Mai 2019 Essentiel n°5

L’essentiel d’Hermonville n°5
La fête patronale aura lieu du vendredi 28 juin au lundi 1er juillet
selon les horaires suivants :
 Vendredi 28 juin : de 19 heures à 23 heures
 Samedi 29 juin : de 15 heures à 1 heure
 Dimanche 30 juin : de 15 heures à 20 heures
 Lundi 1er juillet : de 16h30 à 20 heures
EDITO
Hermonville accueillera le dernier week-end du mois de juin les manèges et les jeux pour
les petits et les grands. Comme l’an dernier, et afin de préserver la place et ses pelouses encore
fragiles, l’implantation des manèges se fera autour de la place. La circulation sera donc
modifiée du mardi 25 juin au mardi 2 juillet (cf. page suivante).
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 mardi 25 juin 2019 jusqu’au mercredi 3 juillet 2019.

Concours de déguisement
A l’occasion de la fête, le samedi 29 juin à 15h30, nous organisons
un concours de déguisement ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans.
Les trois meilleurs déguisements des catégories
« garçons » seront récompensés et recevront un prix.

« filles »

et

Pour ce concours, aucun thème n’est défini :
chaque participant pourra se déguiser comme il le
souhaite !
Alors, laissez libre cours à votre imagination et…
TRAVAUX MAIRIE
Les travaux se poursuivent sur les façades côté
cour. La surface de la cour sera également rénovée
pour améliorer l’accessibilité et notamment la
marche des personnes à mobilité réduite. Le
secrétariat de mairie reste accessible pendant les
travaux.
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Circulation modifiée
du mardi 25 juin 2019 jusqu’au mercredi 3 juillet 2019 !
Déviation : Pour aller à Bouvancourt, déviation via l’avenue de Champagne, la rue
de Sommeville, la rue Charles De Gaulle, la rue Saint Rémy, la rue Sébastopol et
la rue de l’église
Circulation fermée de l’angle de la poste jusqu’à la boulangerie, ainsi que devant
la mairie
Circulation en double-sens dans la rue située devant la maison de retraite ainsi
que devant le restaurant sur la place Truchon
Stationnement interdit dans toute la rue saint Rémy, rue de l’église et rue
Sébastopol
Ruelle Macquart : Parents, soyez particulièrement
vigilants avec vos enfants lors de cette semaine où la
circulation sera modifiée et en double-sens à certains
abords de la place !

La relève est assurée !
Le comité de fleurissement a
commencé les plantations ce
samedi 11 mai et le petit Alric
est déjà un jardinier très
intéressé et appliqué !
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30% des recettes de
fonctionnement sont issues
des loyers perçus sur les
locations
des
bâtiments
communaux, le reste provenant
des dotations et ressources
fiscales.
Tableau de comparaison de l’origine des recettes de
notre commune par rapport à des communes de strate
équivalente (au niveau départemental, régional et
national)

Les charges générales
(eau, électricité, …) et les
charges de personnel restent
constantes tout en maintenant
les services mis à disposition
par la commune (crèche,
bibliothèque, réalisations des
employés municipaux, …)

En comparaison d’une commune équivalente à la
nôtre, la dépense par habitant (en €) est inférieure
(quasiment de moitié) à ce qui se pratique au niveau
départemental, régional et même national.
La capacité d’autofinancement
(CAF) représente l’excédent résultant
du fonctionnement utilisable pour
financer
les
opérations
d’investissement (remboursements de
dettes, dépenses d’équipement, …).
Depuis 2014, la commune a dégagé
une CAF située entre 160 000€ et
200 000€, 2016 étant une année
exceptionnelle pour anticiper les
travaux de la place. Le conseil
municipal avait fait volontairement le
choix d’engager peu d’investissements
en prévision de ces travaux.
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CALENDRIER DES EVENEMENTS & MANIFESTATIONS
Dimanche 26 mai : élections européennes, de 8 heures à 18 heures
Vendredi 14 juin : cross des douaniers avec la participation
des classes de CM1 et CM2, Place du Montcet, à 10 heures
Samedi 29 juin : fête patronale, concours de déguisement, à 15 heures
Lundi 1er juillet : distribution des goûters et tickets de manège sur la
place, à 16h30
Samedi 13 juillet : retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Pique-nique sur la place : chacun apporte son panier repas
Distribution des lampions à partir de 22h30 et retraite aux
flambeaux jusqu’au pied des vignes pour le feu d’artifice qui sera
tiré à 23 heures
Dimanche 14 juillet : fête nationale, rassemblement au monument aux morts,
avec la présence de nos amis de la fanfare de Bourgogne
BIBLIOTHEQUE

CRECHE

La bibliothèque sera fermée aux
dates suivantes :
 les 7 et 10 juin

La crèche fermera ses portes :
 les jeudi 30 et vendredi 31 mai

 du 29 juillet au 31 août

 du lundi 5 au 25 août inclus

CROSS DES DOUANIERS

Comme il y a 4 ans, Hermonville
accueillera le cross des douaniers le
vendredi 14 juin prochain à 10 heures
place du Montcet. 55 élèves des classes
de CM1 et CM2 accompagneront plus
d’une trentaine de coureurs dans leur
tour d’échauffement.
Cette phase qualitative pour le
cross national programmé en octobre
concerne les douaniers de Reims,
Mulhouse, Nancy-Metz, Chaumont,
Troyes et Charleville.

 le lundi 10 juin

MAIRIE

La mairie fermera ses portes :
 le vendredi 31 mai
 le vendredi 16 août
Report de la permanence du samedi
1er juin au samedi 8 juin

FANFARE

La fanfare de Bourgogne
prépare sa relève et recrute de
nouveaux musiciens !
Merci de contacter M. DROCHON au 03.26.97.56.02 si vous êtes intéressé.
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