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EDITORIAL 
Hermes grandit et Hermes fédère, c’est ainsi 

que l’on peut résumer la réalité du change-

ment depuis un an et demi dans notre belle 

commune.  

 

Les projets et les investissements ont été    

relancés depuis notre arrivée et vous avez pu 

constater que 2016 a été une année riche. 

2017 n’échappera pas à la règle.  
 

Cette année verra, en effet, la création d’une 

salle communale à destination de nos asso-

ciations toujours plus nombreuses et nous 

nous en réjouissons. Un gros effort sur la voi-

rie rattrapera le retard pris les dernières an-

nées : la finalisation des travaux à Caillouël et 

du parking de la pharmacie mais aussi la rue 

de Friancourt ; sans oublier plusieurs mètres 

linéaires de trottoirs dont un certain nombre 

de rues sont aujourd’hui dépourvues. 
 

En 2017, nous continuerons notre politique 

d’embellissement de notre village. Vos com-

pliments reçus ces derniers mois sont un réel 

encouragement. 
 

Au moment où j’écris ces lignes, votre équipe 

municipale se consacre à deux dossiers d’im-

portance : le passage du Plan d’Occupation 

des Sols au Plan Local d’Urbanisme et, bien 

naturellement, la préparation du budget de 

l’année 2017. 

L’élaboration de notre nouveau document 

d’urbanisme a fait l’objet d’une large concer-

tation et nous ne manquerons pas de revenir 

vers vous lors de son adoption définitive.   

Préserver votre cadre de vie et conserver la 

dimension humaine de notre commune ont 

été les fils conducteurs de nos travaux.  

 

La préparation du budget 2017 est en cours. 

Les diminutions des recettes liées aux impor-

tantes ponctions successives opérées par l’E-

tat nous conduisent à compresser encore nos  
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dépenses et vous l’imaginez bien, l’exercice 

devient de plus en plus délicat ! Ce contexte 

difficile pour les communes ne doit priver 

Hermes ni de sa volonté d’être constam-

ment tournée vers l’avenir, ni de son dyna-

misme, qui transparaissent à chaque page 

de ce bulletin.  

 

Une commune plus tournée vers l’avenir, 

c’est une commune qui maintient comme 

première priorité ses efforts en direction 

des écoles. La force de votre commune, 

c’est également celle des commerces de 

proximité et des entreprises que votre muni-

cipalité encourage et promeut.  

 

2017 sera également une année importan-

te. Depuis le 1er janvier, nous avons fusion-

né avec la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis qui comptabilise près de 96 000 

habitants. Comptez sur moi pour défendre 

farouchement les intérêts de notre commu-

ne.  

 

J’aime à rappeler que nous sommes tous 

acteurs du mieux vivre à Hermes et que cet-

te réussite dépend de l’implication de cha-

cun d’entre nous.  

 

Au nom de toute l’équipe municipale,           

je vous souhaite à vous et vos proches une 

très belle année 2017.  

Puissent les sourires, la sérénité, la sagesse 

et, bien sûr, la santé vous 

accompagner. 

Soyons fiers d’être Hermois ! 

 

Respectueusement,    

 

Votre maire, 

Grégory PALANDRE. 
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Nous l’avions promis, c’est mainte-

nant chose faite. Tous les week-

ends une permanence téléphonique 

sera assurée par vos élus du same-

di 12 h 00 au dimanche 9 h 00. Cette astreinte 

est, bien entendu, destinée à des cas de grande 

importance, afin de nous signaler des dysfonc-

tionnements pouvant perturber la vie de la com-

mune (chutes d’arbres, conséquences liées aux 

intempéries…) et ce, afin de gagner du temps 

sur une intervention. En aucun cas, ce service 

est dédié à régler des cas personnels. Il ne doit 

pas se substituer aux services d’urgences. 

L’astreinte sera mise en service dès le samedi 

18 février 2017 au 06.08.80.31.18  

La réfection du foyer des jeunes est bientôt ter-

minée. C’est maintenant une nouvelle salle tou-

te repeinte agrémentée de rideaux, équipée    

d’une cuisine fonctionnelle, qui accueille la se-

maine nos associations et manifestations muni-

cipales. Nous vous rappelons que le week-end, 

cette salle pouvant accueillir jusqu’à 60 person-

nes peut être louée. En 2016, les locations ont 

rapporté à la commune plus de 3 500 euros, 

soit la compensation de plus des 2/3 de notre 

budget «fleurissement». Une manière simple 

d’apporter un service de plus à la population, 

tout en maîtrisant nos finances ! Attention, les 

réservations ont déjà commencé. Si vous êtes 

intéressé(e) contactez le secrétariat de la Mairie 

pour connaître les modalités de réservation.  

En juillet 2016, la commune a fait l’acquisition 

d’un nouveau camion benne. L’ancien, hors d’â-

ge, était  dangereux. Dès notre arrivée aux affai-

res, nous avons malheureusement trouvé une 

flotte de véhicules communaux dans un état de 

délabrement avancé, sans aucun entretien. La 

commission finances, consciente de cet état de 

fait, privilégie chaque année les investissements 

nécessaires au renouvellement de notre parc de 

véhicules utilitaires. Pour faire du bon travail, il 

faut de bons outils ! 

La fin des travaux  

à salle du Foyer des Jeunes  

Des élus à votre écoute !  

Le nouveau camion-benne !  

Le 2 novembre dernier, Ma-

dame Géraldine PARAZ a 

pris ses fonctions en quali-

té de Directeur Général des 

Services. Un poste stratégi-

que essentiel dans une col-

lectivité d’une taille déjà 

importante comme la nôtre. 

A la fois chef du Personnel, 

tout en assistant le Maire et ses Adjoints, le Di-

recteur Général des Services est chargé de pré-

parer les conseils municipaux, d’animer les     

réunions de services, d’instruire les dossiers 

d’urbanisme…, une fonction multitâches deman-

dant rigueur et organisation !  

Bienvenue à notre nouveau Directeur Général des Services 

Quoi de neuf sur la commune ?  

Après des études de droit, Madame PARAZ intè-

gre la Préfecture de Seine-Saint-Denis au service 

des étrangers, puis celui des Travaux et de la Lo-

gistique. En 2009, Madame PARAZ rejoint le cabi-

net du préfet de l’Oise puis est nommée Chef du 

Bureau de la Réglementation et des Elections. En 

mai 2015, Madame PARAZ fait partie de la délé-

gation spéciale chargée de préparer les nouvelles 

élections municipales invalidées par le Conseil 

d’Etat à Hermes. Durant ce laps de temps, elle 

assure également la tutelle administrative de no-

tre collectivité. En juillet 2015, elle participe à 

l’installation du nouveau Conseil Municipal. De 

retour en Préfecture, elle a continué d’assurer la 

direction du Bureau de la réglementation et des 

élections jusqu’au 2 novembre dernier.  

Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans sa nouvelle mission.  

Rappel des numéros d’urgence  

Samu 15               Police 17               Pompiers 18 
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En 2017, les services techniques se réor-

ganisent ! Vous n’êtes pas sans savoir 

qu’à partir de cette année la loi interdit 

l’usage des produits phytosanitaires pour 

les collectivités ; une bonne chose pour 

l’environnement, mais un vrai casse-tête 

à mettre en place. En effet, il est hors de 

question de voir dès le printemps l’en-

semble de nos rues envahit par les mau-

vaises herbes. Dès le mois de janvier, les 

« journées du jeudi» sont mises en place. 

Le principe est simple : ce jour-là l’en-

semble de l’équipe des services techni-

ques est sur le terrain à destination ex-

clusive du nettoyage de la voirie. Le villa-

ge a été découpé en secteurs ; vous trou-

verez ci-après les binômes de vos quar-

tiers respectifs.  

 

Quoi de neuf sur la commune ?  

En adoptant une récurrence sur nos 

quartiers, nous devrions pallier, en gran-

de partie, l’usage de produits polluants. 

Hermes a la particularité d’être une des 

communes les plus étendues du canton 

avec ses nombreux hameaux et de gran-

des parties herbeuses. Cela dit, pas 

question de fuir nos responsabilités ; nos 

agents se préparent dès maintenant à 

rendre notre village encore plus beau ! 

Alors, si vous les rencontrez dans vos 

quartiers, n’hésitez pas à leur remonter 

vos suggestions. En charge de leurs sec-

teurs, ils sauront répondre et traiter vos 

demandes avec professionnalisme. Tou-

tefois, savons faire preuve de civisme ; 

l’embellissement de notre cadre de vie 

est l’affaire de tous !  

Installation des « Journées du jeudi » aux services 

techniques  

Un nouveau local pour 
nos agents techniques !  

Depuis quelques mois, 

les agents techniques 

ont investi l’ancien cabi-

net de pompes nouvelle-

ment rénové. Ceux-ci dis-

posent dorénavant d’un 

lieu de stockage pour 

leurs matériels et d’un 

établi fonctionnel ; le tout 

sous alarme afin de sé-

curiser le matériel com-

munal : une solution sim-

ple mais efficace !  
Le nouveau pôle social  

Dès février, un nouveau 

pôle social vous accueil-

lera derrière la Maire. 

Les travailleurs sociaux 

et les bénéficiaires      

devraient apprécier le 

confort de ces nouveaux 

locaux, plus conviviaux et 

garantissant une meilleu-

re confidentialité.  

Le saviez-vous ? 
Vous venez d’être pa-

rents ? La commune 

vous offre votre livre de 

naissance. Un ouvrage 

tout aussi joli que ludi-

que, qui conservera les 

meilleurs moments de 

vos êtres chers.  

Hermes, une commune 
accueillante ! 

Pour la 2ème année 

consécutive, la municipa-

lité accueillera, au cours 

d’une réception, ses nou-

veaux habitants, le 4 

mars à 19 h 00. Ce sera 

l’occasion pour les élus 

de faire connaissance et 

de présenter notre com-

mune. Vous venez d’arri-

ver sur Hermes ? Alors 

faites-vous connaître au-

près du service de l’état-

civil.  

NOM DES AGENTS TECHNIQUES LES SECTEURS ATTRIBUES 

SCHEIDLER Lilian 

 et 

LE GARJAN Roland 

Rues de Noailles, de la Gare, du 11 no-

vembre, de Méru, de Friancourt, du Ma-

rais Colin, Chemins de la prairie, de 

Granville, de Mouchy.  

  

WANEQUE Tristan 

 et 

LEROUX Stéphane 

Rues  de  Marguerie,  Auguste Falluel, 

du 8 mai, du 19 mars 1962, de la Forêt, 

Pierre Bokkelandt, Joseph Bocaux, du 

Château, de Beauvais, Pierre de Couber-

tin, Clos de Breteuil, Sente des Maillets.  

  

BOE Thomas 

 et 

RAZOIR Arnauld 

Rues de la Montagne, de Mouy, du ci-

metière, Amand Brault, de la Place des 

Fêtes, de Méhécourt, de Caillouël, de la 

Croix Pélérine, du Clos Saint-Vincent, de 

la Cavée, Quartier des « Hurauts», Ha-

meaux de Caillouël et Carville.  

Voici en détail la répartition des     
secteurs dont se chargeront les     
agents techniques, en binômes. 

Sébastien GLO,  

responsable des services techniques  
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Ecole Maternelle 

LOUIS ARAGON  

Souhaitons la bienvenue à Valérie DUPONCHEL, 

qui cette année a pris ces fonction à l’école  

Louis ARAGON, suite à l’ouverture d’une  

cinquième classe à l’école maternelle. 
 

Louis Aragon 
50, rue de Mouy 

Directeur  

Cyril PLE 

Téléphone  

03 44 07 61 75 

E-mail 

ecole.hermes.aragon@ac-

amiens.fr 

Le blog de la maternelle 

http///blogs.ac-

amiens.fr/hermes 

Effectif 

115 enfants  

Elsa Triolet 
10, rue de la place des fêtes 

Directrice 

Alice GUILLOT 

Téléphone  

03 44 03 20 08 

E-mail 

ecole.hermes-triolet@ac-

amiens.fr 

Effectif  
46 élèves 

Edmond Leveillé 
50, rue de Mouy 

Directrice 

Laëtitia CAMUS 

Téléphone  
03 44 07 62 95 

E-mail 

ecole.hermes-leveille@ac-

amiens.fr 

Effectif  
117 élèves 

RAPPEL  
Les inscriptions pour la res-

tauration scolaire et le péris-

colaire se font uniquement 

les lundi, mardi, mercredi 

pour la semaine suivante au 

secrétariat de la Mairie.      

Dorénavant, aucune inscrip-

tion par téléphone et en de-

hors de ce délai ne sera prise 

en compte.  

Une année sous le signe de la 
nouveauté ! !  

La rentrée est un 

moment fort dans 

l’année pour beau-

coup d’entre nous. 

La dernière a été à 

Hermes, celle du 

changement ! 

 

Tout d’abord par 

l’ouverture d’une 

cinquième classe à la maternelle ; cel-

le-ci a nécessité l’aménagement d’un 

nouvel espace et quelques travaux 

(notamment de peinture). Il apporte à 

nos petits la chance d’évoluer au sein 

d’effectifs « confortables », propices aux 

apprentissages. Dans un souci d’éco-

nomie, nous avons sollicité la ville de 

Beauvais afin de limiter l’ achat de ma-

tériel. Nous avons eu de la chance car 

elle disposait de chaises et de tables 

inutilisées (l’équivalent d’une classe) et 

nous en a fait don. Nous avons donc 

peu investi pour cette nouvelle classe.  

 

L’autre grand changement concerne 

les T.A.P (Temps d’Activités Périscolai-

res) ; nous avons décidé, en concerta-

tion (et avec l’accord de l’Education 

Nationale), de modifier leur fréquence 

et leur durée, ceci afin de pouvoir  

proposer aux enfants de nouvelles 

activités, variées et originales, qui 

étaient auparavant inaccessibles en 

moins de 45 minutes, 4 fois par se-

maine. 

 

Désormais, les enfants de grande 

section de maternelle ont accès à la 

sophrologie (avec une professionnel-

le) et les élèves de primaire peuvent, 

ou pourront s’essayer à la gymnasti-

que, au théâtre, aux métiers du ciné-

ma…, en plus des activités propo-

sées par nos animateurs. 

 

Nous n’avons pas fait le choix de la 

facilité et avons souhaité donner à 

cette réforme, pourtant contraignan-

te pour les municipalités, du sens et 

de la qualité, afin de coller au plus 

près à l’objectif qu’elle visait. 

 

J’en profite pour remercier les asso-

ciations locales qui ont répondu fa-

vorablement à mes sollicitations et 

qui sont, ou seront dans les mois à 

venir, nos partenaires pour des T.A.P 

qualitatifs, à la hauteur de nos      

ambitions.  

Parole d’élue  
Claire Lejeune, adjointe en charge des affaires scolaires   
et périscolaires.  
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Afin d’accueillir la nouvelle classe et pour le 

confort des enfants et des enseignants, de nom-

breux travaux de peinture ont été réalisés à la 

maternelle Louis Aragon, ainsi que des aména-

gements extérieurs pour l’accueil des familles. 

 

Les travaux de peinture réalisés à la maternelle : 

 L’ancienne cantine rénovée est devenue la 

cinquième classe avec l’installation du mobi-

lier nécessaire au bien-être des enfants. 

 La salle de motricité, qui depuis sa création il 

y a 25 ans, n’avait jamais connu de travaux, a 

retrouvé sa clarté d’antan.  

 

Réaménagement de la « placette » de l’école 

Changement du portail de la cour 

de l’école maternelle  

Aménagement du  

parvis de la  

médiathèque  

Réfection de la salle de motricité  

La classe des  

« Moyens » toute belle !  

(Nouveau matériel sans aucun coût 
pour la Commune) 

 La plus grande classe accueillant cette année les 

« Moyens » a connu quant à elle un vrai rafraîchisse-

ment. 

A l’école primaire Elsa Triolet, ce sont les extérieurs qui 

ont été privilégiés : les portes d’entrée ont été poncées 

et revernies et les grilles ont été repeintes.   

La clôture du jardin de l’école a été refaite sécurisant 

l’accueil des enfants. 

Prochainement, ce sont les préaux des écoles Elsa Trio-

let et Edmond Leveillé qui subiront une réfection impor-

tante. La rénovation des façades de l’école maternelle, 

l’implantation de jeux et la création d’un abri pour les 

parents à l’école Edmond Leveillé sont envisagées.   

Les travaux aux écoles  
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Zoom sur la médiathèque 

La médiathèque de Hermes qui se situe depuis un 

an, Sente des écoles, bénéficie désormais d’un bel 

espace, chaleureux et convivial. 
 

Elle permet aux petits et grands d’accéder à  : 
 

 Un espace « jeunesse » où l’on trouve des al-

bums et des romans, 

 un espace « adultes »  avec des romans, des 

polars et des romans d’anticipation, 

 un espace « documentaire », 

 un coin BD (bandes dessinées), 

 un espace multimédia doté de DVD et de CD. 

 

Elle dispose aussi d’une salle informatique pour 

l’accueil des classes et des groupes constitués 

pour les T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires), 

comptant neuf ordinateurs avec accès internet et 

imprimante. 

 Les lundis, mardis et vendredis de 16 h 30 à  

18 h 00, 

 Les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30.  

La médiathèque propose désormais une ouverture 

supplémentaire au public chaque premier samedi 

du mois de 14 h 00 à 17 h 00. 

Tous les livres, CD, DVD sont issus : 

 du fonds propre de la commune, 

 du fonds issu de la communauté de commune, 

 du fonds prêté par la MDO (Médiathèque Dépar-

tementale de l’Oise). 
 

Mesdames Peggy ARDES et Séverine DELAHAYE,     

adjointes du patrimoine, en plus d’assurer leurs 

missions d’accueil, proposent régulièrement des 

animations à destination des enfants les mercredis.   

Nombre d’inscrits :   373         421 

Nouveaux inscrits :    64           62 

Nombre de prêts :  6428           8938 

Fonds propre :  8003           8329 

Fonds MDO :   929            1076 

Fonds CCRB :  1309           1389 

LES CHIFFRES CLES  

Cinquante personnes 
étaient présentes, un 

beau succès !  

Les horaires d’ouvertures au public  

La médiathèque a accueilli son 

premier spectacle gratuit le ven-

dredi 14 octobre 2016 à          

20 h 30. Il s’agissait d’un     

spectacle d’humour et de chan-

sons nommé«  Angèle en go-

guette ».  

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS  

Du 03 mars au 06 avril : accueil de l'exposition  

"Des mots en couleurs" . 

 

Du 04 au 19 mars  : concours de poésie sur le thè-

me des couleurs (illustration d'une poésie donnée 

pour les petits et écriture d'un poème pour les 

grands, plus de 12 ans). 

 

Le mercredi 05 avril de 14h à 16h30 : animation de 

Pâques. 

En 2015  En 2016  
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Ils sont à l’honneur ! 
 J’ai ouvert un œil , d’Emmanuelle KEROMNES 

De très belle pages émouvantes 

sur les mémoires de son papa 

aujourd’hui disparu et le combat 

d’un homme face à la maladie.  

Une histoire vécue où tout un 

chacun pourra éventuellement 

se reconnaître. 

Anthony NOGUEIRA, candidat « Pass’Permis citoyen » 

Il y a quelques semaines Anthony   

NOGUERA, dans le cadre de son 

« pass permis citoyen » (70 heures 

dédiées à la commune), a redonné 

un coup de neuf à notre église : 

confessionnal, socle des statues et 

bancs ont été repeints pour un résul-

tat « bluffant».  

Prochainement une réflexion sur 

les monuments historiques nous 

permettra de nous occuper de la 

statuaire actuellement au sol et 

dans un état malheureusement 

préoccupant. 

Des Hermois aux Noailles d’Or  

Les brèves  
Retrouvez à la média-

thèque le livre d’Em-

manuelle KEROMNES 

(une de nos adminis-

trées), intitulé J’ai ou-

vert un œil.  

Les deux journées des 7 et 21 

août 2016 organisées par le 

Conseil Régional en partenariat 

avec la SNCF, ont connu un vif 

succès. Ce sont ainsi plusieurs 

familles qui, le temps d’une jour-

née, ont apprécié les embruns 

de notre jolie côte picarde. 

Les journées à la Mer  

Le container « le Relais » est   

désormais situé sur le parking 

d’Intermarché. De plus, un nou-

veau collecteur de verre a été 

installé Place de l’Eglise.  

L’UNRPA organise les 1er et 3è-

me jeudi de chaque mois , de     

14 h 30 à 15 h 30, des cours de 

gym douce, dispensés par un 

professeur agréé.  

Les cours sont ouverts  

à tous ! 

Renseignements auprès de  

Nelly DAVID  

06 16 52 00 13 

Tarif : 6 euros par séance 

 

Elections 
 

Dorénavant, les bureaux de vote 

seront aménagés dans le nou-

veau Centre Périscolaire, un  es-

pace plus accueillant et accessi-

ble. 

Container « Le Relais » 

Cours de gymnastique 
 J’ai la mémoire qui flanche , de Joëlle Carbonnier-Oudard  

La médiathèque a 

accueilli le samedi 07 

janvier une auteure 

de Hermes pour une 

séance de dédicace 

de son livre témoigna-

ge écrit en hommage 

à son père atteint de 

la maladie d’Alzhei-

mer. 

A cette occasion, le docteur 

Ponthier de Bailleul-sur-Thérain 

et le réseau « Aloïse» (réseau de 

prise en charge des malades 

atteints d’Alzheimer et de trou-

bles apparentés), furent pré-

sents pour répondre aux ques-

tions posées.  

Le jeudi 30 juin 2016, le collège de 

Noailles organisait sa fête de fin d’an-

née. Celle-ci permet de mettre à l’hon-

neur les élèves qui ont fait montre de 

travail assidu, de persévérance ou qui 

ont très bien évolué, malgré des diffi-

cultés. Les « Noailles d’Or » récompen-

sent les élèves ayant obtenu à chaque 

conseil de classe depuis la 6ème, les 

félicitations de l’équipe pédagogique. 

Parmi les 19 lauréats, nous sommes 

fiers d’en compter 4 issus de nos éco-

les. 

Il s’agit de : Mathilde DEGHILAGE, Bap-

tiste HOURNON, Marie-Ange LASSER et 

Mathis ROGER.  

 

 

Par ailleurs, ont été aussi récom-

pensés : 

 pour leur persévérance : Brice 

PAGNI et Camille CHAVANON, 

 pour leur bonne évolution de 

la 4ème à la 3ème : Lucas 

GERVAIS et Nicolas KOPP. 

Pour la 2ème année consécutive, 

la commune félicite encore deux 

bacheliers ayant obtenu la men-

tion très bien : Laurine RODRI-

GUES DA SILVA MOURA et Ro-

main SAUNIER.  

 
Félicitations à tous !  
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Le Plan Local d’Urbanisme  

Par délibération du Conseil Municipal en date du 23 février 2012, la com-
mune de Hermes a prescrit la révision de son Plan d’Occupation des Sols 
valant élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. Ce document d’urbanis-
me couvrant l’intégralité du territoire doit prendre en compte les nouvelles 
législations en vigueur (loi Grenelle, loi ALUR, loi NOTRE…), les orienta-
tions des documents supra-communaux (SDAGE…) et reflètera les nou-
velles volontés municipales. 

Les principes fondamentaux  

Comme le rappelle l’article L.101-2 

du Code de l’Urbanisme, le Plan 

Local d’Urbanisme est élaboré 

dans l’optique d’un équilibre entre : 

 
 le renouvellement urbain, le dé-

veloppement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbani-

sés, la revitalisation des centres 

urbains et ruraux, 

 
 l'utilisation économe des espa-

ces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agri-

coles et forestières, et la protection 

des sites, des milieux et paysages 

naturels, 

 
 la sauvegarde des ensembles 

urbains et du patrimoine bâti      

remarquable, 

 
 les besoins en matière de mobili-

té, 

 
 la prévention des risques (…). 

 

 

 
Le Plan Local d’Urbanisme dé-

finit, à partir d’un diagnostic 

précis du territoire, un projet 

communal appelé Projet d’A-

ménagement et de Développe-

ment Durable (PADD). 

 

 

 

Ce projet fixe les grandes 

orientations retenues par la 

municipalité pour les dix à 

quinze prochaines années 

pour l’ensemble du territoire 

communal. Il est la traduction 

des volontés municipales dans 

de nombreux domaines : ur-

bains, économiques, environ-

nementaux, paysagers… 

Le PLU se doit également de 

prendre en considération : 

 

 la qualité urbaine, architectura-

le, paysagère, 

 

 la diversité des fonctions urbai-

nes et rurales et la mixité sociale 

dans l'habitat, 

 

 la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergéti-

que à partir de sources renouve-

lables, la préservation de la quali-

té de l'air, de l'eau, du sol et du 

sous-sol, des ressources naturel-

les, de la biodiversité, des écosys-

tèmes, des espaces verts, la pré-

servation et la remise en bon état 

des continuités écologiques et la 

prévention des risques naturels 

prévisibles, des risques miniers, 

des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de 

toute nature. 
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L’élaboration  

La population est sollicitée à deux 

reprises lors de l’élaboration du 

PLU : 
 

 Dans le cadre de la concerta-

tion : la concertation est une phase 

qui associe la population en amont 

des décisions réglementaires ; elle 

a pour objectif de recueillir des re-

marques, des propositions éma-

nant des habitants, qui portent sur 

l’intérêt général du projet (et non 

de l’intérêt particulier). 

Un dossier présentant les docu-

ments d’études (comptes-rendus 

de réunions, diaporamas…) est 

consultable en Mairie de Hermes.  

 

L’élaboration du PLU fait l’objet 

d’une procédure qui associe plu-

sieurs partenaires : les élus de 

Hermes assistés par un bureau 

d’études, les services de l’Etat, les 

personnes publiques associées, 

les structures intercommunales, 

les personnes qualifiées… 

Chacun, en fonction de ses com-

pétences, intervient et renseigne 

la commune sur les obligations du 

futur document d’urbanisme, no-

tamment en matière de compatibi-

lité, avec les documents supra-

communaux ou de prise en consi-

dération des politiques publiques. 

 

 

 Dans le cadre de l’enquête pu-

blique : les habitants pourront à 

cette occasion faire valoir des 

intérêts particuliers. Un commis-

saire-enquêteur recevra les habi-

tants en Mairie. La population 

sera avertie en temps voulu par 

voie d’affichage et dans la presse 

locale. 

Où en est-on ?  
La première phase de l’élaboration du PLU qui a consisté en la réalisation du diagnostic      

territorial et l’ébauche du Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’est déroulée 

fin 2012 et début 2013. 

La population peut venir consul-

ter les documents d’études provi-

soires du Plan Local d’Urbanisme 

mis à disposition du public en 

Mairie de Hermes aux heures 

d’ouverture du secrétariat et à 

consigner ses éventuelles remar-

ques sur le registre de concerta-

tion prévu à cet effet. 

 

Ces dernières doivent impérative-

ment relever de l’intérêt général 

(phase de concertation) et non de 

l’intérêt particulier (phase d’en-

quête publique). 

 

 

La phase suivante est en cours. La 

nouvelle commission municipale 

d’urbanisme est en train de travail-

ler à la mise en forme réglementai-

re du projet de PLU (zonages, règle-

ment écrit, annexes techniques…), 

en traduction des objectifs poursui-

vis. 

 

Une réunion publique d’information 

sera organisée ultérieurement afin 

de vous exposer les objectifs et 

orientations du futur PLU.  

 

 

 



 

  

 

De la CCRB à la CAB  
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Comme vous en avez peut-être déjà pris 

connaissance à travers la presse, la 

Communauté de Communes Rurales du 

Beauvaisis (CCRB) a, au 1er janvier 

2017, fusionné avec la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis (CAB). 

 

 

Le maintien des services rendus aux usa-

gers n’étant examiné qu’après la fusion, 

et : 

 ne connaissant pas les conséquen-

ces budgétaires, fiscales, sociales 

d’une telle décision, 

 ne disposant pas du minimum de visi-

bilité nécessaire,  

le 25 novembre 2015, le conseil munici-

pal s’est exprimé défavorablement sur 

cette fusion. 

 

Des rencontres ont donc été organisées 

avec les services de l’Etat, les services 

fiscaux et nos collègues, maires et délé-

gués communautaires de la CAB. Elles se 

sont déroulées dans un excellent esprit 

et l’objectif clairement affiché est d’arrê-

ter le meilleur compromis possible, dans 

l’intérêt des usagers et des contribuables 

de l’ensemble des communes de ce nou-

veau territoire. 

 

Ces échanges, discussions, négociations, 

s’articulent autour de plusieurs axes : 
 

 
 La fiscalité et plus généralement les 

incidences budgétaires et financières 

de ce regroupement ; l’harmonisation 

des différentes taxes et la disparition 

de diverses dotations liées à notre 

intégration à un territoire plus impor-

tant, devront être compensées afin de 

ne pas impacter négativement notre 

budget. L’équilibre de l’ensemble ne 

sera donc pas aisé à établir. 
 

 

 Les compétences communautaires et plus 

précisément les services rendus aux usa-

gers du territoire : la CAB n’a pas obligation 

de reprendre l’intégralité des prestations 

mises en place sur notre territoire dans la 

mesure où elle ne les offrait pas à sa popu-

lation avant la fusion. Là aussi, il nous fau-

dra être attentif et constructif afin d’essayer 

d’assurer un minimum de continuité, dans 

la mesure du possible.  

 

 

L’avenir des quelques 40 salariés de la CCRB, 

ainsi que la gestion de la piscine de Bresles, 

des salles de sports, la gouvernance, le patri-

moine, les déchets… sont des éléments qui  

ont été abordés dans des groupes de travail 

thématiques, mis en place avec les élus de 

nos deux collectivités.  

 

Le 28 décembre dernier, Monsieur Grégory 

PALANDRE a été élu représentant de Hermes 

siégeant au Conseil Communautaire ; Mon-

sieur Manuel BALACHE a été élu comme sup-

pléant. Comptez sur vos élus pour faire enten-

dre votre voix et défendre farouchement les 

intérêts de votre commune au sein de cette 

nouvelle grande agglomération de près de     

96 000 habitants.  

Monsieur le Maire a tenu à remercier chaleu-

reusement devant l’Assemblée du Conseil 

municipal, Monsieur Manuel BALACHE, pour 

son travail au sein de la CCRB en qualité de 

Vice-président, ainsi que pour son engage-

ment  dans le groupe de travail préparant no-

tre future fusion.  

 

 

 

Après 18 ans d’existence, c’est une page qui se tourne définitivement 
pour la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis et notre   

commune. Une nouvelle ère s’ouvre pour elle ! 

 

Les communes  

composant la  

nouvelle  

agglomération du 
Beauvaisis  

Allonne 

Auneuil 

Auteuil 

Aux-Marais 

Bailleul-sur-Thérain 

Beauvais 

Berneuil-en-Bray 

Bonlier 

Bresles 

Fontaine St Lucien 

Fouquenies 

Fouquerolles 

Frocourt 

Goincourt 

Guignecourt 

Haudivillers 

Herchies 

Hermes 

Juvignies 

La Neuville-en-Hez 

La Rue St Pierre 

Lafraye 

Laversines 

Le Fay Saint Quentin 

Le Mont Saint-Andrien 

Litz 

Maisoncelle St Pierre 

Milly-sur-Thérain 

Nivillers 

Pierrefitte en Beauvaisis; 

Rainvillers 

Rémérangles 

Rochy-Condé 

Saint Germain La Poterie 

Saint Leger-en-Bray 

Saint-Martin-le-nœud 

Saint-Paul 

Savignies 

Therdonne 

Tillé  

Troissereux 

Velennes 

Verderel-lès-Sauqueuse 

Warluis 

 



 

  

La déchetterie  

Depuis plusieurs se-

maines nous assistons 

à une recrudescence 

d'incivilités et en parti-

culier  l'abandon de 

déchets en tous gen-

res sur le domaine public.  Ces comportements 

sont intolérables.  

La Municipalité a décidé d'être intraitable. A ce 

sujet, ce sont déjà 4 personnes qui ont été ver-

balisées dont un administré de la commune de 

Ponchon ; les amendes vont de 45 à 450 euros.  

Nous vous rappelons que nous avons la chance 

de posséder sur notre territoire une déchetterie 

ouverte 3 fois par semaine. Inutile de vous rap-

peler les conséquences de tels actes ; alors 

soyons tous acteurs de notre        environne-

ment ! 

Non aux dépôts sauvages !  
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L’élimination et le recyclage des déchets  

La collecte en porte à porte 

 

   

CCRB 2014 

 

CCRB 2015 

 

ECARTS 

Ordures ménagères 4144 T 3915 T -229 T 

Corps plats (cartons/papiers) 571 T 584 T +13 T 

Corps creux (boîtes, bouteilles plasti-

ques) 

169 T 173 T  +4 T 

En ce qui concerne les ordures ménagères on note, depuis 6 ans,  une baisse des 

déchets collectés en porte à porte de - 229 tonnes. Pour les déchets ménagers recy-

clables, nous constatons une hausse des 2 flux confondus de +15,92 tonnes, soit 

+4,30% de matériaux recyclables.  

On remarque donc une baisse générale de 313,48 tonnes  soit -24.96% des flux collectés 

sur la déchetterie qui s’explique d’une part, par un meilleur tri, d’autre part, par la mise en 

place de la « carte privilège», excluant ainsi de notre déchetterie, les habitants extérieurs à 

la CCRB. 

 

  Déchets 

verts 

Métaux Bois Déchets 

Industriel 

banalisé 

Papiers  

cartons 

Gravats Déchets, 

Equipements, 

Ameublement 

Total 2014 464,92T 25,38T 123,9T 428,12T 24,06T 176,3t 13,34T 

Total 2015 291,12T 23,24T 82,16T 280,72T 20,6T 181,96T 62,74T 

Différence 

2015/2014 

-173,8T -2,14T -41,74T -147,40T -3,46T +5,66T +49,40T 

Dans le cadre du programme d’a-

mélioration de la qualité de vie du 

quartier Nelson Mandela, nous 

avons procédé à la distribution de 

bacs de tri sélectif de 120L en rem-

placement des bornes d’apports 

volontaires existantes. 

Les résultats sont très encoura-

geants. Nous notons une valorisa-

tion des déchets plus efficace avec 

un impact, à terme, favorable pour 

notre fiscalité.  

 

Le saviez-vous ?  
 

En 2015, ce sont plus 

de 47,65 tonnes de 

déchets qui sont ve-

nues s’ajouter aux 

345,65 tonnes de dé-

chets collectés en 

2014.  

 

La collecte du verre 

qui a progressé de 

13%, permet raisonna-

blement d’estimer que 

chaque tonne ainsi 

collectée a économi-

quement et écologi-

quement «  échappé » 

aux ordures ménagè-

res. 

 

Horaires de la 
déchetterie   

La déchetterie est        

accessible à l’ensemble 

des habitants du terri-

toire muni de la « carte 

privilège» en cours de 

validité. Pour vous la 

procurer, rendez vous 

en Mairie muni(e) d’un 

justificatif de domicile 

et d’une photo récente. 

La déchetterie de Her-

mes vous  accueille le : 

Mercredi  
9 h 00 - 12 h 00 

Vendredi  
14 h 00 - 17 h 00 

Samedi  
9 h 00 - 12 h 00 

14 h 00 - 17 h 00 

 

Appel aux dons  
Nous sommes à la re-

cherche de vieux jour-

naux pour la réalisation 

du carnaval des enfants, 

de planches à bois, de la 

laine et des fils de coton. 

Le dépôt se fera en Mai-

rie. Merci pour votre par-

ticipation !  

Aménagement sur 
 la commune  
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Agissons, pour notre cadre de vie !  

L’année 2017, sera l’occasion de tra-

vaux plus poussés : il est en effet ques-

tion de surélever et sécuriser les 

abords des quais et d’effectuer un gros 

travail de ravalement et d’aménage-

ment de notre gare.  

Le bâtiment de la fontaine Chaudron,           
un patrimoine à préserver. 
Nous avons la chance à Hermes d’avoir 

un patrimoine riche qu’il nous faut     

préserver. Depuis quelques mois, nous 

avons alerté l’ONF sur la dégradation 

progressive du bâtiment de la fontaine 

Chaudron. 

Les travaux à venir  

Le lavoir à Friancourt  
Soucieux de notre patrimoi-

ne, une réflexion est en 

cours sur la restauration 

du lavoir de Friancourt.  

Si les subventions nous 

sont allouées, il n’est pas 

exclu que les travaux     

commencent dès le prin-

temps ! 

La salle  
« polyvalente »  

Aménagement d’une salle 

polyvalente derrière la Mai-

rie d’une surface de 100 

m² ; elle pourra accueillir 

les associations pour leurs 

activités et le cas échéant, 

les enfants pour les Temps 

d’Activités Périscolaires.  

La fermeture du Parc 

de la Fraternité 

Lors du dernier Conseil 

Municipal, une majorité 

d’élus a voté la mise en 

place de clôture au Parc de 

la Fraternité. Dès le prin-

temps, cet espace public et 

ses infrastructures seront 

préservés de toutes formes 

d’incivilités nocturnes.  

La deuxième tranche 
de la réfection de la 
rue de la place des 

fêtes 

2017 devrait voir l’aboutis-

sement de la deuxième 

tranche de travaux de la 

rue de la Place des fêtes. 

Objectif : sécuriser les pié-

tons et faciliter le station-

nement des riverains.  

Le Parking de la gare  
La rue de la place des  

fêtes  

Les travaux sont maintenant terminés. 

Ce sont ainsi 15 nouvelles places à des-

tination principalement des commer-

çants du Centre Bourg qui viennent d’ê-

tre créées. 

Il n’était plus envisageable de laisser la 

friche préexistante dans cet état. Les 

usagers de la pharmacie et bientôt du 

pôle médical pourront bénéficier d’un 

stationnement facilité. 

Prochainement, ce sont nos services 

techniques qui œuvreront à l’embellisse-

ment de ce nouvel espace avec la plan-

tation de végétaux et procéderont à l’ins-

tallation de poubelles, de plan de ville et 

de panneau informatif. 

C’était une promesse de campagne 

qui, aujourd’hui, est effective. La pre-

mière tranche des travaux de la rue de 

la Place des Fêtes vient de se termi-

ner. D’ici quelques semaines, du mobi-

lier urbain sera implanté, afin de maté-

rialiser le passage protégé qui faisait 

tant défaut à cette rue et mettait en 

danger les piétons.  

Une deuxième tranche de travaux est 

inscrite au budget 2017, afin de termi-

ner l’ensemble de la rue.  

A noter qu’à partir du mois de février 
cette portion de route passera en sens 
unique dans le sens de la descente !   

Après différents échanges, nous 

avons obtenu des services en charge 

des forêts, une restauration prochaine 

de l’édifice auquel beaucoup de     

Hermois sont attachés.  

Alors n’hésitez pas à vous y rendre en famille ;  

la balade y est toujours agréable !  

Ainsi, d’ici quelques mois, ce  

sera tout un quartier qui sera  

transformé ! 

Véritable « entrée de ville», il n’était 

plus envisageable de laisser notre 

passage à niveau dans un état d’a-

bandon devenu insupportable. Alertée 

par nos soins, nous avons souhaité 

que la SNCF, propriétaire, assume ses 

responsabilités. Au moins d’août, une 

première phase d’embellissement a 

eu lieu : peinture des clôtures, enlève-

ment des balustrades usagées, dé-

broussaillage des abords, change-

ment des téléphones d’alertes … 

Quartier de la gare  
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Réaménagement de la Trye  

Les travaux à Caillouël  

A la demande de Monsieur le Maire et sans surcoût 
pour la commune,  un parcours pédagogique sera 
aménagé prochainement sur notre commune, avec 
des passages sur passerelles et sera agrémenté de 

panneaux explicatifs.  

La Trye est un petit cours d’eau affluent du Thérain 

qui traverse le territoire des communes de Bresles, 

Bailleul-sur-Thérain et Hermes. 

 

Son lit mineur a été au fil du temps modifié du fait 

de l’exploitation des marais (drainage, extraction de 

la tourbe, cressiculture), ce qui a engendré une perte 

de diversité écologique et paysagère. 

 

L’Agence de l’Eau « Seine Normandie » a décidé, en 

accord avec le syndicat de la Trye représentant les 

trois communes, de restaurer la Trye afin de lui resti-

tuer ses méandres, sa flore et sa faune originels. 

A cet effet, les travaux de restauration financés à : 

 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 

 10 % par le Conseil départemental de l’Oise, 

 10 % par le Conseil Régional de Picardie, 

ont débuté à la fin du mois de février 2016. 

Les fortes pluies du printemps et du début de l’été 

2016 ont provoqué un bourbier tel que les travaux 

ont dû être interrompus à plusieurs reprises. 

Cela a entraîné un retard certain. De ce fait leur 

achèvement est prévu pour le début de l’année 

2017.  

Hermes grande gagnante !  

Comme prévu, les travaux 

ont débuté le 17 mai 2016 

et se sont achevés, pour la 

plupart des rues, courant 

septembre. Seule une par-

tie de la rue du Moulin de l’Isle a vu les travaux 

se terminer dernièrement. 

Les équipes des deux entreprises mandatées, 

ont su travailler en bonne intelligence avec les 

riverains, minimisant ainsi les gênes occasion-

nées, en matière de circulation et de stationne-

ment. 

 

80% des résidants du hameau doivent signer une 

lettre d’engagement pour le raccordement de leur 

habitation au réseau dans les deux ans. Ce pourcen-

tage conditionne l’obtention d’une subvention de    

2 000 euros pour un branchement simple ou 3 000 

euros pour un branchement complexe. 

En novembre dernier, lors d’une réunion publique, 

Monsieur le Maire a exposé le retro planning des 

futurs travaux de voirie et s’est engagé à y apporter 

les aménagements sécuritaires  nécessaires.  

 

Le Sillet  : inondations 
Les inondations n’arrivent pas qu’aux autres, au prin-

temps derniers après de fortes pluies, le Sillet sortait 

de son lit inondant une partie de la rue de Friancourt.  

Ainsi, la municipalité a décidé de mettre en place    

prochainement un plan de prévention en lien avec les 

communes de Silly-Tillard, Noailles, Ponchon et        

Berthecourt ! Prévenir c’est guérir !  

Rénovation de         
l’ensemble des ponts de 

la commune par les 
services techniques. 
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Quoi de neuf chez nos commerçants ? 

 

Je m’appelle Fabrice OHNEWALD. Je suis âgé de 

37 ans.  

J’ai été Directeur d’Intermarché pendant 10 ans. 

Ma femme Badiia OHNEWALD a 35 ans. Elle a 

été, quant à elle, commerciale avant de devenir 

gérante à Intermarché. 

 

 

L’Intermarché de Hermes est un commerce de 

proximité. Il existe un contact fort avec la clientè-

le. Ici, le lien entre le supermarché et les asso-

ciations est visible.  

Mes objectifs sont : 

 de refaire les rayons, c’est-à-dire de pouvoir passer 

de 3000 à 5000 produits, 

 de mener une étude afin de repenser l’entrée du 

magasin,  

 et pour finir, de remplacer les meubles des surge-

lés, développer la partie librairie, créer un rayon 

bricolage, aménager un rayon avec des collections 

de vêtements et faire un point « relais colis ». 

 

 

C’est suffisamment rare pour être souligné par 

les temps qui courent : les commerçants Hermois 

ont la côte. Victime de son succès, la pizzeria     

« Le Prado » va s’agrandir, afin d’augmenter son 

nombre de couverts et faire face à une demande 

toujours plus nombreuse.  

 

Vous êtes accueillis par une équipe chaleureuse. 

Les pizzas du patron sont d’une telle qualité que 

l’ont vient de très loin pour les déguster. Les des-

serts sont faits maison. Qu’on se le dise !  

La pizzeria  
le Prado s’agrandit !  

Rencontre avec les nouveaux gérants d’Intermarché  
Depuis quelques mois, les gérants d’Intermarché ont changé. L’occasion nous est donnée de 

leur souhaiter la bienvenue et de les présenter en quelques lignes ... 

Le 1er janvier 2017, la commune de Hermes est 

passée sous la juridiction de la brigade de Mouy.  

 

Une vraie chance pour Hermes car Mouy, c’est 

aujourd’hui neuf communes en gestion (Contre 

vingt et une pour la brigade de Noailles !), donc à 

terme, une présence plus régulière sur le village.  

 

Souhaitons au major AUBIN, à l’adjudant-chef 

KLAES (gendarme référent de notre commune) et 

son équipe, une pleine réussite dans leurs mis-

sions et remercions la brigade de Noailles pour le 

travail réalisé. 

Gendarmerie :  
changement de juridiction  

CONTACT  

GENDARMERIE : 17  

Major Ludovic AUBIN  

 Téléphone : 03.44.26.00.17  

En deux mots pouvez-vous vous            

présenter ? 

Votre motivation pour la reprise de cette 

grande surface ? 

Quelles sont vos impressions sur le village ? 

Dans le futur, quels sont vos projets pour le 

magasin ? 

C’est une ville propre avec des commerçants actifs. 



 

  

Madame RUFFIN, toujours à votre dis-

position pour une étude comparative 

sans engagement, peut se rendre à 

votre domicile ou vous recevoir en Mai-

rie. Un document d’information est 

joint à ce bulletin municipal ; n’hésitez 

pas à le déposer en Mairie pour plus 

de renseignements.  
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Incivilités, non merci !   
La vitesse dans nos rues 

est devenue un véritable 

fléau. Certains quartiers 

sont malheureusement 

plus concernés que d'au-

tres : Caillouël,  rue de Beauvais, rue 

de Marguerie, ainsi que le hameau 

de Friancourt.  
 

Depuis septembre, ce quartier est 

plus particulièrement surveillé : dé-

placement du radar pédagogique 

(anciennement situé rue de           

Marguerie), afin d'analyser les don-

nées chiffrées, contrôles intensifs 

des gendarmes. Dans un deuxième 

temps, la commission voirie étudiera 

les aménagements utiles et nécessai-

res, afin de calmer ces fous du vo-

lant. 

La municipalité se préoccupe de votre santé !  

Depuis le mois de juin 

2016, la Mairie a mis en 

place une mutuelle com-

munale qui a permis à 

une dizaine de foyers 

d’en bénéficier.  
 

En effet, les nouveaux adhérents qui 

ont donné leur confiance à notre 

conseillère santé, Madame Angélique 

RUFFIN, réalisent des économies signi-

ficatives (de l’ordre de 30 à 50 euros 

par mois), tout en bénéficiant d’une 

complémentaire santé adaptée à leurs 

besoins.  

 

Renseignements : 

Angélique RUFFIN 

06 34 25 18 76 

angelique.ruffin@masantefacile.com 

Nous effectuons : 

 le mardi, un aller-retour Hermes – 

Beauvais, centre ville, pour la     

somme de deux euros, 

 le jeudi, deux passages pour se 

rendre à l’Intermarché de Hermes, 

pour la somme d’un  euro, 

 le vendredi, un aller-retour :       

Hermes-Beauvais, Zone du Tilloy, 

pour la somme de deux euros. 

 

Le minibus a ouvert ses portes !  

Pour tous renseignements, horaires ou réservation, veuillez vous renseigner 

en Mairie !  

Il a débuté son premier 

voyage le 04 octobre. 

Huit places sont disponi-

bles ; c’est pourquoi une 

réservation est obligatoi-

re une semaine à l’avan-

ce. La priorité  sera donnée aux person-

nes ne pouvant se déplacer (personnes 

non-véhiculées, personnes âgées …). 

Comparution Tribunal  

 

A votre service ! 
 

Suite à de nombreuses 

demandes des adminis-

trés, nous avons obtenu 

une permanence de 

consultations gratuites 

(par des avocats du bar-

reau de Beauvais), tous 

les premiers samedis de 

chaque mois en Mairie, à 

partir du mois de février. 

 

Un service de plus au    

profit des Hermois ! 

 

 

 

 

 

Permanences  

Monsieur le Maire     

assure ses permanen-

ces sans rendez-vous 

tous les samedis  

de 10 h 00 à 12 h 00. 

 

Messieurs et Mesda-

mes les Adjoints assu-

rent leurs permanen-

ces toute la semaine 

sur rendez-vous. 
 

Horaires de la mairie  
 

Lundi  
9 h 00 - 12 h 00 

Du mardi au Vendredi 

9 h 00-  12 h 00 /  

14 h 00 - 17 h 00 

Samedi  
10 h 00 - 12 h 00 

 

 

La municipalité a décidé d’appliquer la 

tolérance zéro à l’encontre des dégrada-

tions perpétrées sur le village. A chaque 

méfait, la commune portera plainte.       

Le mois dernier, un mineur a été 

condamné par la justice pour des dégra-

dations sur les décorations de Noël. Der-

nièrement, un récidiviste est passé en 

comparution immédiate et écroué pour 

violences et délit de fuite. Sachez qu’à 

chaque fois qu’elle pourra le faire, la 

commune sera intraitable sur toute sor-

te d’incivilité. Cela a été le cas suite à 

l’agression de nos pompiers en octobre 

dernier et également pour les tags dessi-

nés en juillet 2016. Les auteurs ont été 

identifiés et nous attendons prochaine-

ment une décision de justice.  



 

  

Nos aînés repassent le permis de conduire 
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La brocante UNRPA/Pompiers Le cadeau de fin d’année aux élèves de 

CM2 

Beaucoup la réclamait. Depuis le 28 

juin c'est chose faite ! La brocante orga-

nisée par l'UNRPA et les pompiers de 

Hermes, s'est déroulée dans une am-

biance des plus conviviales et ce, mal-

gré une météo capricieuse.  

Qu'à cela ne tienne, rendez-vous est 

pris pour l'année prochaine ! 

 

Retour en images  

 

Cette année les élèves de CM2 ont reçu 

des mains de Monsieur le Maire et de 

Madame Lejeune, adjointe aux affaires 

scolaires, des clés USB 8 gigas. La nou-

velle équipe municipale en place a déci-

dé de les substituer aux dictionnaires 

devenus désuets face aux nouvelles 

technologies afin d’éviter les doublons 

liés aux fratries.  

Ces clés USB auront 
tout leur intérêt dans 
le cadre des recher-
ches et exposés que 
nos futurs collégiens 

auront à faire ! 

 

Belle initiative de l'UNRPA « ensemble 
et solidaires » que de faire repasser le 
permis à nos retraités : une façon 
conviviale de garder les bons réflexes 
face à un instructeur de la gendarme-
rie. De source sûre, les résultats 

étaient bons…  

Bravo à nos seniors ! 

La retransmission des matchs des Bleus ! 
C'est dans une ambiance survoltée 

que la population était invitée à venir 

encourager les bleus sur grand écran 

dans le cadre des matchs de l'Euro. 

Au plus fort de la soirée ce sont plus 

de 180 spectateurs qui manifes-

taient leur joie, même si l'aventure 

s'est terminée tristement  pour notre 

équipe nationale.  

Cette rencontre aura permis à plusieurs d'entre vous, jeunes 
et moins jeunes, de tisser des liens et de passer des soirées  

sympathiques ! 



 

  

Les festivités des 13 et 14 juillet 2016 
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Les festivités des 13 et 14 juillet ont 

encore connu un vif succès pour cette 

nouvelle édition. Le défilé aux lam-

pions était toujours aussi attendu par 

nos jeunes Hermois ; le bal qui s'en 

est suivi a été l'occasion pour tous de 

se déhancher jusque tard dans la 

nuit.  

Le lendemain, c'est au son d'un 

concert endiablé que 170 personnes. 

se sont réunies au parc de la Fraterni-

té pour « un repas citoyens » ponctué 

de jeux pour petits et grands. 

Merci encore à l’association              

Génération 12/17 pour l'organisation de 

ces deux jours bien sympathiques ! 

Quand le foot se met aux boules 

cela fait un mélange détonnant, 

et ça marche ! Plus de 20 équi-

pes se sont affrontées aux 

abords du stade. 

Les représentations de la compagnie CASSINI 

Les 27 et 28 juillet 2016 avaient lieu 

les dernières représentations théâtra-

les de la saison. Un superbe spectacle 

où plus de 10 comédiens se sont suc-

cédés sur scène. Les spectateurs, ve-

nus nombreux, n'ont pas caché leurs 

fous rires. Bravo à Benoît VITSE, direc-

teur de la troupe.  

Le forum des associations  

Depuis septembre, c'est avec 

grand plaisir que nous avons re-

trouvé la compagnie Cassini en 

résidence à Hermes et leur toute 

nouvelle programmation. 

Encore une fois l’ambiance 

et la convivialité étaient au 

rendez-vous pour cette 

deuxième édition du forum 

des associations. Ce ne 

sont pas moins de vingt 

d’entre elles qui ont, toute 

la journée, œuvré pour la 

promotion du sport ou de la 

culture avec de nombreu-

ses démonstrations, parfois 

époustouflantes, comme 

celles dispensées par notre 

Club de gymnastique ou 

celles de nos pompiers.  

Tournoi de pétanque  
organisé par le HBAC 

Le repas organisé par 

Claude était des plus allé-

chants ;  une édition qui 

restera dans les mé-

moires !  

La randonnée de  
l’amitié  

Un bon moyen de redécouvrir 

notre massif forestier !  

Retour en images  



 

  

20 

 

Retour en images  Un an avec la  

compagnie Cassini 
 

Octobre 2015 
Payé-pas payé 

Novembre 2015 
A dix ans tout est jouet 

Décembre 2015 
Infidélités 

Janvier 2016 
Exposition sur le Chat-

Botté 

Juin 2016 
L’ange gardien est 

dans l’escalier 

Juillet 2016 
Ouz, le village 

Novembre 2016 
Bout de guerre 

Décembre 2016 
Spectacle de cirque 

 

Prochainement 
 

Janvier 2017 
Infidélités 

5-6-7 mai 
- Festival de théâtre  

- L’homme tatoué 

- Création de la  

compagnie Cassini 

- Le pilier de bar 

- Concert 

Juin 2017 
Spectacle sur l’Albanie 

Juillet 2017 
Nouvelle création de la 

compagnie   

 

La Journée du patrimoine 
en mairie 

Spectacle de cirque par la     

compagnie CASSINI 

Assemblée générale  

du Club de gymnastique  

Avant-première du Ciné’rural  

« Les Trolls » 

Le concert de l’ARCAM 

La messe de la Saint-Hubert 

 

La sortie à Meaux  

organisée par la  

FNACA 
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Les événements à venir 

 

10 février 2017 
L’amicale des Sapeurs 

Pompiers organise une soi-

rée choucroute à partir de 

19h au Foyer des Jeunes 

Tarif : 15 euros  

Réservation au  

06 19 41 61 49 

 

11 février 2017  
 Deux séances de cinéma 

17h30 Ballerina  

20 h 00  Dalida  

Au foyer des jeunes  

  

04 mars 2017 à 19h 
Réception des nouveaux 

habitants et remises des 

médailles du travail.  

 

16 mars 2017  
Repas des aînés à Bresles  

 

17 mars 2017  
Une séance de cinéma 

20 h  00 La La Land  

Au foyer des jeunes  

 

19 mars 2017  
 

Commémoration de la 

Journée du souvenir pour 

les victimes de la Guerre 

d’Algérie  

Départ 12 h 00, rue du 19 

mars  

 

15 h 00 carnaval dans les 

rues de Hermes  

 
Avril 2017 

 

Concours photos  

 
 

Le Noël des enfants au  

Centre périscolaire 

 

Le Noël des enfants avec  

l’association « Aubépine, Fleur de 

l’Esperance » 

Pour la deuxième année 

consécutive, la municipalité a 

souhaité offrir un goûter spec-

tacle aux enfants des écoles. 

Après la traditionnelle séance 

de cinéma, ce fut la distribu-

tion des cadeaux par le Père 

Noël. 

Un moment toujours  

aussi magique ! 

Près de 200 convives étaient 

présents à la traditionnelle bû-

che des aînés, un record !  

Un moment toujours aussi ap-

précié par nos anciens mais 

aussi par nos élus. Les colis 

particulièrement bien garnis 

ont fait bien des heureux !  

La cérémonie  du 11 novembre  

C’est sous un soleil clément 

que le cortège s’est ébranlé 

jusqu’au cimetière. Une foule 

nombreuse était venue assis-

ter aux commémorations 

avec la présence d’un grand 

nombre d’enfants.  

 

Merci aux enseignantes pour 

leur présence et leur investis-

sement.  

La bûche des ainés 
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L’hiver est là ! 
La prévention de base contre le monoxyde de carbone  

Pour les cheminées, il faut inspecter le 

conduit et faire un ramonage obligatoire 

au moins une fois par an. Au moment de 

l’achat, la norme CE doit être mentionnée 

sur tout appareil neuf fonctionnant au gaz 

naturel. L’entretien de ces appareils pas-

se évidemment par un contrôle technique 

réalisé par un professionnel mais égale-

ment par un nettoyage régulier. Ne faites 

donc pas l’impasse sur le nettoyage des 

brûleurs de votre cuisinière à gaz : la 

flamme doit être bien réglée et ne pas 

noircir le fond des casseroles. 

On ne le répète jamais assez, lisez avec 

assiduité les notices d’utilisation de vos 

appareils de chauffage.  

De même, lorsque vous changez vos ap-

pareils de chauffage, lisez bien les noti-

ces d’utilisation afin de sécuriser ces ap-

pareils en fonction des recommandations 

des fabricants.  

La majorité des accidents a pour origi-

ne une défaillance au niveau du gaz 

réseau, du gaz en bouteille, du char-

bon et du bois. 

Très souvent, un défaut d’aération et 

un défaut d’utilisation du chauffage 

d’appoint provoquent des incidents 

liés au monoxyde de carbone. 

Les statistiques démontrent égale-

ment que ce danger est multiplié en 

cas d’intempéries ou de grand froid.  

Par voie de conséquence, il s’agit des 

périodes où l’on utilise le plus nos ap-

pareils de chauffage. Montrons-nous 

tout particulièrement vigilants avec ce 

type de matériel. 

Montrons-nous 
tout particulière-
ment vigilants 
avec ce type de 

matériel. 

Vous trouverez ci-joint l’arrête municipal 

prescrivant le déneigement et l’enlève-

ment du verglas.  

Vu le code général des collectivités terri-

toriales, l’article L 2212-1 alinéa 1, 

Vu le code de la route, 

Vu le règlement sanitaire départemental 

précisant que les arrêtés municipaux 

fixent les obligations spéciales des rive-

rains des voies publiques en temps de 

neige et de verglas,  

Considérant que l’entretien des voies 

publiques et des trottoirs par temps de 

neige et de verglas est le moyen le plus 

efficace d’assurer la salubrité et de pré-

munir les habitants contre les risques 

d’accidents, 

Considérant que les mesures prises par 

les autorités ne peuvent donner des ré-

sultats satisfaisants qu’autant que les 

habitants participent, en ce qui les 

concerne, à leur exécution et remplissent 

les obligations qui leur sont imposées 

par la loi dans l’intérêt de tous, 

 

Déneigement : les droits et devoirs de chacun  

ARRÊTE 

Article 1er : Dans les temps de neige 

ou de verglas, les propriétaires ou loca-

taires sont tenus de racler puis balayer 

la neige devant leur maison, sur les 

trottoirs ou banquettes, jusqu’au cani-

veau, en dégageant celui-ci autant que 

possible. S’il n’existe pas de trottoir, le 

raclage et balayage doivent se faire sur 

un espace de 1 mètre de largeur à par-

tir du mur de façade ou de la clôture. 

Article 2 : En temps de gelée, il est in-

terdit de sortir sur la rue les neiges ou 

les glaces provenant des cours, des 

jardins, de l’intérieur des propriétés. Il 

est également interdit de faire couler 

de l'eau sur la voix publique ou les trot-

toirs et autres lieux de passage des 

piétons. 

 

 

Le civisme est  

l’affaire de 
tous !  



 

  

 

Extra-Week vous connaissez ? C’est une émission 

de Web radio locale qui a été imaginée par deux 

jeunes Hermois motivés et passionnés de radio. 

Leur émission informera les citoyens sur les évé-

nements (brocantes, manifestations en tous gen-

res). Au niveau musique, ils diffuseront des titres 

à la demande des auditeurs. Des interviews se-

ront réalisés qui passeront dans l’émission du 

samedi de 10 h 00 à 12 h 00. En dehors de cette 

émission hebdomadaire, des hits seront diffusés 

pour que la radio émette 7 jours sur 7 et 24 heu-

res sur 24. 

Avec Pierre et Louis on se réveille tranquille !  
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Du côté de nos associations 

Souvent méconnue, nous sou-

haitions vous faire découvrir la 

FNACA et son Président. Sou-

vent cantonnée aux célébra-

tions des commémorations, 

nous avons la chance à Hermes 

d'avoir une section dynamique 

présidée par Michel Geretto. 

Outre des repas (Beaujolais),  la section organise 

des expositions comme celle du mois d'avril der-

nier sur la Guerre d'Algérie, mais également des 

voyages culturels : dernier en date, le voyage or-

ganisé en Italie. Un séjour inoubliable pour les 

convives qui y participaient. Le 12 octobre 2016, 

la section a emmené les élèves de CM2 au Mu-

sée de la Grande Guerre à Meaux : un véritable 

passage de témoins entre générations et un  

symbole fort. Merci encore à son Président égale-

ment Secrétaire Départemental et à ses mem-

bres pour leur engagement et la préservation du 

devoir de mémoire. 

La F.N.A.C.A 

RENSEIGNEMENTS Michel GERETTO 

03 44 03 25 49 fnaca-comite.hermes@gmail.cm Des cours de sophrologie sont 

à présent disponibles sur Her-

mes. 

Venez assister aux cours de 

sophrologie collectifs. Vous 

pouvez venir seul(e) ou entre 

amis, partager un moment de 

relaxation et de détente. La sophrologie peut vous 

apporter beaucoup et s’avérer être une ressource 

puissante pour gérer votre quotidien et les diffi-

cultés auxquelles vous avez à faire face.  

Les cours de sophrologie collectifs adultes se dé-

roulent au Foyer des Jeunes,  les mercredis de 18 

à 19 h 00. 

Renseignements et inscription  

Mélanie au 06 15 62 67 80 

Le Herme’s country club !  

Depuis le jeudi 15 septembre 2016, le 

Herme’s country club a ouvert ses portes ! 

Débutants ou initiés, si vous souhaitez 

danser, vous amuser, découvrir la danse 

en ligne rejoignez-les !  

Les jeudis soirs de 19 h 00 à 20 h 00 et de 20 h 00 à 

21 h 00 à la salle du foyer des jeunes,  

derrière la Mairie  

Renseignements en Mairie ou par e-mail :  

hermescountryclub@gmail.com 

La sophrologie 

La prévention de base contre le monoxyde de carbone  
Une Web Radio à Hermes,   

c’est possible, et ils l’on fait ! 

La Sainte-Barbe avec l’Amicale  

des Sapeurs-pompiers   

Très longtemps fêtée à 

Hermes, la Sainte Bar-

be était tombée dans 

l’oubli. En collaboration 

avec nos pompiers, la 

commune a souhaité 

renouer avec la tradi-

tion. Ce fut aussi l’occa-

sion de mettre à l’hon-

neur le Centre de Première Intervention de la 

commune et ses 15 sapeurs-pompiers. L’occa-

sion aussi de distribuer des récompenses à ceux 

ayant réussi les épreuves aux côtés de Nadège 

LEFEBEVRE, Vice-présidente du Conseil Départe-

mental et du colonel Baumann du SDIS.  

 

Les sapeurs Schweitzer, Nice, Mery, Ellemaure 

ont été promus « première classe » pour leurs 

états de service, Le Major Brigaud a reçu son gra-

de de lieutenant tandis que le caporal-chef ZAGO 

a reçu la médaille d’argent. La médaille de bronze 

de l’encouragement et du bénévolat a été attri-

buée à Stéphane Olivier, chef de corps.  



 

  

Etat-Civil 

Ils se sont unis ... 

Ils nous ont quittés …  
THIERRY André 19/07 

MAGRIT Jacques 28/07 

KRUMBANK Maurice  11/08 

 

Ils sont nés …  
LE SCRILL Malicia                       30/06 

GAUDY Yann 30/06 

DEMMANE-VACQUEZ  Djalil 13/08 

WOZNIAK Mathieu 26/08 

TARAMON BOUSIQUIER Benoît 28/08 

MOTTIER Louise 16/09 

   

LEJOUR Lilian   19/09 

BARON VARELA Nelio        18/10 

VASSANT Marion   06/11 

LE GOFF HOEPPE Daryl    28/11 

COLFAUX Anna    15/12 

BAPPEL Annie et   

PETIT Thierry          16/07 
 

ROUSSEAU Laëtitia et  

FADEY Arnaud    03/09 

MFOUKA-MVETE Janick et  

CHASSERY Bruno      16/09 

VASSEUR Hoche     16/11 

LEGRAND Lysiane    13/12 

Ils ont été civilement baptisés … 
MARIAGE Mathy 27/08 

ALLERY Yohan 17/09 

ALLERY Lucie  17/09 

BRISON Alezio    24/09 

BRISON Maëlisse   24/09 

GERVAIS Lolita   15/10 

Ils se sont dit « oui » à nouveau ! 

Laurent et Magali ALLERY 
 pour leurs noces de porcelaine  

(20 ans de mariage)  

Jacky et Nelly DAVID  
pour leurs noces d’or  
(50 ans de mariage) ! 


