Mars 2021

L’essentiel d’Hermonville n°9
EDITO

Chères Hérémondoises, Chers Hérémondois,
Après un mois de février plutôt compliqué, nous avons enfin retrouvé un usage normal
de notre réseau de distribution d’eau potable. Je tenais à vous renouveler mon admiration
quant à votre patience et votre résilience dans cette épreuve. Je vous en remercie.
Pour votre parfaite information, l’ensemble des analyses réalisées par l’ARS pendant
la pollution ont été éditées (dès que nous les avons reçues), ont été regroupées dans un
classeur bleu mis à votre disposition dans la salle d’attente de la mairie.
A la sortie de cette pollution, j’ai sollicité auprès de l’ARS des analyses
complémentaires rapprochées sur le réseau d’eau potable. Une première analyse a été
effectuée le 1er mars dont les résultats sont conformes. Un prochain prélèvement est à venir
prochainement.
Après de nombreux échanges entre Véolia et Mme Catherine Vautrin, Présidente de
la CUGR, ainsi que M. François Mengin Lecreulx, DGS du Grand Reims, la négociation quant à
un geste pour l’ensemble des foyers de notre commune vient d’aboutir à une indemnisation de
100€ pour chacun des foyers. Une communication va préciser prochainement les modalités de
mise en œuvre. En parallèle, je vous rappelle que si vous avez subi un préjudice que ce soit
d’un point de vue matériel, santé, moral ou autres, vous devez impérativement transmettre
tous les éléments sur la plateforme dédiée :
https://www.groupequad.fr/external/register/HER
Dès que nous aurons de nouveaux éléments sur ce dossier nous vous les
communiquerons. Le contexte sanitaire et l’enquête en cours ne permettent pas pour le
moment une réunion publique sur ce sujet. Ce même contexte a contraint la commune, à
annuler au conseil municipal du 17 mars 2021 la brocante prévue le dimanche 18 avril 2021.
Les autres manifestations habituelles à l’approche des beaux jours que ce soient la fête
foraine, le 14 juillet... sont pour le moment en attente des directives préfectorales.
Cependant, le conseil municipal a travaillé pour vous proposer de découvrir deux
nouveaux événements (autorisés par la Sous-Préfecture) :
- à partir du 1er avril, vous pourrez déambuler sur notre marché de producteurs locaux ;
- le dimanche 16 Mai 2021, place de la mairie on vous donne rendez vous afin de participer
à la première édition de « Village et coteaux propres ». Vous trouverez plus de détails
de ces deux événements dans cet Essentiel.
Enfin, pour que l’arrivée des beaux jours reste synonyme du bien vivre à Hermonville,
je vous rappelle qu’il existe des horaires différents et spécifiques pour les particuliers et
pour les entreprises quant aux heures de tontes, travaux divers...
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien à vous,
Katia BEAUJARD, Maire d’Hermonville
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CRECHE
En ce début d’année, l’équipe de la crèche a choisi de faire participer
les enfants à des activités sur le thème de la banquise : réalisation de
bonhommes de neige fondus à la peinture, fabrication d’une otarie,
décoration des baies vitrées, etc.
Les enfants se sont aussi transformés en petits pâtissiers avec la
réalisation d’une galette des Rois en janvier et la préparation de crêpes pour
la Chandeleur début février.
Elie, que la crèche a eu la chance d’accueillir temporairement pour un
remplacement, a organisé un spectacle de marionnettes aux enfants qui
étaient très attentifs aux histoires racontées.

Et quelques photos !

CREATION D’UN MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en place d’un marché de producteurs locaux
à Hermonville à partir du jeudi 1er avril. Le marché se tiendra tous les premiers jeudis du mois de
16 à 19 heures sur la place du village.
Il a pour vocation de favoriser les circuits courts alimentaires. Vous y rencontrerez une
quinzaine de producteurs qui vous proposeront :


des fruits et légumes avec un maraicher de l’Aisne



des volailles, en particulier du canard et ses produits dérivés avec la Basse-Cour Gourmande (08)



des produits laitiers et du fromage avec la Ferme de Beaugilet (Ventelay)



de l’huile de colza, des morilles, du safran avec la Ferme du Pré Grandin (08)



de l’ail avec le producteur Ail de Qualité (59)



de l’épicerie fine avec Madame Courtil



des champignons avec un producteur de Soissons



des tisanes et hydrolats avec le producteur Arbr’essences de Prouilly



de la boulangerie, pâtisserie avec les délices de Margot et Kevin



des pâtisseries orientales et plantes de notre magasin Proxi



des pâtés croutes, incontournables en Champagne-Ardenne



des savons au lait d’ânesse avec l’Asinerie



des fraises et des légumes de Baconnes (51) de Francine Gillet

Nous espérons que vous viendrez nombreux à la rencontre de ces hommes et de ces femmes
passionnés, amoureux des beaux produits et fiers de vous proposer le fruit de leur travail ! Dans le
respect du protocole sanitaire et des gestes barrières bien entendu.
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Le permis de construire est un acte administratif, faisant partie des autorisations d'urbanisme
comme la déclaration préalable de travaux, qui permet aux services d’urbanisme de votre commune de
vérifier que votre projet respecte les règles et codes de l’urbanisme et est conforme au PLU de la
commune. Il est généralement exigé pour la réalisation de projet de construction de moyenne à grande
ampleur. Pour rappel, notre église Saint Sauveur étant classée au titre des bâtiments historiques, la
plupart des autorisations d’urbanisme sur la commune d’Hermonville sont soumises à l’avis de l’architecte
des bâtiments de France (ABF).

Quand un permis de construire est-il obligatoire ?

Un permis de construire est obligatoire lorsque vous avez un projet venant modifier l’aspect extérieur
de votre habitation et que celui-ci dépasse un certain nombre de mètres carrés de création de surface
de plancher et d’emprise au sol.
Les projets concernés par le permis de construire sont :
 Toute construction de maison individuelle sur un terrain nu.


Tous travaux de construction d'agrandissement, d’extension, de surélévation, d’aménagement de
combles avec création de surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure ou égale à 40 m2. Si
votre parcelle n’est pas dans la zone urbaine du Plan Local d’Urbanisme (PLU) alors la surface
réglementaire est de 20 m2.



L'aménagement extérieur d'annexes ou abris avec création de surface de plancher ou d’emprise
au sol supérieure ou égale à 20 m2. On parle d’annexes ou abris lorsque votre projet est un
carport, abri de jardin, une dépendance, un garage, etc.



La construction d’une piscine dont le bassin a une superficie supérieure ou égale à 100 m2.

Combien de temps est-il valide ?
La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans, renouvelable deux fois 1 an. Par conséquent,
la durée maximale de validité d’un permis de construire est de 5 ans.

Comment afficher son permis de construire ?

L’affichage du permis de construire sur le terrain est l’aboutissement de la procédure du permis de
construire. Cela signifie que votre projet est dans la légalité et que vous pourrez prochainement
commencer vos travaux ! Selon les réglementations, vous devez placer votre panneau de permis de
construire, d’une dimension minimale de 80 par 120 cm, devant votre habitation et visible depuis la voie
publique. L’autorisation d’urbanisme fournie par la mairie doit figurer sur le panneau. Le panneau doit
rester en place pendant toute la durée des travaux. Vous devez inscrire dessus les informations
suivantes :
 La référence du dossier


La date de délivrance du permis de construire



Les noms des bénéficiaires



La nature du projet



La ou les hauteur(s) de la/des constructions s’il y a



La surface des bâtiments à démolir s’il y a



La superficie du terrain



S’il y a un recours à un architecte ainsi que son nom



L’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté
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Qu'est-ce que le délai de droit des tiers ?
L'affichage de votre permis sur votre terrain déclenche le délai de recours des tiers. Cela veut dire que
toute personne justifiant un intérêt peut porter un recours envers votre permis de construire sous
condition qu’elle puisse prouver que votre projet affecte directement les conditions d’occupation et
d’utilisation de son propre bien.
Le délai de recours des tiers pour un permis de construire est limité à 2 mois. Il est généralement
conseillé d’attendre les 2 mois réglementaires avant de commencer les travaux afin de laisser les tiers
s’exprimer.

Qu'est-ce qu’une déclaration préalable ?

L’alternative au permis de construire : si la surface de plancher ou d’emprise au sol de votre projet est
inférieure à 20 m2 pour les annexes et abris, 40 m2 pour les extensions (20 m2 si la zone n’est pas une
zone urbaine), il faudra alors demander une déclaration préalable de travaux. Ce dossier administratif
est quasiment identique au permis de construire. Il concerne cependant les plus petits projets.

Peut-on construire sans permis de construire ?

Il est possible de construire sans permis mais votre construction devra représenter moins de 5 m 2 de
surface de plancher ou d’emprise au sol : autant dire rien du tout ! Au delà de cette surface, une
autorisation d’urbanisme est obligatoire.

VITESSE (suite)
Pour faire suite aux dernières mesures effectuées par le radar pédagogique placé avenue
de Champagne, de nouveaux relevés ont été effectués pendant la période du 2 novembre au 18
février 2021.
Le trafic moyen quotidien indique 337 véhicules et nous constatons des données
sensiblement similaires à ce qui avait été précédemment enregistré. 76% des automobilistes
circulent entre 30 et 50 km/h.
Nous vous rappelons que cette portion de route est
limitée à 30 km/h afin de protéger les piétons qui ne disposent
pas pour le moment de trottoirs aménagés. Les gendarmes ont été
appelés pour effectuer des contrôles.

DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
Vous trouverez ci-dessous la liste des délibérations prises lors de la réunion du
conseil municipal en janvier. Vous pouvez retrouver l’intégralité des délibérations et les
comptes-rendus du conseil sur le site Internet à partir de lien suivant (publication après
approbation du PV par le conseil municipal) :
http://hermonville.fr/page/reunions-du-conseil-municipal.html ou en
scannant le QR code suivant ci-contre.
- 20210101 Achat d'un défibrillateur
- 20210102 Lieu des brocantes
-20200103 Réduction du préavis du logement du restaurant
-20210104 Logement 2 rue de Marzilly
-20210105 Diminution partielle du loyer du restaurant, aide en lien avec le COVID pour la SARL "Mets Envies"
-20210106 Projet d'acquisition terrain rue Croix Havart
-20210107 Convention d'occupation sur le domaine privé communal pour implantation SRO
-20210108 Commissions communales
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
Quelques informations sur les actions engagées par la commune :
 Achat de récupérateurs d’eau qui seront installés sur les bâtiments communaux (moins
pomper sur la nappe phréatique et arroser à température ambiante)
 Aménagement du jardin à l’arrière de l’église dont le projet doit être soumis à l’architecte
des bâtiments de France
 Plantation rue des ruisseaux dans le but d’y installer des plantes mellifères

HAUTEUR DES PLANTATIONS : Que dit la loi ?
Le Code civil dispose dans ses articles 671 et 672.
1/Lorsque la hauteur des plantations est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à
respecter en limite de propriété voisine est de 50 cm.
2/Lorsque la hauteur des plantations est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à
respecter en limite de propriété est de 2 mètres.
- La distance se mesure à partir du milieu du tronc.
- Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de
chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne
pourront dépasser la crête du mur.
-Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
-A défaut d’entente amiable, le voisin peut exiger que les plantations soient arrachées ou
réduites à la hauteur légale, par LRAR (Lettre recommandée avec accusé de réception.)

BRULER DES DECHETS VEGETAUX : Que dit la loi ?
Brûler des déchets végétaux (branches, feuilles…) dans son jardin est interdit, car cela peut
provoquer des nuisances pour le voisinage (fumées, odeurs) sans compter les risques d’incendie !
- La déchèterie est là pour vous débarrasser de ces déchets.
- Il appartient au maire, dans le cadre de son pouvoir de police, de faire respecter cette
interdiction.
Le Règlement sanitaire départemental de la Marne dispose dans son article 84, concernant
l’élimination des déchets :
- Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que toute
décharge brute d’ordures ménagères sont interdits.
- Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit.
Des autorisations peuvent être accordées par le préfet pour éviter les épidémies données par des
vers, des parasites ou des bactéries.
- La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou
d’immeuble est interdite.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis du Comité départemental de
l’Environnement.
Une réponse du ministre de l’Intérieur publiée au JO du Sénat le 08/08/2013 précise que le
préfet peut, pour déterminer le périmètre de l’interdiction, prendre en compte les conséquences du
brûlage des déchets verts en matière de pollution de l’air.
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LA VILLANELLE
A Hermonville, mercredi 13 janvier 2021,
l’Assemblée générale de La Villanelle organisée par
Bénédicte Villenet, présidente de l’association, a enfin
permis aux choristes de se retrouver dans le respect
des règles sanitaires. Leur dernière rencontre datait de
mars 2020, alors que chaque mercredi soir, ils avaient la
joie de chanter ensemble.
La pandémie a interrompu les répétitions et les concerts, mais c’est la Culture qui souffre
tout comme nos choristes qui ne peuvent plus exercer leur art. Noémie Dubois, chef de chœur,
était bien triste, et tous étaient émus. La Villanelle avait dans ses projets un concert dans l’église
Saint-Sauveur avec l’orchestre de chambre Camerata Champagne.
Elle devait aussi fêter son quarantième anniversaire
et pour cet événement, chaque choriste avait choisi son
chant préféré dans le répertoire étendu de La Villanelle : la
chasse aux papillons, le cantique de Jean Racine, ô freedom...
Les partitions, les costumes et les chaussons de danse en
ont assez d’être enfermés dans les placards !

SECOURS POPULAIRE
"Tout ce qui est humain est nôtre » est la devise du Secours Populaire. L’objectif de
l’association est de développer, d’entretenir la solidarité et la fraternité, de soutenir les
personnes en grande difficulté dans le respect de leur dignité.
Dans la pratique, l’aide du Secours Populaire concerne les besoins vitaux (aide
alimentaire, vestimentaire, aide aux soins) mais aussi ceux visant à l’épanouissement scolaire,
l’accès au sport, aux vacances, aux loisirs…
Vous avez besoin d’aide? Contactez-nous au 3, rue Nouvelle à Hermonville ou par
téléphone au 03. 26. 61. 50. 16.
Ce qui est distribué a d’abord été collecté. C’est pourquoi chacun d’entre vous
peut déposer : vêtements, linge, livres, jouets…. à notre domicile (ou nous
téléphoner pour que nous passions les prendre chez vous).
Et si vous avez du temps et souhaitez devenir bénévole au Secours
Populaire, téléphonez-nous ou rencontrez-nous.
Louis et Liliane Le Quillec

GRAND JEU DE PISTE : A LA DECOUVERTE DE NOS VILLAGES !
L’association de parents d’élèves du collège du Mont d’Hor organise
jusqu’au 30 Mai 2021 un grand jeu de piste : « A la découverte de nos
villages ». De nombreux lots à gagner pour ceux qui auront effectué le plus de
parcours sur la durée du jeu.
9 parcours (Bermericourt, Cormicy, Courcy, Hermonville, Loivre, Merfy,
Pouillon, Saint-Thierry, Thil) sont ainsi à réaliser jusqu’au 30 mai prochain grâce
à l’application Geogaming.
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La Minute nature « pratique »
Pour réfléchir et agir : la TAILLE des haies et des arbustes
Les tailles de haies vertes et d’arbustes en feuilles, sont parfaitement
équilibrées pour être compostées : en effet, les tailles de printemps comme les
jeunes branches, les arbustes persistants et les rosiers se compostent
particulièrement bien.
Elles contiennent à la fois des matières carbonées (les rameaux) et des matières azotées
riches en eau (les feuilles vertes). Parfait équilibre entre carbone et azote, brun et vert, sec et
humide !
L’avantage de ces déchets est qu’une fois passé au broyeur (ou à la tondeuse si leur
diamètre ne dépasse pas celui d’un doigt) ils se décomposeront rapidement et apporteront du
structurant au composteur parfois un peu compacté en fin d’hiver.
Alors les tailles de haies, on les dépose dans le composteur !

Pour partager nos astuces : le BICARBONATE DE SOUDE, cette poudre à tout faire !
Un nettoyant multi-surfaces
Que prendre ? 1 litre d’eau chaude, 1 cuillerée à soupe de savon noir,
1 cuillerée à soupe de bicarbonate de soude
Que faire ? Dans un vaporisateur, versez un litre d’eau chaude.
Diluez 1 cuillerée à soupe de savon noir et 1 cuillerée à soupe rase de
bicarbonate. Secouez, c’est prêt ! Pour les taches tenaces, mélangez
uniquement le savon noir et le bicarbonate de soude. Formez ainsi une pâte
nettoyante à utiliser avec une éponge. Rincez ensuite à l’eau claire.

Pour en savoir plus : un jeu
Pour mieux protéger la planète amusez-vous !
Afin de sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques et d’adopter de
nouvelles pratiques plus vertueuses, nous vous proposons de découvrir le jeu
« Cap ou pas cap ?».
Plus de renseignements, rendez-vous sur https://www.magreenplanete.com/
N’hésitez pas à partager vos trucs et astuces, nous les publierons dans un
prochain Essentiel, à envoyer à hermonville51@gmail.com

JOURNEE « VILLAGE ET COTEAUX PROPRES »
La mairie organise une journée « Village et coteaux propres » le 16 mai 2021 avec un
départ sur la place et y invite familles, parents et enfants.
Le camion TRI-TRUCK du Grand Reims sera présent ce
jour-là pour vous accueillir et vous renseigner sur le tri et le
devenir des déchets, sur le programme des ateliers gratuits sur la
prévention des déchets et le compostage ou encore pour découvrir
des jeux autour du tri des déchets pour toute la famille !
Essentiel n°9 – Mars 2021
Responsable de la publication : Stéphanie ZAKRETA/Commission Communication
Directeur de la publication : Katia BEAUJARD
L’Essentiel est imprimé en mairie et distribué par les conseillers municipaux.
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DECHETTERIE
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

INFOS PRATIQUES
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque ouvre ses portes dans le
respect des mesures barrières :
 lundi et vendredi : 16h30 à 18h30


mercredi de 15 à 17 heures

CRECHE
La crèche accueille les enfants du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30.

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 (prochaine permanence : 3 avril).
Pas de permanence sur les samedis
de mai et d’août
Fermeture exceptionnelle de la mairie
le 24 mai (Pentecôte)
Les personnes ne pouvant se
rendre en mairie sur ces plages
horaires peuvent adresser leur demande
par mail à hermonville51@gmail.com.

POSTE

PERMANENCE DU CLIC

Horaires d’ouverture :
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
16h30 du mardi au vendredi.
Ouverture le samedi de 9 heures à midi.

Le CLIC du Nord Rémois assure une
permanence dans les locaux de la mairie
chaque 3ème jeudi du mois de 14 heures
à 15h30.
La prochaine permanence aura lieu
le :
- 15 avril
- 20 mai
clicdunordremois@outlook.fr
https://m.facebook.com/CLICduNordRem
ois
Tél. : 03 26 05 74 19

PERMANENCE de la MISSION LOCALE
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

Pour en savoir plus, flashez
le QRcode ci-contre :
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