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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Fête patronale 

La fête patronale aura lieu du vendredi 24 au lundi 27 juin selon les horaires suivants : 

Vendredi 24 juin : de 19 à 23 heures 

Samedi 25 juin : de 15 heures à 1 heure du matin 

Dimanche 26 juin : de 15 à 20 heures 

Lundi 27 juin : de 16h30 à 20 heures 

Hermonville accueillera le dernier week-end du mois de juin les manèges et les jeux sur la place du 

village. La circulation sera donc modifiée du jeudi 23 juin, 8 heures, au mardi 28 juin, 14 heures. 

Pendant la fête patronale, l’arrêt de bus des collégiens situé devant la maison de retraite ainsi 

que l’arrêt de bus des lycéens devant la poste seront déplacés pour être implantés devant la salle Saint 

Remy (salle des fêtes) rue du Luxembourg. Cette modification est effective à compter du jeudi 23 

juin au mardi 28 juin inclus. 

Au programme, des animations offertes par la commune : 

 Samedi (à partir de 15h/15h30) : déambulation de mascottes pour les enfants 

 Dimanche à partir de 15 heures : présence d’une maquilleuse pour enfants et spectacle de magie 

 Lundi à partir de 16h30 : un goûter et une place de manège seront offerts aux enfants, avec 

priorité donnée aux enfants de primaire. 

 

Fête nationale : 13 et 14 juillet 
13 juillet : retraite aux flambeaux et feu d’artifice 

Le Comité des fêtes organise un concert pique-nique sur la place le 13 juillet à partir de 19 heures. La 

distribution des lampions aura lieu à partir de 22h30 et la retraite aux flambeaux s’effectuera jusqu’au 

pied des vignes pour assister au feu d’artifice, offert par la commune, qui sera tiré à 23 heures. 

 

14 juillet : fête nationale 

Le rassemblement au monument aux morts aura lieu à 9h30 avec la présence de nos amis de la fanfare 

de Bourgogne. La commune offrira le verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie. 

L’après-midi, à 14 heures, un concours de pétanque sera organisé sur la place par le Comité des fêtes et 

d’animation d’Hermonville. 

 

INFOS PRATIQUES 
Affichages ponctuels dans le village 

Il est rappelé que les éléments de décoration aux entrées du village (grappes de raisins) sont 

fragiles et ne peuvent pas être utilisés pour l’affichage. D’une manière plus générale, pour préserver 

l’esthétique du village tout en permettant une communication des informations ponctuelles, nous 

souhaitons que les panneaux soient installés moins de deux semaines avant la date prévue et retirés dans 

les trois jours qui suivent l’événement. 
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Horaires des lignes de bus 
Les habitants du village qui souhaitent se rendre à Reims peuvent emprunter soit la ligne 

régulière 220 dont la plaquette est disponible en mairie et sur le site www.champagnemobilites.fr mais 

peuvent également utiliser les transports des lycéens en souscrivant un abonnement accessible sur le 

site www.grandreims.fr 

 

Fibre 
La région Grand Est et Losange nous informent que dorénavant l'accès au Très Haut Débit est 

officiellement arrivé dans notre commune. 14 opérateurs sont clients du réseau Losange. Aucun 

opérateur n'a donc de monopole et le raccordement de votre logement ou entreprise est gratuit. 

Avant votre raccordement, vérifiez comment le fil téléphonique arrive dans votre logement 

(de la rue à l'intérieur) car la fibre sera posée en parallèle. 

 

Pour toute question : 

www.losange-fibre.fr/contact 

Testez votre éligibilité : 

https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/ 

Découvrez les offres : 

https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/ 

 

TRAVAUX 
Crèche 

Les travaux de la crèche ont débuté le 28 mars dernier. L’espace 

devant accueillir le préau permettant aux enfants de sortir par tous les 

temps a été préparé, il recevra prochainement un sol amortissant. 

L’augmentation de la surface de la salle 

d’activité et l’adjonction d’un second dortoir 

correspondant aux nouvelles normes ont été 

réalisées par déplacement de la cloison mitoyenne 

avec le cabinet de kiné. Les travaux se poursuivent 

avec la mise en place du préau, des baies vitrées, la 

reprise du chauffage, de la climatisation, de 

l’électricité. Ils se termineront par la pose du sol 

souple et le rafraichissement des peintures. 

Cependant, nous déplorons des actes de vandalisme, d’effraction et de vol 

commis sur le chantier : une fenêtre a été enfoncée et cassée et du matériel de 

la crèche et du cabinet de kiné a été dérobé… 

 

 

Jardin derrière l’église 
Les travaux d’aménagement du petit jardin 

derrière l’église sont quasiment achevés. Les carrés 

potagers ont été garnis d’herbes aromatiques, de 

plantes et fleurs. Un cerisier et un pêché ont été 

plantés. La fontaine et les bancs sont installés et 

prêts à vous accueillir. 

http://www.champagnemobilites.fr/
http://www.grandreims.fr/
https://gestion.panneaupocket.com/admin/1327/panneau/957212/www.losange-fibre.fr/contact
https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/
https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/
https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/
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Nous en profitons pour féliciter nos employés communaux qui ont grandement contribué à cette belle 

réalisation. 

Information importante : 

La fontaine étant alimentée par un circuit d’eau 

fermé, l’eau n’est donc pas potable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue de Champagne 
Des travaux de réfection de la chaussée, avenue de Champagne, débuteront fin août, début 

septembre. Ces travaux s’accompagneront de la rénovation des circuits (eau potable et eaux usées) ainsi 

que de l’enfouissement des réseaux, le tout sur la portion allant du cimetière jusqu’à l’intersection avec le 

chemin rural dit de Derrière Sommeville. L’aménagement des trottoirs et la remise à niveau de l’éclairage 

avec de nouveaux candélabres font partie du programme des travaux. Une réunion publique s’est tenue le 

11 mai dernier avec les riverains afin d’exposer le projet. 

 

Vidéo protection 
Nous devrions obtenir prochainement l’octroi des subventions. Nous pourrons ainsi programmer 

l’installation du système de vidéoprotection. 

 

ÇA S’EST PASSE A HERMONVILLE… 
Carnaval 

 

Le 12 mars dernier s’est déroulé le Carnaval 

d’Hermonville organisé par le Comité des fêtes et d’animation. 

Sous un beau soleil de printemps, petits et grands se sont 

retrouvés déguisés sur la place de la Mairie et ont pris part à 

la parade dans les rues du village. Cette joyeuse troupe de 

plus de 250 personnes a terminé le défilé dans la cour de la 

mairie où des montagnes de crêpes attendaient les petits 

gourmands (et les grands aussi !!!) 
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Déménagement de la crèche 
Le vendredi 25 mars était le jour du transfert de la crèche dans ses locaux provisoires de la rue 

du Montcet. 

Équipe technique, équipe de la crèche, élus, se sont retrouvés pour effectuer le déménagement et 

la réinstallation sur la journée. La crèche a pu rouvrir dans ses nouveaux locaux dès le lundi. Les enfants 

se sont vite adaptés à leur crèche provisoire à l’intérieur comme à l’extérieur. 

 

Merci à Elodie et Gautier qui sont venus bénévolement, quelques jours après l’installation pour faire faire 

un tour de poney aux enfants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte Solidarité Ukraine et l’arrivée des familles 
Merci à tous pour votre générosité ! 

Vous avez été nombreux à répondre présents à notre appel aux dons et c’est une quarantaine de 

cartons remplis de médicaments, kits de secours, produits d’hygiène, couvertures de survie, etc. qui ont 

été emportés par la Protection Civile pour être acheminés auprès du peuple ukrainien. 

Depuis la collecte, quatre familles ukrainiennes sont arrivées dans notre village, reçues dans des 

familles d’accueil. Saluons des actions solidaires comme des cours de français proposés tous les mardis 

et mercredis en mairie par des enseignantes. 

A noter que les associations sont toujours à la recherche de familles d’accueil, de logements 

libres… N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. 

 

Duathlon 
La première édition du duathlon d'Hermonville s'est déroulée le lundi 

18 avril avec 4 épreuves au programme qui se sont tenues sous un beau 

soleil. Les deux premières épreuves dédiées aux enfants (14 participants de 

6 à 9 ans et 14 participants de 10 et 11 ans) se sont déroulées dans un 

espace restreint : rue du Luxembourg, rue des Buries, rue Saint Rémi et rue 

nouvelle. 

En  début d’après-midi, la course XS ouverte aux athlètes de plus de 

12 ans a recensé la participation de 14 athlètes dont deux vétérans qui ont 

fini leur premier duathlon. L'épreuve phare, la course S (5km course à 

pied/20km à vélo/2,5km à pied), a démarré à 15 heures avec 100 coureurs 

dont 98 qui ont fini l'épreuve. 

 

 


