérateur Orange. Ceci n’est qu’une pré-

commercialisation de la fibre à venir. La date de la commercialisation n’est pas encore annoncée à ce 

jour. Dès que celle-ci sera opérationnelle, nous l’annoncerons dans Panneau Pocket. 

La boîte à dons connaît un vif succès. Néanmoins, nous vous rappelons que le dépôt d’objets 

ébréchés et potentiellement coupants nécessite un emballage protecteur. De même, nous vous invitons 

à ne pas y déposer de vêtements sales ou trop usagés. 

Katia BEAUJARD, Maire d’Hermonville 

INFOS ELECTIONS 
Les élections présidentielles des 10 et 24 avril et les élections législatives 

des 12 et 19 juin se dérouleront dans la salle des fêtes. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
1er duathlon d’Hermonville 

Le 18 avril prochain (lundi de Pâques) à Hermonville aura lieu un duathlon (course à pieds, vélo, 

course à pieds) organisé en partenariat avec le Stade de Reims Triathlon. Les épreuves se dérouleront 

dans le village et dans les vignes. Il est ouvert aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes. 

Départ de la course des 6-9 ans à 11h30 (30m ,2km, 400m), des 10-12 ans à 12 heures (750m, 4km, 

400m). Adultes, départ du format XS à 13h30 et du format S à 15h00. 

Retrouvez tous les renseignements relatifs aux inscriptions et aux parcours sur le site : duathlon-

hermonville.com. Alors gonflez vos pneus, enfilez vos baskets et rendez-vous le 18 avril ou…..venez 

simplement pour encourager et applaudir nos courageux sportifs sur les parcours. A noter que ce 

duathlon peut se faire en relais de 2 à 3 partenaires pour courir en famille ou entre amis. 

Du théâtre à Hermonville 
L’association « Les Adoptes » vous propose le 1eravril à 20h30 et 

le 2 avril à 15 heures et à 20h30, une représentation de théâtre à la 

salle Saint Rémy. 

A l’affiche : « L’amour est dans le prêt à vie » de Jean-Luc 

PEQUEUR. La section théâtre des Adoptes vous attend nombreux !  

Tarifs : 5€ pour les adultes, 3 € pour les enfants de moins de 12 

ans. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. 

Marché du village 
Le jeudi 7 avril à partir de 16 heures 

1ère édition de la journée des plantes 
Le samedi 30 avril à partir de 10 heures sur la place  

L’essentiel d’Hermonville n°14 
Mars 2022 

EDITO 
 

http://duathlon-hermonville.com/
http://duathlon-hermonville.com/
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COMMUNICATION 
 

Bilan de l’enquête pétanque 
La Mairie d’Hermonville a souhaité consulter les habitants sur la réimplantation d’un ou plusieurs 

terrains de pétanque dans le village. Vous avez été très nombreux à participer à l’enquête puisque nous 

avons reçu 156 réponses. 
 A la question : « Pensez-vous que l’implantation de terrains de pétanque dans le village soit une bonne idée ? », 

les résultats sont les suivants : Oui = 136, Non = 20. 

 A la question « Selon vous où faudrait-il les installer ? », la répartition des réponses est la suivante : 

 
 

Des demandes de devis sont en cours et nous reviendrons vers vous dès que certaines options 

auront été retenues. 
 

Outils de communication de la commune : 

Informations et statistiques de consultation 
 

Outils numériques 
Panneau Pocket : Cette application mise en place en mars 2020 pendant la première phase de la 

pandémie permet de diffuser en temps réel des informations essentielles. Cet outil a vocation 

à évoluer prochainement avec d’autres onglets consacrés à la vie associative, aux 

marchés/commerces locaux ainsi qu’à la bibliothèque. Ce sont 926 smartphones ou tablettes qui 

possèdent Hermonville dans leurs favoris et dès qu’une publication est mise en ligne, le nombre des 

consultations varie entre 636 et 1324. 

Le panneau d’information électronique : Opérationnel depuis la mi-décembre 2021, il contient 

toute l’information légale ainsi que l’annonce des différents évènements prévus dans le village. 

En deux mois et demi, le panneau a été consulté à 374 reprises. 

Instagram : Créé en janvier 2021, c’est un lieu de partage de photos et de vidéos sur la 

commune et ses environs, paysages, événements, vie pratique… L’Instagram d’Hermonville compte 

près de 60 abonnés qui ont consulté les 56 publications. 

Le site internet : Créé en 2013, l’ancienneté du site ne nous permet pas de mesurer la 

fréquentation et l’usage qui en est fait, ce que nous regrettons. La conception d’un nouveau site est 

actuellement à l’étude. 

 

Publication papier et dématérialisée 
L’Essentiel : En 2021, 5 publications ont été préparées et déposées dans les boîtes aux lettres des 

620 foyers hérémondois. Elles sont aussi accessibles sur le site internet de la commune. 
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ÇA S’EST PASSE A HERMONVILLE… 
 

Travaux dans le chœur de l’église 
 

A l’église Saint-Sauveur, des travaux de restauration viennent 

d’être réalisés afin de pouvoir accueillir ultérieurement le retable. 

Peu de poussière dans la nef, grâce aux rideaux derrière lesquels 

la chapelle de la Vierge était cachée ! Le mur qui est près de 

l’emplacement du retable était humide, alors, avant le retour de ce 

monument Renaissance classé, actuellement en restauration, il fallait 

agir et c’est l’entreprise TMP a officié dans les règles de l’art. 

La voûte en croisée d’ogives, les piliers et les chapiteaux rénovés 

ont donc retrouvé une fière allure. En ce qui concerne la restauration 

du retable et du soubassement, selon Solène Chatain, la restauratrice, 

elle est toujours en cours. 

 

Un nouveau comité des fêtes 
Le 25 Janvier dernier s’est tenue l’assemblée générale de refondation du comité des fêtes et 

d’animation d’Hermonville (CFAH). Ce fut l’occasion pour la nouvelle équipe de partager sa vision de 

l’animation du village, fondée sur le partage, la convivialité, le bon et bien vivre. Sa mission : impulser, 

organiser et co organiser des animations et évènements à destination de tous (enfants, ados, 

adultes et seniors) et ce autour de la culture, du sport, de la nature, des traditions, etc. Par ses 

actions, elle souhaite offrir des opportunités de créer du lien entre les habitants.  La montée en 

puissance du CFAH se fera progressivement en fonction du nombre de bénévoles qui rejoindront l’équipe 

fondatrice. Le premier évènement a été programmé le 6 mars dernier avec le Carnaval. Retrouvez 

quelques photos de l’événement sur l’Insta d’Hermonville ! 

Ont été élus par l’assemblée : 

Présidente : Roxane SALOMON, Vice-présidents : Florent HAZART, Joël VÉRONÈSE 

Secrétaire : Cyril JANNETEAU, Trésorier : Yves VENET 

L’équipe sera épaulée par des membres actifs et des bénévoles. Alors, si vous aussi, vous souhaitez 

vous investir dans l’animation du village, venez rejoindre la jeune équipe dynamique et sympathique du 

Comité des fêtes et d’animation d’Hermonville. 

Vous pouvez les contacter par mail à l’adresse suivante : cfahermonville@gmail.com, par courrier 

postal au 4, Place Truchon à Hermonville et suivre le Comité sur Facebook : CFAHermonville et sur 

Instagram : animation.hermonville 

 

Banque Alimentaire de la Marne : Collecte de Novembre 2021 

Merci pour votre générosité ! 
Après la collecte exceptionnelle de 2020, le cru 2021 a été lui aussi une 

réussite ! Les Hérémondois ont fait preuve d’une grande générosité avec 580 kg 

de produits offerts. Au niveau du département, ce sont 110 tonnes de produits 

qui ont été collectés dans les 85 magasins participants. 

MERCI À VOUS, à Hassane du magasin PROXI d’Hermonville qui cette 

année encore a particulièrement joué le jeu et aux bénévoles présents : Georgio 

Curelli, Elisabeth Rossi, Marie-Jo Seraine. Rendez-vous donc à l’automne 

prochain ! Et si vous souhaitez donner quelques heures de votre temps pour 

cette bonne action, merci de laisser un message au 07 83 93 13 04. 

mailto:cfahermonville@gmail.com
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Crèche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT ENVIRONNEMENT 
 

Concours des maisons fleuries 2022 
Hermonville participe cette année encore, au concours des maisons fleuries. Les personnes 

souhaitant participer peuvent le faire dans l’une de ces trois catégories : Petit jardin, grand jardin, 

façade fleurie. Il va de soi que tout doit être visible depuis la rue. 

Merci aux personnes souhaitant concourir, de remplir le bon de participation ci-joint et de le 

déposer avant le 1er juin 2022 dans la boite aux lettres de la mairie. 

 

1ère édition de la fête des plantes, des jardins et de la Nature 
La Commission Développement Durable a acté 

l’organisation de la première édition de la fête des 

plantes, des jardins et de la Nature le samedi 30 

avril 2022 de 10 heures à 17 heures. 

Cet évènement donnera l’occasion à nos amis 

jardiniers, d’échanger des boutures, des graines, des 

arbres ou des arbustes, des plantes vivaces ou annuelles, 

potagères ou ornementales, de profiter de conseils et 

d’apprécier un moment de convivialité. 

Vous pourrez aussi échanger des outils de jardin qui 

font doublon ou dont vous n’avez plus l’usage. Diverses 

animations seront proposées aux visiteurs. Le 

programme de la journée sera communiqué 

ultérieurement. Afin de faciliter l’organisation, les 

personnes intéressées pour tenir un stand de troc de 

plantes sont priées de se faire connaitre auprès de la 

mairie en retournant le bon de participation ci-joint 

avant le 15 avril 2022.  

A la crèche, deux nouveaux ateliers lecture ont débuté depuis 

janvier. Tout d’abord, un atelier avec Michelle, une bénévole de 

l’association « Lire et Faire Lire » qui vient tous les vendredis matin : 

les enfants sont toujours impatients de la retrouver. 

 

 

Ensuite, un atelier lecture et comptines dirigé par Julie, 

la bibliothécaire d’Hermonville, a lieu une fois par mois. Forte de 

son savoir-faire, Julie capte aussi bien l’attention des enfants 

que des adultes avec sa sélection de livres qu’elle choisit en 

fonction des thèmes abordés à la crèche avec les enfants (en 

janvier : les couleurs et en février : le cirque). 

 

Merci à Julie et à Michelle pour ces belles collaborations qui démarrent. 
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La Minute nature « pratique »  

Pour réfléchir et agir : Les couches lavables, un vrai bon geste pour la planète 

Le saviez-vous ? 
Savez-vous que les couches jetables, composées de cellulose, dérivés du pétrole, encre et colle vont 
mettre jusqu’à 500 ans pour se décomposer, si elles sont enfouies, en libérant du méthane et des acides 
qui polluent le sol ou produiront de la dioxine polluante pour l’air si elles sont brûlées  
Lors des 3 premières années de sa vie, un enfant utilise en moyenne 5000 couches, soit environ une 
tonne de déchets. La facture environnementale est lourde. Une alternative existe avec l’utilisation des 
couches lavables. Ces dernières sont plus saines pour les fesses de bébé (prendre des couches 
certifiées OEKO-TEX et GOTS), elles se décomposent en 20 ans et même en incluant l’eau et l’énergie 
nécessaires à leur entretien, elles s’avèrent plus intéressantes sur le plan économique car elles peuvent 
être réutilisées pour toute la fratrie, voire même revendues. Alors pourquoi ne pas essayer ? 

 

Pour partager nos astuces : Je prépare un savon pour bébé au lait maternel 

Ingrédients : 
100 ml de lait maternel 
100 g de savon de Marseille râpé (sans colorant, sans parfum, ni produit de synthèse et élaboré par 
saponification à froid) 
2 cuillères à soupe d’huile de coco bio 
 
Faire fondre, au bain marie, le savon râpé dans le lait à feu doux. Ajouter l’huile de coco, mélangez 
régulièrement pour éviter que ça brûle. Versez la préparation dans de petits moules à savon et laissez 
refroidir au congélateur 24h. Démoulez. Laissez sécher les savons sur une grille (l’air doit pouvoir 
passer en dessous) durant 1 mois à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et aéré. 

 
Pour en savoir plus : 

 Les couches lavables, ça change tout ! Christelle BENEYTOUT chez La plage éditions Sète 

 Le guide complet des couches lavables, Marianne BERTREL chez Thierry SOUCCAR éditions 

 Bébé zéro déchet : Le grand livre, Mélanie SCHMIDT-ULMANN. Chez LEDUC éditions 
 
 
 

 

A ce sujet, nous avons eu le plaisir de recevoir une contribution d’une famille hérémondoise. Nous vous 

proposons de découvrir l’épisode 1 ! 
« Nous sommes une famille qui essayons de modifier nos pratiques et ce n’est pas si simple. 

D’où ce texte pour aider les gens comme nous à démarrer ! » 
 

« Il n’est pas toujours facile de changer nos habitudes. Surtout lorsqu’on est une famille avec 
enfants et que les deux parents travaillent… L’idée est alors de prendre un objectif aussi minime 
soit-il et de le maintenir durant 1 mois. Si l’on arrive à s’y tenir, c’est gagné. Et l’on peut passer à un 
deuxième objectif. » 
 

Marre de voir votre poubelle jaune déborder ? 

 Passez à la recharge de lessive liquide et à la recharge d’adoucissant 

N’hésitez pas à partager vos trucs et astuces, nous les publierons dans un 
prochain Essentiel, à envoyer à hermonville51@gmail.com 

 

mailto:hermonville51@gmail.com
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« On en fait des lessives avec nos enfants ! Choisissez un magasin bio ou un magasin vrac facile 
d’accès pour vous (à côté de votre lieu de travail ou des activités sportives et culturelles de vos 
enfants, sur votre chemin de retour, …). Le principe est simple : acheter deux contenants de 
chaque et les « rempoter » en magasin. Une fois le premier contenant vide, il suffit juste de le re-
remplir pour ne jamais être à court de lessive. On économise déjà beaucoup sur les contenants à 
jeter. Idem pour le liquide vaisselle. Le même principe existe ! » 

Alors, à quel objectif allez-vous vous attaquer ? 
Rendez-vous dans l’Essentiel n°15, pour découvrir l’épisode n°2 ! 

 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
Brocante 

L’association en charge de la brocante du 3 avril a été contrainte d’annuler cette dernière. Elle 

n’a pu réunir les moyens humains nécessaires à l’organisation d’un évènement de cette ampleur. 

 

Le Cercle de l'Amitié 
Vous connaissez déjà le Cercle de l’Amitié de Cauroy-Lès-Hermonville, Cormicy, 

Hermonville, Villers-Franqueux propose également des activités telles que le  

tennis, le motocross ou encore le piano. Isabelle CHRETIEN a été élue Présidente 

de l’association. 

Contact : lecercledelamitie51220@gmail.com 

 

Après deux ans d’absence, le MOTO CROSS d’HERMONVILE revient. 

Venez nombreux le dimanche 8 mai à partir de 8 heures ! 

Sensation forte assurée ! 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Vous trouverez ci-dessous la liste des délibérations prises lors de la réunion du conseil 

municipal en janvier et février. Vous pouvez retrouver l’intégralité des délibérations et les comptes 

rendus du conseil sur le site Internet à partir de lien suivant : 

http://hermonville.fr/page/reunions-du-conseil-municipal.html ou en scannant le QR code ci-après. 

20220101 Délibération financière pour exercice 2022 

20220102 Demande de subvention pour la mise en place d'un système de vidéo protection 

20220103 Modification simplifiée du PLU 

20220104 Achat de terrain Croix Havart 

20220105 Demande de subvention Climaxion chauffage mairie 

20220106 Marché extension de la crèche 

20220107 Autorisation et procédure à l'élimination du fonds de bibliothèque 

20220108 Achat d'un ordinateur pour la bibliothèque 
20220109 Acceptation du fonds de concours de la CUGR pour la rénovation du chauffage de la 

Mairie 

20220110 Convention adhésion à la mssion RGPD du CDG 

20220111 recrutement d'agents non titulaires par l'intermédiaire du CDG 

20220212 Création d'un emploi permanent d'auxilaire de puericulture 

20220213 Mise en place d'une protection sociale complémentaire 

20220214 Modification de la durée hebdomadaire de service d'un emploi à temps non complet 

20220215 Suppression partielle du plan d'alignement 

20220216 Travaux supplémentaires à l'église 

mailto:lecercledelamitie51220@gmail.com
http://hermonville.fr/page/reunions-du-conseil-municipal.html
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INFOS GENDARMERIE 
 

 
 

  

Essentiel n°14 – Mars 2022 

Responsable de la publication : Stéphanie ZAKRETA/Commission Communication 

Directeur de la publication : Katia BEAUJARD 

Cet exemplaire de L’Essentiel a été imprimé par Reims Copie et distribué par les conseillers municipaux. 
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BROCANTES 
 

Dimanche 3 avril : brocante ANNULEE 

Dimanche 11 septembre : brocante (NCFC) 

La brocante de septembre se déroulera 

autour de la salle Saint Rémy. 

MAIRIE 
 

Horaires d’ouverture : 

de 16 heures à 18 heures chaque lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. 

Une permanence se tient également 

de 9 à 12 heures chaque 1er samedi du 

mois. 

 

Les personnes ne pouvant se 

rendre en mairie sur ces plages 

horaires peuvent adresser leur demande 

par mail à hermonville51@gmail.com. 

Horaires d’ouverture : 

de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 

16h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Fermeture le mercredi 

Ouverture le samedi de 9 heures à midi 

POSTE 
 BIBLIOTHEQUE 

 

Julie, notre nouvelle bibliothécaire, 

vous accueille : 

 

Pendant la période scolaire : 

Mardi 16h30-18h 

Mercredi 9h-12h30 et 13h30-17h30 

Vendredi 16h30-18h 

Samedi 9h-12h30 et 13h30-17h30 

 

Pendant les vacances scolaires : 

Mardi 13h30-18h 

Mercredi 9h-12h30 et 13h30-17h30 

Jeudi 9h-12h30 

Vendredi 13h30-18h 

Samedi 9h-12h30 et 13h30-17h30 

La Mission Locale Rurale 

du Nord Marnais tient une 

permanence chaque mardi entre 

14 heures et 16 heures et 

reçoit les jeunes entre 16 et 26 

ans. 

www.mission-locale-nordmarnais.com 

Tél. : 03 26 91 18 81 

CRECHE 
 

La crèche accueille les 

enfants du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h30. 

PERMANENCE de la MISSION LOCALE 
 

La déchetterie située à Hermonville ouvre ses portes dans le 

respect des mesures barrières : 

 mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 mercredi de 14h à 18h 

 jeudi de 9h à 13h 

 vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h 

 samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h 

DECHETTERIE 
 

INFOS PRATIQUES 

mailto:hermonville51@gmail.com
http://www.mission-locale-nordmarnais.com/

