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Cher(e)s administré(e)s,
Notre rentrée de septembre, après la reprise du chemin de l’école et des activités
professionnelles a été marquée par les
rendez-vous traditionnels auxquels vous
êtes fidèles : le forum des associations et
la journée du patrimoine. Elle a aussi été l’occasion pour
nos enfants de découvrir les travaux réalisés pendant
l’été par nos agents, afin de les faire bénéficier d’un environnement scolaire toujours plus agréable. Un point
d’orgue a ponctué cette rentrée : le week-end équatorien. L’occasion pour plusieurs d’entre vous de découvrir
un pays extraordinaire doublé d’une culture variée et
riche. Notre commune amplifie la dynamique culturelle
qui lui est maintenant si caractéristique : soutenir l’expression culturelle et la création artistique fait partie des
politiques publiques que nous souhaitons poursuivre et
qui reçoivent votre très large adhésion.
Ces derniers mois ont aussi été l’occasion pour l’équipe
municipale de travailler sur des dossiers importants qui
devraient voir le jour en 2018. Rapidement, les travaux
de la fermeture du Parc de la fraternité devraient
commencer, ainsi que ceux de la salle polyactivités tant
attendue par nos associations. Notre village se transforme et s’embellit. Doté d’atouts avantageux, d’un
patrimoine très riche, nous avons le devoir de continuer
de le conserver, le protéger et le restaurer. Notre bourg
possède une belle et vraie identité. Montrons-nous en à
la hauteur !
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Un office du tourisme bientôt à Hermes ?
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Bientôt une roue sur le plan d’eau ?
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Grégory PALANDRE,
Maire de Hermes
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Comme chaque année, les premiers jours de décembre
ont annoncé l’arrivée des fêtes : l’esprit de Noël s’est
invité dans les cœurs et dans les foyers, rassemblant
VIE ECONOMIQUE
dans un même élan festif toutes les générations, des
Découverte des saveurs au centre périscolaire
plus petits aux plus grands. Avec les fêtes de Noël dans Du nouveau au PMU de Hermes
nos écoles, la distribution des colis aux seniors et le
ILS SONT A L’HONNEUR !
marché de Noël, c’est une trame de solidarité qui s’est
tissée à travers la commune et qui a permis à chacun Suzee Nails, l’artisan manucure
de nos concitoyens de trouver plaisir, réconfort et De superbes clichés par André Letzel
champion Valentin Banquet
bonheur. Passion, innovation et partage sont les Notre
Soyons fiers de nos commerçants
engagements de notre équipe pour 2018. Continuons
HERMES EN IMAGES
d’avancer ensemble ! Ayons la force de croire en nos
rêves, en nos envies et en nos projets. Je vous souhaite
AGENDA
à toutes et à tous une excellente année 2018, que cette
année illumine notre pays, notre village et votre vie.
Directeur de publication
Bonne lecture à vous.
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Hermes, un patrimoine à préserver !
La préservation du petit patrimoine sur notre commune est devenue une nécessité. Témoin du
passé, il reflète le savoir-faire des générations qui nous ont précédées : leur mode d’adaptation
au site, l’expression de leurs croyances, leurs rites et leurs usages. Souvent emprunts de spécificités et de particularisme régional, les petits édifices qui nous entourent constituent une richesse
patrimoniale évidente. L’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire a bien compris que ces
biens communs, par leur valeur de témoignage et par la forte présence qu’ils occupent dans le
paysage méritent toute notre attention.

L’Eglise Saint-Vincent de Hermes
Notre Eglise Saint-Vincent possède l'une des plus
anciennes nefs du département.
Elle remonte en partie au XIème siècle, comme l'indique l'appareil en petits moellons cubiques du mur méridional. Cette nef a toutefois perdu son authenticité
avec l'installation d'un plafond à caissons en 1722 et
une reconstruction partielle pendant la seconde moitié
du XIXème siècle, qui a concerné les portails, les fenêtres latérales et l'unique bas-côté.
A la requête de la commission voirie, une demande a
été faite au Conseil Départemental pour l’installation
de panneaux indicateurs sur les grands axes, afin de
signaler notre église du XIème siècle : une manière de
voir notre commune autrement !

Ancien mécanisme de notre horloge
prochainement restauré

Le dispositif « Yellow vélo » !
Notre commune s’est positionnée pour être candidate au dispositif
« Yellow Vélo » ! Déjà en place sur la ville de Beauvais, ce dispositif serait
une première pour notre village, à savoir un dispositif de prêt de vélos :
une façon simple pour les touristes ou les flâneurs de découvrir ou redécouvrir la beauté de notre territoire.

Un office du tourisme bientôt à Hermes ?

Le saviez-vous ?
Hermes est une des rares communes à
disposer encore de ses archives. Véritables trésors, il s’agit de fonds inestimables regroupant des documents
très divers permettant d’appréhender
notre histoire sur plusieurs siècles. Le
document le plus ancien conservé en
mairie est un acte d’état civil de 1669.

Dans le cadre de notre fusion avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, le
projet d’installation d’un office du tourisme
dans une des 13 communes de l’ex-CCRB se
pose. Décidée à développer fortement le tourisme dans notre village, Hermes s’est portée
candidate.
Son implantation dans l’ancienne maison paroissiale
serait un endroit idéal !
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La Trye : une chance pour Hermes !
Depuis le printemps 2017, le plus gros des travaux de re-méandrage du cours d’eau de la Trye
est enfin terminé ! Certains ont pu découvrir ce
tout nouveau parcours pédestre qui débute de notre commune (au Pont de Rieux) pour finir sur la
commune de Bresles.
Prochainement, le parcours pédagogique sera
agrémenté de panneaux explicatifs et de tables
d’orientation pour les promeneurs : une manière
d’attirer un tout nouveau public sur Hermes !
Venez découvrir un site remarquable
typiquement local !

Bientôt une roue sur le plan d’eau ?
Dans le but de renforcer l’attractivité de notre plan
d’eau au centre ville, une étude est en cours avec le
syndicat de la vallée du Thérain afin d’implanter une
roue de moulin existant à l’origine sur l’ile Lardenois :

une manière originale de revendiquer fièrement notre patrimoine industriel, notamment
les activités liées à la brosserie.
Ce projet, s’il devait aboutir, serait financé en
totalité par les fonds européens.

Hermes, un territoire de choix pour les randonneurs !
La commune figure parmi celles de l’Oise qui disposent
du plus grand nombre de parcours de randonnées :
parcours diversifié à travers champs ou forêt au milieu
des peupleraies ou de la riche forêt de Hez Froidmont
de 2 796 hectares qui s’étend sur 9 kilomètres d’Est en
Ouest et sur 6 kilomètres du Nord au Sud. Une façon de
découvrir deux milieux naturels contrastés : les pelouses sèches calcaires qui couvrent la butte du MontCésar et les marais en contrebas.
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Les lavoirs présents sur la commune

Le lavoir de la rue du Marais Colin,
nouvellement restauré

Le lavoir de la rue Dupille

Le lavoir de
la rue de Méhécourt

Afin de valoriser notre patrimoine communal, d’ici la fin de l’année 2018, trois lavoirs seront
restaurés : deux sur le hameau de Friancourt et un sur la rue de Marguerie à la hauteur du
numéro 98. A terme, il s’agira pour la commune de Hermes, de mettre en avant ce patrimoine, en créant des lavoirs référencés sur les sites touristiques et dans les offices du tourisme. Rappelons que le financement sera pris pratiquement intégralement en charge par les
fonds européens et que nous ferons travailler l’entreprise Hermoise l’Herminier.

L’installation de tables de pique-niques
Déjà en place, vous avez certainement vu l’installation pendant la
période estivale de tables de pique-niques et de bancs répartis
sur l’ensemble du village et des
hameaux. Cette initiative vise à
renforcer la dynamique des
activités de randonnées et aiguiser la curiosité de nouveaux
marcheurs dans notre belle commune.

Ces aménagements seront référencés sur les sites touristiques
et dans les offices de tourisme.
Notons que l’ensemble de ces
investissements a été pris en
charge par Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.

Des personnalités emblématiques …
Le saviez-vous ?

Hélinand de Froidmont
(1160 - 1229)
Poète médiéval,
chroniqueur et écrivain
français.

Amand Brault
(25 octobre 1888 6 octobre 1960)
Député et maire de
Hermes en 1953.

Pierre Bokkelandt
(1895-1978)
Célèbre artiste peintre
paysagiste.
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Au début du XXème siècle, les habitants
de notre commune disposaient de deux
chapelles.
La
chapelle
Saint-Louis
aujourd’hui disparue se trouvait sur le hameau de Friancourt à la hauteur du n° 81.
L’autre, vous la connaissez, c’est la chapelle Notre Dame du Bon Secours. Ces
deux chapelles édifiées au XIXème siècle
permettaient aux paroissiens d’assister
aux offices en cas de crue du Thérain, l’accès à l’église Saint-Vincent étant alors
impraticable.

DU NOUVEAU POUR 2018 !

Des projets pour une qualité de vie optimale !
Premier trimestre
Fermeture du parc de la Fraternité
C’était une promesse de campagne, prochainement
tenue ! En effet, dès le printemps prochain, le parc de
la Fraternité retrouvera toute sa quiétude pour le plus
grand bonheur des petits et des grands : l’occasion
d’installer des balançoires et un futur Club House pour
l’association des boulistes et de créer de nouveaux
bosquets.
Montant prévisionnel des travaux : 31 000 € HT
Subventions : 18 290 € HT
Restent à charge : 12 710 € HT

Création de la salle polyactivités
Nous vous en faisions part lors d’un précédent bulletin municipal : la création d’une
nouvelle salle destinée aux associations,
située derrière la mairie, dans l’ancien local
du canoë-kayak. Ce sera prochainement une
salle de plus de 70 m² lumineuse et tout
confort qui accueillera le milieu associatif.
Montant prévisionnel des travaux: 146 600 € HT
Subventions : 79 146 € HT
Restent à charge : 66 854 € HT

Refonte totale du site de la commune

Entrée dans les effectifs de notre nouveau
policier municipal

Vous êtes nombreux à nous alerter sur la
vétusté et le manque d’ergonomie du site
internet de la mairie. Vous avez raison.
Ainsi, d’ici quelques semaines un tout
nouveau site verra le jour, plus aéré et interactif : un plus non négligeable. A cela s’ajoutera
prochainement la possibilité de réserver et de
payer les frais de cantine et de périscolaire
(via internet).
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Notre attente a fini par être payante. Nous avons enfin recruté notre policier municipal. Nous souhaitions
un profil qui corresponde à la taille de notre commune et qui réponde aux problématiques que nous
rencontrons.
Il intégrera nos effectifs dès le mois de mars et suivra
une formation de 6 mois.

DU NOUVEAU POUR 2018 !

Deuxième trimestre
Le parking du cimetière

Réfection du lavoir de Friancourt

Indispensable, pratique et pour une mise en
sécurité totale, la création d’une vingtaine de
places de parking et la réorganisation de la
voirie déjà existante étaient plus que réclamées.
Après avoir acquis la parcelle nécessaire au
projet, ce sera au tour de la réalisation. En plus
des places, les massifs de fleurs seront totalement réaménagés et un abri sera installé.
Montant prévisionnel des travaux : 95 885 € HT
Subventions : 67 060 € HT
Restent à charge : 28 740 € HT

La maison de santé
Après l’achat de l’ancienne pharmacie par la
commune, nous devrions finaliser les études
déjà engagées depuis le mois de décembre dernier.

Troisième trimestre
Le lotissement Bokkelandt

Les travaux aux écoles

La commune a décidé d’investir fortement dans
la rénovation du lotissement Bokkelandt.
Dans un premier temps, les candélabres seront
rénovés et enfin, l’ensemble des trottoirs sera
goudronné, afin que le quartier retrouve une
esthétique beaucoup plus agréable pour les riverains et l’ensemble des administrés.

Nous poursuivrons au troisième trimestre, la
dernière phase de rénovation des fenêtres
de l’école Edmond Leveillé : une manière
également de faire de substantielles économies d’énergie.

Quatrième trimestre
La rue de Mouy
Lancement des études de la requalification
de la rue de Mouy, intégrant l’aménagement
de nouveaux trottoirs et des places de
stationnement, afin de cheminer plus facilement sur ce secteur.
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Point sur les hameaux de la commune
Le Hameau de Carville

Le Hameau de Friancourt

C’est confirmé, la décision de réfection de la
rue de Friancourt a été prise. Elle sera
rénovée au 3ème trimestre 2018 avec l’aide
du Conseil Départemental. Ces travaux,
intégralement pris en charge par le Conseil
Départemental pour un montant de 104 000 €,
seront agrémentés d’aménagements sécuritaires, afin de stopper la vitesse encore trop
excessive dans ce secteur ; les trottoirs feront
l’objet d’une réfection totale pour la plus
grande satisfaction de tous. Les futurs équipements sont déjà étudiés en commission voirie
et seront débattus prochainement avec les
riverains dans les semaines à venir. Toutes
bonnes idées sont les bienvenues !
C’était une promesse de campagne : la création d’un arrêt de ramassage scolaire à
Friancourt. Depuis le mois de mai, c’est chose
faite. Ainsi nos enfants pourront se rendre au
collège en toute sécurité.

Prochainement les habitants de Carville
verront la création de deux passages piétons,
afin d’améliorer la sécurité et la liaison
hameau/bourg :

le premier sera aménagé à la sortie du
chemin débouchant sur la rue de Mouy,

le deuxième facilitera la liaison avec
Caillouël. Les collégiens pourront
rejoindre l’abri du ramassage scolaire
avec plus de sécurité.
La commission voirie, à la demande des riverains, travaille à la réalisation d’un abri de
stockage poubelles pour le hameau. Le lieu
est déjà choisi.
Reste à définir les modalités d’aménagements.

Le Hameau de Caillouël
travaux d’assainissement sont maintenant terminés.
LeLes
saviez-vous
Depuis
le 20 juillet dernier,?les riverains peuvent se raccorder
au réseau et surtout bénéficier d’infrastructures routières
toutes neuves. Reste à finir l’aménagement de la rue Dupille
et retravailler les espaces verts, afin que le Hameau retrouve
tout son charme ! C’est d’ailleurs ce que la commission voirie
s’est attelée à faire dernièrement avec l’aide des représentants de quartier de Caillouël, afin de définir les meilleures
orientations. Des devis sont en cours de réalisation et les investissements seront prévus au budget.
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L’aménagement de la RD12
Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec le département afin de
rendre plus esthétiques et agréables les accotements de la RD12.
De nos différents échanges en sont ressortis l’implantation d’un garde
corps au niveau du pont de Rieux et le changement des glissières de
sécurité vétustes et inesthétiques.
Vous l’avez peut-être déjà constaté de nouvelles glissières de sécurité
ont été implantées dans le code couleur de la commune : Hermes sera
la seule ville aménagée de cette façon ! L’objectif est de toutes les
changer sur les prochaines années, afin de rendre les abords du village
encore plus attrayants !
Prochainement, la création d’un passage piétons entre la rue de Mouy
et le chemin menant au Hameau de Carville, permettra de cheminer en
toute sécurité.

Une nouvelle signalétique communale
C’était une promesse de campagne :
l’installation d’une signalétique
communale !
La taille de notre bourg, mais aussi l’implantation de
nouvelles infrastructures rendaient obligatoire l’installation de panneaux indiquant les bâtiments publics du
village. Ainsi, les visiteurs seront à même de s’orienter
dans notre commune qui s’étale sur pas moins de
12km² !
Notons que cette réalisation a été prise en charge
intégralement par des annonceurs : une belle réalisation indolore pour vos impôts.
Dernièrement, la municipalité a investi dans de
nouvelles poubelles, de plus grande contenance et
adoptant le nouveau code couleur de la commune.
Elles ont d’abord fait leur apparition dans le centrebourg.
Dans quelques semaines, les plans de ville seront
actualisés avec des nuanciers plus actuels ainsi
que des supports plus modernes.

Bientôt des places de camping-cars à Hermes !
Ce projet était resté dans les cartons, mais suite à notre fusion avec la CAB, celuici a pu aboutir. Ainsi, dans quelques semaines, Hermes sera dotée de deux
places de camping-cars sur le bas de la place de l’église : de quoi renforcer
l’attractivité de notre commune et dynamiser notre commerce local.
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Une nouvelle jeunesse pour notre gare
La SNCF a procédé cet été à la fermeture
complète de la ligne Creil-Beauvais, afin
de mettre en accessibilité les trois gares et
notamment celle de Hermes-Berthecourt :

La création de rampes permettant
l’accès aux quais des personnes à
mobilité réduite.

Le rehaussement et l’allongement
des quais, la pose de clôtures, le
renforcement de la signalétique et la
mise aux normes de l’éclairage.

La mise en place d’un abri à vélos sur
une parcelle appartenant à la commune de Berthecourt.
Depuis quelques jours, c’est l’intérieur de
la gare qui subit une transformation
complète : nouveaux guichets, panneaux,
luminaires, rénovation du sol… D’ici la fin
de l’année, le bâtiment extérieur sera
entièrement ravalé : une vraie transformation dont ce quartier avait vraiment besoin !
Avant

L’aboutissement du projet sera réalisé
conjointement avec la commune de
Berthecourt et inclura l’implantation d’un
parking aux normes.
Après

Le parking du cimetière
C’était une promesse de
campagne et ô combien
utile : l’agrandissement du
parking du cimetière.
Le projet avance !
La parcelle à aménager a
été achetée par la municipalité. La commission
voirie va travailler sur son
agencement, afin d’optimiser au mieux la surface
nouvellement acquise !
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Le chemin de l’abreuvoir
Depuis quelques mois les
agents techniques ont participé à l’aménagement du
chemin de l’abreuvoir et
ce, afin de limiter les passages de véhicules autres
que ceux des riverains qui
dégradaient un chemin qui
l’était déjà beaucoup.
Prochainement, ce chemin
sera enrobé de bitume
pour une utilisation optimum.

VOIRIE COMMUNALE

Le stationnement allée
des Tabletiers

Une concertation entre le bailleur OSICA et la
municipalité est en cours, afin de réaliser un
parking de dix places dans le quartier Mandela
(allée des Tabletiers) : une solution afin de
remédier au manque de places de stationnement. Deux nouveaux espaces verts sont également prévus afin de « végétaliser » un peu plus
ce secteur.

Le sens de circulation
rue de Méhécourt

Toutes les équipes municipales qui se sont
succédées l’ont, à un moment ou un autre,
évoqué : mettre la rue de Méhécourt en sens
unique. L’étroitesse et la sinuosité de cette
voirie alliées à un flot de véhicules toujours
plus important, rendent la circulation dangereuse. Très vite l’équipe municipale se prononcera
sur cette décision qui, au final, sera soumise à
une consultation locale.

L’allée piétonne des écoles
Dans le cadre du plan Vigipirate, une réglementation stricte aux
abords des écoles nous a amenés à implanter de manière pérenne
une barrière fermant l’accès de l’allée menant aux écoles E. Leveillé
et Louis Aragon. Une façon de rendre plus esthétique cet espace et
une logistique plus agréable pour les riverains, en lieu et place des
barrières de chantiers amovibles.

Les nouvelles plaques de rues
Véritable identité d’une commune, les plaques de rues, au-delà de leur rôle indicateur, sont
aussi une manière de revendiquer le patrimoine d’un village au travers des noms qu’elles véhiculent. Aujourd’hui très détériorées, voire carrément absentes, il était devenu urgent de les changer.
La commission voirie a travaillé sur ce qui devrait être le modèle retenu : plus moderne, intégrant
le nouveau code couleur de la mairie, mais aussi l’héraldique* de Hermes.

Le changement devrait se faire dès que les subventions seront suffisantes.
L’évolution des plaques de rues au fil des années

Après-guerre
* Héraldique : armoiries

1960

1980
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CADRE DE VIE & ECO-CITOYENNETE

Non à la pollution du Thérain !
Il y a quelques semaines, notre rivière connais- Ainsi, ce sont nos pécheurs et notre club de
sait une pollution d’envergure. En cause, les canoës qui ont fait les frais de cette pollution
travaux de la station d’épuration de Beauvais. avec un impact terrible sur les activités liées à la
Même si les rejets étaient
rivière. L’ensemble des élus
des matières organiques
est monté au créneau au
azotées et phosphatées
sein du Conseil communau(présentes habituellement
taire de la CAB. Dernièredans la rivière), il n’en
ment, notre club de canoëdemeure pas moins qu’ils
kayak a obtenu une indemniétaient d’une ampleur
sation. Nous attendons pour
jamais vue ! Pire, jamais
l’année 2018 des aides signiles collectivités n’ont eu
ficatives en matière de comune communication aussi
munication afin de démarrer
inexistante, afin de rassuune saison sous de meilleurs
rer les riverains et les asauspices.
sociations utilisant le
cours d’eau. Des travaux sur la station d’épura- Nous ne lâcherons rien et surtout nous soution de Beauvais étaient certes nécessaires, mais haitons que cet épisode malheureux serve
encore aurait-il fallu informer, communiquer et de leçon en terme de diffusion, d’information, de concertation et d’anticipation !
choisir une période plus adéquate.

Les déchets amiantés
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
propose un nouveau service aux particuliers
pour leur donner la possibilité de déposer des
matériaux contenant de l’amiante et éviter leur
élimination dans de mauvaises conditions de
sécurité. Pour l’évacuation des déchets amiantés, des sacs spéciaux sont à votre disposition à
la déchetterie de Beauvais, de type « big-bag »,
ainsi que des autocollants de mise en garde
pour fermer les contenants.

Pour les déposer, il suffit de se rendre à la déchetterie de Beauvais (17 rue Joseph Cugnot)
uniquement les lundis et mardis entre 14 h 30 et
16 h 30.
Tout dépôt en dehors de ces plages horaires
est interdit et sera refusé.

Le fleurissement, tout un art !
Le 29 juin dernier, notre commune participait au
concours des villes et villages fleuris.
Les impressions du jury ont été très satisfaisantes et ont surtout salué le travail de nos équipes
techniques. Le résultat ne s’est pas fait attendre. En effet, le 7 décembre dernier, nos
équipes n’étaient pas peu fières de recevoir un
premier prix d’encouragement du conseil
départemental : une très belle récompense
méritée et très encourageante pour l’avenir et
inédite pour une 1ère participation.
En 2018, décrochons la
première fleur !

Nos agents techniques
à la remise des prix
au Conseil départemental
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Installation d’une borne électrique
Lancé le 1er mars dernier, le déploiement de 107 bornes de recharge de véhicules électriques sur le département se poursuit à un rythme soutenu. La commune de Hermes et la
communauté d’Agglomération du Beauvaisis sont partie intégrante de ce maillage, avec une
borne installée à Hermes et 15 au total sur l’Agglomération.
Avec le Syndicat d’Energie (SE60), la commune de
Hermes et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis s’engagent ainsi dans le développement de la mobilité
propre, pour atteindre les objectifs de diminution des
émissions de gaz à effet de serre fixés par la loi sur la
Transition énergétique. En outre, le choix d’implanter les
bornes à proximité des commerces de centre-bourg, des
équipements de service public ou des pôles d’attraction
touristique ou économique favorise le développement et
l’attractivité des territoires. La commune de Hermes a,
quant à elle, mis à disposition deux places de parking.
Placées sur le domaine public, les bornes sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7 et accessibles à tous les usagers :
les plus réguliers demandent un badge leur permettant de
s’identifier, d’autres utilisent leur smartphone pour flasher
le QR Code sur la borne ou lancer directement la charge
à partir du site www.mouv-oise.fr.
Les utilisateurs bénéficient d’une assistance téléphonique
24 h/24 et 7 j/7.

Avec Mouv’Oise, l’Oise est électrique !

Le permis de louer
Ce dispositif voté à l’unanimité par le conseil municipal le 7 décembre dernier, issu de la loi ALUR,
donne la possibilité aux communes de soumettre
les propriétaires à une déclaration ou une autorisation préalable de mise en location de leur bien, afin
de lutter contre les logements insalubres.
Prochainement, une communication à destination
des propriétaires sera effectuée, afin de leur faire
connaître les modalités de ce nouveau dispositif.
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VIE COMMUNALE

Incivilités, non merci !

La commune condamnée

Le 14 juillet dernier, notre commune
subissait des actes d’incivilité d’une
rare violence. Fidèle à ses engagements, la commune a décidé de porter
plainte. Récemment les auteurs de ces
outrages ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de Beauvais. A chaque incivilité ou
dégradation, la réponse de la commune a toujours
été des plus fermes, tant à l’encontre des auteurs
qu’à l’encontre des familles de mineurs pour nous
tout aussi responsables (est-il normal de croiser des
mineurs dans les rues après minuit ?).
Ainsi, depuis quelques mois, ce sont plusieurs
heures de travaux d’intérêt général qui ont été
effectuées sur la commune tant par les mineurs
condamnés que par des personnes majeures. Ces
peines ont vocation à servir d’exemple et à être dissuasives. Si d’aventure, des personnes déjà
condamnées et connues de nos services devaient
être appréhendées pour des faits malveillants, un
signalement au procureur et au préfet sera signifié.

Le 30 mars dernier, la commune a été
condamnée par le tribunal administratif
d’Amiens à payer la somme de 11 166,43 € à
Monsieur Dominique Mareschal pour le
non-curage des fossés communaux. A titre
de comparaison, cette somme correspond au
paiement de 4 feux d’artifices de la fête
communale. Cette condamnation fait suite à
la décision de Laurent Pagny de ne pas
consentir à ses obligations de Maire. L’équipe
municipale a décidé de ne pas faire appel de
cette décision au regard du trop grand
nombre d’éléments à charge pour la
commune. Vous comprendrez notre colère à
l’encontre de notre ancien édile qui, pour des
raisons purement politiques et un obscurantisme exacerbé, s’est servi des deniers
communaux pour régler ses comptes : un
énième héritage éloquent de Laurent Pagny.

Le message est clair !

Départ en retraite
de deux agents communaux
Après respectivement 38 et 14 années passées à
travailler au sein des services de la commune,
Jocelyne MOEZAN et Yvonne COUTAREL ont fait
valoir leur droit à la retraite ; un changement de vie
que nous avons célébré lors d’un moment de
convivialité le vendredi 13 octobre.

Un pot tout aussi sympathique qu’émouvant !
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Lancement des cours
d’informatique

VIE COMMUNALE

Rencontre avec les assistantes maternelles

Le vendredi 22 septembre, Monsieur le Maire recevait les assistantes
maternelles de notre commune, afin d’échanger avec elles sur leurs
besoins et la manière dont la commune pouvait leur apporter une aide.
Cette réunion très instructive a permis de définir différents projets
pouvant les accompagner au quotidien. Souvent dans l’ombre, elles
sont un service essentiel dans la vie de notre commune. L’occasion de
rappeler qu’en agglomération l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule
se fait soit sur des emplacements prévus à cet effet, soit sur l’accotement s’il n’est pas aménagé en trottoir. L’arrêt ou le stationnement
sur le trottoir ou à cheval sur le trottoir est strictement interdit.
Sachons avec des gestes simples et de bon sens les soulager en
respectant le code de la route !

Le comité de jumelage
L’équipe municipale a toujours revendiqué sa
volonté d’ouvrir notre commune, sur le monde
notamment par le biais d’une politique de jumelage. Prochainement, elle constituera un comité de
jumelage, afin d’entamer les premières démarches
de rapprochements avec des villes étrangères
préalablement sélectionnées. Ce comité sera ouvert à tous.
Alors si le cœur vous en dit, tentez l’aventure avec nous !

LES BREVES
Il s’enregistre désormais
en mairie …
Depuis le 1er novembre,
le Pacte Civil de Solidarité
(PACS) est enregistré en
Mairie. Jusqu’à présent, il
était impératif de se
rendre
au
Tribunal
d’Instance pour se pacser
; désormais, l’enregistrement des PACS est officialisé par l’Officier d’Etat
Civil de la Mairie.
Plus de renseignements
au secrétariat de la
Mairie.
--Les nouvelles cartes donnant accès aux déchetteries intercommunales
seront disponibles début
mars. Jusqu’à cette date,
vos cartes de 2017 seront
toujours valables.
--Les services de la communauté d’agglomération
nous ont confirmé que fin
janvier les trous présents
devant la déchetterie seront rebouchés.

Cinq nouvelles recrues au CPI !
Depuis deux ans, notre centre de
première intervention n’en finit plus
de se renforcer. Lors d’un bulletin
précédent, nous vous faisions part
de sa très forte vitalité. Force est de
constater qu’avec un encadrement
et une équipe toujours aussi
motivés, notre CPI n’en finit plus de
nous étonner. Ces dernières
semaines, ce sont cinq nouvelles
recrues qui ont intégré le corps des
sapeurs-pompiers volontaires de
notre commune.

Notre centre de première intervention se place ainsi parmi les plus
importants du département.
Prochainement, il bénéficiera de
l’installation d’un chalet servant de
base de vie et de centre de
formation dans la continuité du
centre existant.
Et n’oubliez pas qu’au péril de
leur vie, ils sauvent la vôtre !
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Damien LHERMINIER, nouvelle recrue
4ème génération au service des
sapeurs-pompiers

ENFANCE & JEUNESSE

Une mobilisation gagnante !

La fin des rythmes scolaires
Le nouveau gouvernement permettant le retour à
la semaine de 4 jours (et de fait supprimant les
Temps d’Activités Périscolaires TAP), une
concertation auprès des familles a été effectuée
par la municipalité : 94% d’entre elles ont plébiscité le retour à la semaine de quatre jours ! Il est
effectif depuis la rentrée. Toutefois, la municipalité ayant mis des moyens importants jusqu’alors
pour proposer des TAP de qualité pour les
enfants, il était dommage de renoncer à cette
opportunité de découvrir et de s’initier à des activités ludiques et pédagogiques. C’est pourquoi
nous travaillons à la mise en place d’ateliers
divers et variés à destination des élèves d’écoles
primaires les mercredis matin. Une communication sera effectuée dès que le projet sera effectif.

Avec l’annonce de la fermeture d’une classe
à l’école Edmond Leveillé à la rentrée 2017,
nous nous sommes mobilisés avec le soutien des syndicats des enseignants (que
nous remercions) jusqu’au premier jour de
la rentrée et avons multiplié les échanges
avec l’éducation nationale pour défendre
les intérêts de nos enfants. Nos efforts ont
été récompensés avec l’arrivée d’un nouvel
enseignant qui permet d’alléger les effectifs
des classes primaires.

Les travaux aux écoles
Cet été, comme chaque année, les grandes vacances ont été l’occasion d’effectuer
des travaux aux écoles.
Des travaux ont été effectués lors des
vacances de la Toussaint :


Remplacement des fenêtres et portesfenêtres en double vitrage et PVC dans la
classe de Madame BOE à l’école Edmond
Léveillé (des subventions du département
et de la préfecture ont couvert 80 % du
montant total de 6200 € HT).



A l’école Elsa Triolet, deux classes ont été
repeintes, ainsi que le préau qui a pris des
couleurs (qui lui manquaient cruellement).



Transformation de l’interphone Edmond
Léveillé en visiophone, dans le cadre de la
sécurisation des écoles face aux risques
terroristes (une subvention de plus de 400
€ a été accordée sur les 1100 € nécessaires à cette modification).



Enfin, les poubelles « standard » se sont
transformées en Minions !
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Un rallye vélos qui a fait un carton
Cet été, plusieurs enfants fréquentant le centre
périscolaire ont participé à un rallye vélos sur une
ou deux semaines (la première semaine, les
enfants du centre de loisirs de Berthecourt se sont
joints à eux). En plus de l’activité physique, ils ont
pu découvrir le patrimoine des environs (abbaye
de Froidmont, parc éolien de Litz/Rémérangles,
musée de la brosserie de Saint-Félix, Jardin des
simples au Fay Saint-Quentin). Un grand merci
aux communes voisines qui les ont accueillis,
hébergés et leur ont fait connaître les richesses de
leur patrimoine. Et un merci tout particulier à nos
deux élus sportifs Patrick Faderne et David
Jehanne qui ont accompagné à vélo et soutenu
animatrices et enfants dans leurs déplacements.
Cette expérience a été une grande réussite aux
dires de tous.

De l’utile à l’agréable !

Lors du rallye vélos au mois d’août, nous
avons clôturé nos deux escapades sportives
au musée de la Brosserie par un moment de
convivialité réunissant élus, enfants, parents
et membres de l’équipe d’animation. Nos
hôtes, Danièle et Dominique LEROY, nous
ont reçus à bras ouverts après la visite du
moulin. C’est pourquoi, pour les remercier, il
a été décidé de faire réaliser par un groupe
d’enfants, le « nettoyage » des bordures de la
mare du musée. Les enfants ont adoré cette
activité et ont pu découvrir un petit, mais
magnifique écosystème.

Avant ...

Après ...

Des Hermois aux Noailles d’or
A la cantine …
Le 3 juillet dernier, un contrôle vétérinaire
surprise était effectué au service de restauration scolaire du centre Périscolaire.
Celui-ci s’est très bien passé et la meilleure appréciation possible lui a été attribuée : « Très
satisfaisant ».
Nous félicitons nos équipes !
Dans la même veine, remercions aussi Api
Restauration, notre fournisseur de repas pour
la qualité de sa prestation et pour son ouverture sur les produits locaux, qu’il fait découvrir à
nos enfants.

Le 23 juin 2017, le collège Anna de Noailles,
organisait sa traditionnelle remise de Noailles
d’Or. Une fois encore plusieurs élèves
Hermois se sont illustrés.
De gauche à droite : Mathis BLANSTIER,
Manon DEBERNARDI, Cindy NOGUEIRA,
Amandine PATTE et Anaïk LETZEL, se sont
vus remettre un Noailles d’Or, récompense
bien méritée pour ces élèves qui ont obtenu à
chaque trimestre, durant toute leur scolarité
au collège, les félicitations des membres des
conseils de classe.

Toutes nos félicitations !
17

VIE ECONOMIQUE

Découverte des saveurs au centre périscolaire
A l’initiative de Madame Pascale Vilmont, nous avons organisé le mercredi 25 octobre un repas
« découverte » au centre périscolaire. Les enfants ont pu déguster un délicieux repas concocté par
la boucherie VILMONT, après avoir préparé eux-mêmes leur dessert : brochette de fruits de saisons
(agrémentée de quelques marshmallows). Tout le monde s’est régalé !

Petites bouchées et verrine de
betteraves rouges et pêches

Des enfants conquis
Fricassée de poulet avec sauces
fromage et forestière,
accompagnée d’un duo de carottes

Les cuisiniers du jour Frédéric
et Pascale VILMONT

Du nouveau au PMU !
Nouveaux propriétaires au PMU ! Deux anciens journalistes se sont lancés dans leur projet de
reconversion de tenir un commerce : Nathalie et Didier BIDEAULT ont repris le PMU de Hermes.
La transition avec l’ancien propriétaire s’est
déroulée dans une bonne entente.
Dans l’intérêt de faire marcher l’économie
locale, M. et Mme BIDEAULT ont fait faire
tous leurs travaux de rénovation par des
artisans de la commune.
Afin d’assurer un service de qualité au profit
de la population Hermoise, le couple a ouvert
un restaurant brasserie qui manquait dans
notre commune et propose désormais un
menu fait maison les midis du mardi au
samedi. Soucieux de leur intégration et du
bon fonctionnement de leur commerce, ils
souhaitent dans un futur proche créer des
emplois supplémentaires dans la restauration.

Nous leurs souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure !
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ILS SONT A L’HONNEUR
Suzee Nails, l’artisan manucure

Des superbes clichés, par André LETZEL

Le centre-ville

Depuis la rentrée, vous trouverez au niveau de
la sente des écoles, Suzee Nails, l’artisan
manucure pour sublimer vos ongles : une
ambiance et un savoir-faire hors pair !
SUZEE NAILS - L’artisan manucure
2, rue de la cavée
Sur rendez-vous
06 42 18 58 57
suzeenails@yahoo.fr

Depuis quelques mois, nous affichons régulièrement, à l’accueil de la Mairie, des photos des
différentes manifestations que la commune
organise. Si une des photos vous intéresse
n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous
la reproduirons gratuitement !
Mille mercis à Monsieur Letzel pour la
réalisation de ces beaux clichés.

Notre champion, Valentin Banquet
Le 1er avril 2017 à Sérifontaine, au championnat de l’Oise
Jeunes en doublette, Valentin
BANQUET et son coéquipier
ont gagné ce championnat.

Soyons fiers de nos commerçants !

Valentin représentait le club
« La boule Hermoise »

La commune vous dit merci !
Une première rencontre très enrichissante avec
les commerçants de notre commune a été
l’occasion de définir de nouveaux projets : la
relance de l’Association des Commerçants, la
réalisation de places-minutes sur l’ensemble du
bourg, mais également, la réalisation de
bonnes initiatives comme la célébration du
Beaujolais nouveau à laquelle nos deux cafés
et les boucheries ont participé !

Nous tenions à remercier Monsieur Paul
Louchet pour avoir gracieusement remplacé
les ardoises manquantes au lavoir de
Méhécourt.
 Merci à Madame Albert pour le don de fleurs
vivaces qui seront prochainement transplantées dans nos massifs communaux. Si vous
disposez de fleurs ou arbustes en trop, nous
sommes preneurs ! Ils seront valorisés dans
nos espaces verts.
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Le forum des associations
Sur toute la journée, nos associations ont pu proposer
aux spectateurs ce qu’elles savaient faire de mieux.
Le stand de tir à l’arc a attiré de nombreux curieux pour
le plaisir des petits et des grands.
Nous avons pu, en avant-première, découvrir sur
Hermes le ducchball ! L’école de Tennis et les nouvelles
activités proposées par le club de gymnastique ont fait
le plein !

Mention spéciale au Herme’s country club qui nous a
enthousiasmé avec une démonstration des plus
conviviales.

Le concours canin par l’association Récréadog

La deuxième édition des Foulées Hermoises
Un très bon cru pour cette 2ème édition des
foulées Hermoises orchestrée de main de
maître par les conseillers municipaux
Clémence CORNIQUET et Thierry PETIT :
une centaine de participants s’est élancée sur
les deux parcours dont celui de 10 kilomètres
complètement remanié cette année.
L’équipe municipale souhaitait mettre en
avant les actions menées par le comité de
l’Oise de la ligue contre le cancer. Ainsi, ce
sont 1000 €, représentant la totalité des
inscriptions, qui ont été versés. A noter (et
c’est nouveau) la présence de marcheurs
peut-être moins téméraires, mais tout aussi
engagés !

La journée du patrimoine
Malgré le temps capricieux, vous êtes venus nombreux
le 17 septembre vous essayer à la taille de pierre en
collaboration avec la Maison de la Pierre de SaintMaximin.
D’autres ont pu découvrir ou redécouvrir pour la première fois la présentation de nouvelles pièces : une vierge à
l’enfant du 15ème siècle et notre ancien mécanisme
d’horloge de 1844 présenté avant sa restauration.

Une journée qui a tenu toutes ses promesses !
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Hermes au couleur de l’Equateur !
Un week-end qui restera à coup sûr dans les mémoires : trois jours de festivités dédiées à
l’Equateur, ce petit pays d’Amérique du Sud souvent inconnu du grand public.
Le vendredi 13 octobre, la compagnie de théâtre
Cassini en résidence à Hermes a proposé une
pièce de théâtre d’Aristide Vargas, grand auteur et
dramaturge équatorien contemporain.
Le samedi 14 octobre, à la médiathèque, profitant
de sa présence exceptionnelle sur la commune, les
Hermois ont pu écouter Edgar Romino Ouiedo, poète équatorien, qui faisait lecture de ses
merveilleux poèmes.

Quand Hermes reçoit un diplomate !
Le dimanche 15 octobre, les élus de la commune,
en présence de la députée Mme Agnès Thill et du
sénateur M. Olivier Paccaud, ont accueilli
Madame Maria de la Paz Donoso Castellon,
ambassadrice d’équateur et son attaché culturel :
l’occasion de découvrir une exposition de photos ;
mais également de déguster des pâtisseries
traditionnelles confectionnées par les enfants du
centre Périscolaire, de procéder à un échange de
cadeaux et de conclure par un hommage à
Valentin Parage, celui grâce à qui tout a commencé.

Un repas traditionnel équatorien
« made in Hermes »
La boucherie Vilmont avait concocté pour l’événement, un repas typiquement équatorien de l’entrée au
dessert : l’occasion pour la centaine de convives de
découvrir de nouvelles saveurs et de se régaler sous
un soleil venu tout droit de l’Equateur !

Un concert magique !
Un concert de flûte de pan organisé dans notre église
était le point final d’un week-end riche en événements. Les spectateurs venus nombreux sont
ressortis conquis et bouleversés par des musiciens
enchanteurs.

21

HERMES EN IMAGES

Joyeux halloween !
Petits monstres en tout genre étaient
venus accompagner le convoi rempli de
bonbons. Un cortège qui s’étirait sur plusieurs centaines de mètres tant les
enfants étaient nombreux. Tous ont assisté à l’embrasement de la terrible sorcière.
Après la distribution de kilos de friandises
ce fut l’occasion de remercier chaleureusement nos commerçants et l’association
Aubépine, Fleur de l’Espérance pour leur
participation active !

La messe de la St Hubert

Des petits monstres
bien effrayants

Un spectacle de plus à la médiathèque !

Plein succès pour cette deuxième messe
de la Saint-Hubert : l’église faisait salle
comble pour entendre les sonneurs de
cor de chasse : un spectacle unique lié à
l’origine à la pratique de la chasse.

La compagnie Issue de
secours se produisait le mois
dernier dans notre médiathèque : l’occasion d’assister à un
spectacle humoristique, teinté
d’une rare émotion.

Merci aux chasseurs de nous avoir offert
ce spectacle dans un cadre doté d’une
acoustique magique.

La compétition de canoë-kayak

Un cortège qui s’étendait sur plusieurs centaines
de mètres !

Les spectateurs
étaient ravis !

Assemblée générale du club
de gymnastique de Hermes venu fêter ses excellents résultats

Dimanche 8 octobre, le club de
canoë a accueilli plus de 200
athlètes de plusieurs régions
limitrophes : une journée fort
agréable et une organisation hors
pair de l’avis de tous. Félicitations
à Julien et son équipe, ainsi qu’à
nos jeunes Hermois représentant
fièrement notre commune.
Nos aînés en voyage en Espagne
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La boucherie Helbert présente au
marché fermier de Beauvais

HERMES EN IMAGES

Un Noël qui a tenu toute ses promesses !
La bûche des ainés

Le marché de Noël

Nos ainés sur un Madison endiablé

Le Noël des élèves au Centre périscolaire

Les petits lutins de l’association
pépites d’or de Bailleul -sur-Thérain

Des enfants gâtés et conquis

Le concours des illuminations

Le Téléthon

Merci à tous les participants du concours des illuminations de Noël
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Merci au tennis club de Hermes pour
ses fameuses crêpes

Les événements à venir


Mardi 30 janvier



Projection du film « Coco » au foyer derrière la
mairie à 20 h 00 (Adultes 4 €, enfants 3 €).


Samedi 3 février

Super loto organisé par le club de gymnastique
de Hermes à 20 h 00 à la salle des fêtes de
Bailleul-sur-Thérain.


Vendredi 9 février

Remise de la médaille du travail aux agents
communaux.


Samedi 10 février

Soirée créole organisée par l’amicale des
sapeurs-pompiers, à partir de 19 h 30.
Réservation en Mairie.


Vendredi 16 février

- Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
sur la commune - 19 h 00 salle des mariages.
- Projection du film « Momo » au foyer derrière la
Mairie à 20 h 00 (Adultes 4 €, enfants 3 €).

Dimanche 18 février

Chorale « Atout chœur » de Bresles, en l’église
Saint-Vincent de Hermes à 15 h 00.
Entrée gratuite.


Lundi 19 mars

Journée du souvenir pour les victimes de la
guerre d’Algérie. Rassemblement à 18 h 00, rue
du 19 mars 1962.


Mardi 20 mars

Repas des aînés à la salle des fêtes de
Bresles - à partir de 12 h 00.


Samedi 24 mars

Concours de belote organisé par l’UNRPA.
12 h 00 - 18 h 00.
Plus de renseignements au 06 16 52 00 13.


Dimanche 25 mars

Journée « portes ouvertes » organisée par
l’UNRPA.
10 h 00 - 18 h 00. Entrée gratuite.

1918/2018 : centenaire de l’armistice
Comme beaucoup d’autres communes, Hermes s’est inscrite dans le programme
des commémorations du centenaire de la grande guerre. Nous serons une des
villes les plus actives. Pas moins de 11 événements ponctueront cette année
mémorielle.


Jeudi 22 février : plantation de l’arbre cente-  Samedi 29 septembre : dans le cadre de la
naire « tulipier » et remise du livre d’or par les
rentrée littéraire, des ouvrages sur la Grande
enfants des écoles contenant le nom des 424
Guerre seront présentés à la Médiathèque.
Hermois ayant participé au conflit.



Vendredi 23 mars à 20 h 30 au foyer :
projection du film « Au revoir là-haut » suivie
d’une conférence et d’un débat.



Dimanche 30 septembre : intercession pour
découvrir le parcours de mes ancêtres dans
la Grande Guerre à la Médiathèque de Hermes. Réservation obligatoire.

Samedi 14 avril à 20h30 : soirée théâtre au  Du 5 au 18 novembre : exposition « Hermes,
centre périscolaire. Accès libre.
Hermois et Hermoises dans l’ombre de la
guerre » au foyer des jeunes.
 Juin : voyage sur les terres du front avec les
écoles : la visite de l’Historial de la Grande  9 novembre : inauguration du carré militaire
Guerre à Péronne.
au cimetière de Hermes.




Dimanche 16 septembre : journée du patri-  11 novembre : ajout sur le Monument aux
moine : évocation du quotidien et de l’ombre
Morts des 17 Hermois morts pour la France et
de la Grande Guerre sur la commune de
inauguration de la fresque réalisée par les enHermes sous la forme d’une visite guidée à
fants du centre Périscolaire.
travers la commune.
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Bravo à Chloé CHUITTON qui a remporté le
concours de dessin organisé par la Mairie dans
le cadre de la réalisation de notre affiche des
vœux 2018.
25

Ils sont nés ...
Julian FERRET
Evan BAREL
Younès SAMEUR
Soline DESCROIX
Agathe BAUDUIN
Léna FERRET
Louis MERHANT

30 juin
03 juillet
08 juillet
27 septembre
25 novembre
15 décembre
22 décembre

Ils se sont unis …
Birgitt BURGAUD et Mathieu LHERMINIER
Odile BOHOURI et Jean-Marcel DACOURY-TABLEY
Delphine NATIER et Alain NIKITENKO
Emilienne AÏDEL et Jordan PHONSOUVAN
Sophie CARREZ et Jérôme GIRARD
Ingrid VEULLIEN et Stéphane OLIVIER

Mariage d’Emilienne AÏDEL
et de Jordan PHONSOUVAN
23 septembre 2017

24 juin
12 août
16 septembre
23 septembre
28 octobre
04 novembre

Mariage d’Ingrid VEULLIEN
et de Stéphane OLIVIER (chef de notre CPI)
4 novembre 2017

Ils nous ont quittés …
Stéphane LONGUET
Francis LAMMENS
Marc GOSSENT
Laurent LELOIRE
Graziella SCARATTI
Annette LAHACHE
Thérèse CARON
René LENGLET

19 juin
12 juillet
14 juillet
11 août
3 octobre
4 novembre
20 novembre
18 décembre

