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Les deux dernières ont été unanimement reconnues comme 

éprouvantes aussi bien pour la course à pied (passage par les chemins dans 

les vignes avec du dénivelé) que la course à vélo (avec la montée jusqu'au 

Grattières reconnue comme la "bosse d'Hermonville"). 

Cette épreuve est appelée à être renouvelée tous les ans avec la 

collaboration du Stade de Reims Triathlon. Ce club aspire à utiliser ce 

duathlon comme support des championnats du Grand Est jeunes dans les 

prochaines années. 

Enfin, tout en soutenant cette belle initiative, nous réfléchissons à 

un parcours moins contraignant pour nos administrés. 

 

 

Les cérémonies du 8 mai en photos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme toujours, nous adressons tous nos remerciements à la fanfare de Bourgogne pour sa 

présence musicale et surtout à nos anciens combattants que nous sommes honorés d’avoir à nos côtés. 

 

Festival Art et Jazz dans ma cour 
Grande réussite pour la 6ème édition du festival Art et jazz dans ma cour qui s’est déroulée sous 

un beau soleil printanier. Près de 200 bénévoles, habitants du village et des alentours, s’étaient mobilisés 

pour la préparation des espaces d’expositions, de concerts et de restauration. Plus de 6 500 personnes 

ont parcouru le festival durant ces deux jours et ont pu admirer les œuvres des 40 artistes présents et 

assister aux 26 concerts donnés durant le week-end. 

Merci à tous les organisateurs et bénévoles d’avoir encore une fois fait rayonner Hermonville ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pierre Yves Plat, artiste pianiste avec les enfants d'Hermonville 

Merci aux enseignantes ! 
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BIBLIOTHEQUE 

Désherbage 
Une opération de nettoyage des collections de la bibliothèque est en cours. Elle consiste à 

prélever les ouvrages de plus de dix ans ou qui n’ont pas été choisis depuis plus de 5 ans. Cette opération 

est appelée désherbage ou mise au pilon. Les livres sélectionnés ne sont cependant pas détruits, ils 

connaissent une seconde vie. En effet, ils sont offerts à la maison de retraite du village, placés à la boîte 

à dons ou donnés à l’association Emmaüs. De nouveaux livres viendront progressivement remplacer les 

anciens. 

 

Animation 
Autour du puzzle : En avril et mai, les hérémondois de 2 à 99 ans ont pu battre des records de vitesse 

en effectuant toutes sortes de puzzles à la bibliothèque. 

Autour du conte : Avec deux Rendez-vous des histoires proposés par Julie aux enfants du centre de 

loisirs pendant les vacances de Pâques sur le thème de l’Afrique et des ateliers de création de « poèmes 

pour rêver » écrits et semés dans les boîtes aux lettres des hérémondois par les plus grands. 

Des animations sont en préparation pour juin, juillet, août. Nous reviendrons vous les présenter via 

Facebook et Panneau Pocket « Hermonville-Bibliothèque ». 
 

VIVRE ENSEMBLE 

Quelques règles pour bien vivre ensemble 
« Parties » de sonnette 

Nous attirons particulièrement votre attention sur les parties de sonnette qui commencent sérieusement 

à affecter la tranquillité des riverains. Si le jeu peut paraître amusant dans ses premiers instants pour 

ceux qui le pratiquent et se sauvent aussitôt, il peut vite prendre une forme de harcèlement et 

exaspérer, ce qui est compréhensible. Nous invitons donc les protagonistes à réfléchir aux effets 

délétères de ce « jeu ». 

 

Vous êtes propriétaire d’un chien ? 

Nous vous invitons à vous assurer que votre animal ne gêne pas votre voisinage par ses aboiements. 
 

Aboiements intempestifs 

En France, la loi prévoit que chaque propriétaire de chiens doit faire en sorte que les aboiements de son animal ne 

perturbent pas la tranquillité du voisinage. En l’occurrence, c’est moins l’intensité ou la force des aboiements que leur 

répétition et leur durée, qu’ils soient diurnes ou nocturnes, qui sont pris en compte pour apprécier s’il y a trouble du 

voisinage. 

 
Les références réglementaires : 

-Article R.1337-7 du Code de santé publique relatif au bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage 

-Article 222-16 du Code pénal relatif aux agressions sonores répétées. 
 

L’entretien de notre village 

Il est du ressort de tous, notamment depuis l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Nous comptons sur vous pour désherber le long de votre propriété. 

 
Désherbage 

La Loi Labbé relative à la transition énergétique pour la croissance verte réglemente, depuis le 1
er
 janvier 2017, 

l’utilisation des produits phytosanitaires. La commune organise le nettoyage régulier des voies publiques, notamment des 

caniveaux, en complément de ces actions nous vous remercions de veiller à la propreté des trottoirs et des murs au droit 

de vos façades en désherbant au pied de vos murs. 
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ENVIRONNEMENT 

Fête des plantes, des jardins et de la Nature 
La fête des plantes, des jardins et de la nature prévue le 30 avril, basée sur des échanges de 

plantes, de semis, d’outils et de pratiques entre les habitants jardiniers a été reportée faute de 

participants. Nous allons réfléchir à un autre format de rencontres pour continuer à promouvoir les 

pratiques de préservation de l’environnement au sein de notre village. 

 

La Minute nature « pratique »  

Pour réfléchir et agir : Green baby 

Le saviez-vous ? 
L’arrivée d’un bébé est souvent l’occasion de beaucoup d’achats, voici quelques pistes pour préparer au 
mieux cette merveilleuse aventure en ayant le moins d’impact sur l’environnement, en réduisant les 
coûts et en préservant la santé de nos doudous. 
L’équipement et les vêtements pour bébés servent peu de temps et sont souvent revendus à moindre 
coût et en très bon état. De nombreux sites ou applications permettent de s’équiper à moindre coût 
(vinted, beebs, leboncoin,orchestroc, etc.), ou sur les brocantes ou les friperies. 

 Pour les jouets, il est préférable de les choisir en matières naturelles (bois) ; 

 Pour les petits pots, l’idéal est de les faire maison, pour ceux que vous achetez, préférez les 
petits pots en verre, produits avec des légumes et fruits bio ; 

 Pour la toilette, choisissez les pains de savon naturel doux (sans colorant, ni produits de 
synthèse, ni parfum) ce qui réduit les déchets d’emballage (pas de bouteille plastique). Préférez 
les couches et les lingettes lavables pour le change de bébé. 

Pour partager nos astuces : Je prépare une eau de change pour bébé 

Cette eau nettoyante est généralement utilisée pour débarbouiller bébé entre deux bains, mais aussi 
pour nettoyer efficacement les fesses lors du change. Versez d’abord dans un flacon : 200ml d’eau 
minérale, rajouter 60ml d’hydrolat de rose et 60ml d’hydrolat d’Hamamélis, terminez par 100ml de gel 
d’Aloe Vera. Secouez pour mélanger le tout. C’est prêt ! 

 

 

Retrouvons la suite de la contribution de notre famille hérémondoise avec l’épisode 2 ! 
« 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 ! » 

 
Marre de porter des packs d’eau et de voir s’accumuler les bouteilles en plastique ? 

 Passez de l’eau en bouteille à l’eau du robinet 

« Oui mais l’eau a un goût… c’est souvent ce que l’on peut s’entendre dire. Remplissez alors carafe, bouteille 
d’eau en verre et laissez reposer 2 heures. Vous ne sentirez plus de goût. 
 
Pour économiser encore si les enfants font des activités sportives, passez aux gourdes en inox plutôt que des 
bouteilles d’eau qui sont rarement totalement terminées. Sur des sites spécialisés et écolos, vous pourrez 
trouver un goupillon spécial gourde (tête ronde en crin de cheval) très pratique pour le nettoyage. » 

Alors, à quel objectif allez-vous vous attaquer ? 
Rendez-vous dans l’Essentiel n°16, pour découvrir l’épisode n°3 ! 

Essentiel n°15– Mai-Juin  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.  

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

municipal en mars, avril et mai. 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. 

20220317 Compte administratif 

20220318 Approbation du compte de gestion 

20220319 Affectation du résultat 

20220320 Prêt à moyen terme 

20220321 Etat 1259 

20220322 Modalités d’attribution des subventions 

20220323 Subventions aux associations 

20220324 Budget primitif 2022 

20220325 Achat d’un ordinateur portable 

20220326 RIFSEEP 

20220327 Création d’un poste d’agent d’entretien de 2 heures 

20220328 Saisie CT pour l’augmentation du temps de travail du poste d’adjoint d’animation 

20220329 Marché pour travaux de rénovation de la crèche 

20220330 Chauffage pour le cabinet de kinésithérapie 

20220331 Travaux pour le cabinet de kinésithérapie 

20220332 Chauffage mairie – travaux d’efficacité énergétique 

20220333 Achat de bancs et d’une fontaine 

20220534 Création d'un emploi permanent d'adjoint d'animation 

20220535 Suppression d'un emploi d'auxiliaire de puériculture de catégorie C 

20220536 Création d'une régie d'avances 

20220537 Tarification des repas API pour la micro-crèche 

20220538 Travaux d'électricité pour le cabinet de kinésithérapie 

20220539 Travaux Avenue de Champagne 
20220540 Acte d'engagement pour la requalification  de la traverse d'agglomération et de la rénovation de 

trottoirs RD530 
20220541 Prêt de la salle Saint Rémy à titre gratuit à une association pour une représentation théâtrale en lutte 

contre les maladies rares 

 
 

  

 

 

 

La crèche accueille les enfants du 

lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, 

dans les locaux de la place du 

Montcet jusqu’au 27 juillet. 
 

Horaires d’ouverture (été 2022) 

à compter du 18 juillet : 

 

de 9h à 12h : lundi, mardi, jeudi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h : vendredi 

 

Le bureau de poste reprendra ses horaires 

habituels à compter du 29 août. 

http://hermonville.fr/page/reunions-du-conseil-municipal.html

