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Question vitale de notre société, le loge-

ment est la pierre angulaire de toute une 

vie. Selon le type de logement, le nombre 

de pièces, le prix du loyer, le bailleur, la 

copropriété, le quartier, le cadre de vie, un 

logement peut être un atout ou un frein au 

projet d’un individu ou d’une famille. Un logement digne et adapté 

aux besoins des ménages est la condition première d’une réussite 

collective et durable. Fidèle à ses engagements, l’équipe munici-

pale a décidé de faire de ces questions une priorité. A travers le 

dossier logement vous trouverez toutes les réponses aux interro-

gations que vous vous posez.  

 

Le vote du budget communal représente toujours pour les élus un 

travail de préparation précis qui exige des choix stratégiques            

importants pour la vie locale. Depuis son élection, la majorité           

municipale tient ses engagements de campagne et a clairement 

choisi de ne pas augmenter les taux d’imposition malgré les char-

ges supplémentaires qui pèsent sur  notre collectivité.  

Le 8 avril dernier, le conseil municipal a adopté son budget 2017. 

Vous trouverez dans ce bulletin, le détail des grandes orientations 

qui nous ont amenés à le construire. Fruit d’une gestion sérieuse 

et rigoureuse, nos finances nous permettent aujourd’hui d’engager 

les travaux et les investissements attendus de tous, tout en conti-

nuant  de soutenir nos associations avec l’entretien des locaux 

mis à leur disposition et l’acquisition de matériel dont elles sont 

utilisatrices. 

 

Beaucoup de dossiers avancent. Ainsi prochainement, le parc de 

la fraternité sera doté d’une clôture assurant son herméticité, afin 

qu’il retrouve sa quiétude. La création d’une salle polyactivités, à 

l’usage des associations et des élèves, verra le jour d’ici la fin de 

l’année. Deux projets concernant le patrimoine sont d’ores et déjà 

lancés : la réfection de l’ancien mécanisme de l’horloge mécani-

que dans l’église, ainsi que la remise en état du lavoir du Marais 

Colin. Dans le monde d’aujourd’hui où l’instantanéité l’emporte 

trop souvent sur la réflexion, il faut prendre le temps de mesurer le 

chemin parcouru : penser notre village de demain, intégrer les 

grandes évolutions de notre société, agir pour nos enfants dans 

une société plus juste et qu’au final les résultats soient à la fois 

efficaces et durables.  

 

Notre engagement et notre volonté de vous servir restent sans 
faille.  
Alors ensemble, allons encore plus loin !   
  

    Fidèlement votre,  
    Grégory PALANDRE, 
    Maire de Hermes  
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Le logement, une priorité !  

 
Des compétences au service de l’intérêt général 

Daniel ALBERA, Membre du Centre Communal d’Action Sociale, a acquis au cours de sa car-

rière une  expérience professionnelle dans le domaine des logements sociaux. Son aide 

précieuse en la matière depuis 2015, dont je le remercie, m’a permis d’aborder et d’appro-

fondir ce sujet délicat dans les meilleures conditions. Il est devenu un collaborateur effi-

cace et réactif.  

  

Nos premières actions  
  

En matière de logements 

 Renouer le contact avec les bailleurs sociaux. 

 Procéder à un état des lieux des logements vacants : nous avons découvert, à cette occasion, que 
certains restaient libres, alors que, simultanément, des demandes retrouvées (environ 7) correspon-
daient aux critères d’attribution. 

 Etudier et récapituler tous ces documents restés en attente. 

 Prendre contact avec les familles concernées, afin de connaître leur situation sur la  recherche d’un 
logement et le maintien ou non desdites demandes. En ce qui concerne plus particulièrement la rési-
dence « seniors », répertorier les appartements vacants : 14 sur 18 étaient encore libres. Après in-
ventaire de l’ensemble des dossiers, envoi au bailleur des demandes. Les 14 logements restants ont 
pu être loués. 

  

En matière d’action sociale  

· Mise en place des commissions du CCAS (Centre communal d’Action Sociale). 

· Etude des dossiers d’aides aux familles, qui nous parviennent, dans la majorité des cas par l’intermédiai-
re des assistantes sociales. 

· Discussion en commission et décision prise sur ces demandes d’aides à la majorité des voix.  

 

Le CCAS n’a pas seulement vocation à verser des aides aux familles en difficulté. Il est appelé à concréti-
ser des projets destinés à améliorer le quotidien des administrés de la ville : 

 Achat du minibus, réservé en priorité aux personnes non véhiculées et/ou à mobilité réduite, afin de 
faciliter leurs déplacements journaliers : trajets Hermes/Beauvais et retour, aller-retour à l’Intermar-
ché de Hermes (horaires et réservation en Mairie). 

 Organisation, en collaboration avec les membres de la Commission « fêtes et cérémonies» et finan-
cement de l’après-midi « Galette des rois » destiné aux anciens.  

 

Depuis bientôt deux ans, beaucoup de travail a été accompli notamment dans la ges-
tion des dossiers de logements. En effet, nous avons dû tout réexaminer pour enfin 
permettre une organisation optimum.  

Dès ma nomination, j’ai repris chaque dossier afin de recenser ceux qui étaient tou-
jours d’actualité et pouvoir les présenter sur certains logements vacants depuis pres-
que une année. Aujourd’hui, élue aux affaires sociales, je consacre un temps non 
négligeable de mon mandat aux logements sur notre commune, ce qui me permet de 
travailler avec plus de réactivité qu’auparavant.  
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Du dépôt à l’attribution de logements sociaux  

 LOGEMENT 

Le but de mon intervention est de vous donner toutes les explications et d’apporter des réponses aux 
questions que vous êtes à même de vous poser au sujet de l’attribution des logements sociaux. 
 
Je souhaite vous informer de la procédure que vous devons suivre lors de la réception des demandes 
de logements reçues en Mairie, remplies par les administrés. 

1. Etude et contrôle des différents documents par mes soins. 
 
2. Envoi au bailleur de la totalité desdites demandes et pièces jointes, aux fins d’obtenir l’attribution 

d’un numéro unique d’enregistrement. 
 
3. Le bailleur examine, à son tour, les dossiers qui lui sont transmis, en fonction de certains              

critères : 
 Composition du foyer, qui conditionne la typologie du logement. 
 Revenu fiscal de la famille. 
 1% patronal (pour rappel, certaines sociétés ou entreprises cotisent à ce que l’on appelle le 1%   
patronal. Cette enveloppe leur donne la faculté d’attribuer de fait un logement à leurs                    
employés). Dans ce contingent réservé, nous ne pouvons prétendre présenter une quelconque 
candidature. 

 
Trois bailleurs sociaux interviennent sur la commune : 

 OPAC 
 OSICA 
 PICARDIE HABITAT 

et l’ensemble du parc locatif comprend également trois contingents de logements dévolus à : 

 

La Mairie 
Notre rôle :  
 

 Présenter trois dossiers pour un même appartement. 
 Assister aux commissions d’attribution. Lors de ces commissions les représentants de la Mairie 

peuvent, au même titre que les autres participants, donner leur avis. 
  
L’attribution définitive des logements vacants relève uniquement de la décision prise par la 
commission. 

  
La préfecture : un contingent de logements lui est réservé. 
  
Le 1% patronal (Voir critères ci-dessus mentionnés). 
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Les trois bailleurs présents sur la commune  

 

Ces logements ont bénéficié pour leur construction 
de financements classiques du logement social : 
PLAI (Prêt Locatif Aide d’Intégration), PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) et PLS (Prêt Locatif So-
cial). Cela signifie que ces financements ont per-
mis à l’OPAC de l’Oise de proposer des loyers ré-
glementés et différents selon les revenus des loca-
taires pour une même qualité de prestations.  

 

Si les locataires rencontrent un problème              
technique grave concernant leur logement ou leur 
immeuble le soir ou le week-end, ils peuvent join-
dre l’OPAC de l’Oise en composant le numéro de 
téléphone de l’antenne de Beauvais-Saint-Jean au 
03 44 02 88 40.  

 

Une antenne de proximité 
  

Corinne Joly, responsable de l’antenne de              
l’OPAC de l’Oise de Beauvais Saint-Jean et 
son équipe sont les interlocuteurs privilégiés 
des locataires de Hermes. 

L’antenne de Beauvais Saint-Jean se situe 7 
rue Jean Minasse - 60000 Beauvais 

Tél : 03 44 02 88 40 – saintjean@opacoise.fr 

L’accueil des locataires a lieu du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

 

Un agent d’entretien de l’OPAC de l’Oise,         
Nicolas Rançon, intervient également selon un 
planning affiché dans les cages d’escaliers des 
résidences. Il est joignable par les locataires au    
06 67 18 91 79 lors des jours ouvrés. 

 

Enfin, l’OPAC de l’Oise possède un service 
d’astreinte pour les urgences 7 jours sur 7 et   
24 h sur 24. L’OPAC de l’Oise reste à la dispo-
sition de la commune de Hermes pour tout pro-
jet de développement, d’aménagement, en                 
location ou en accession à la propriété, lots à 
bâtir, de projets d’habitat spécifique : personnes 
âgées, personnes handicapées, étudiants ou 
pour tout accompagnement social de familles 
actuellement logées sur le parc existant. 
 
L’antenne de Beauvais Saint-Jean et les servi-
ces du siège de l’office restent à la disposition 
de l’équipe municipale et des habitants. 
 

Pour un mieux vivre ensemble, des animations 
sont régulièrement proposées par l’OPAC de 
l’Oise aux locataires : concours de Noël créatif 
pour les enfants, fête des voisins… Les locatai-
res de Hermes sont invités à y participer,              
comme l’ensemble de la communauté des loca-
taires. 

- OPAC de l’Oise 

 

L’OPAC de l’Oise est un Office public de l’habitat 
(OPH) qui gère 62 logements sur la commune de 
Hermes, 13 maisons et 49 appartements locatifs : 

 3 pavillons locatifs  route de Mouy mis en                 
location en 1997. 

 3 pavillons locatifs rue du 8 Mai 1945 mis en 
location en 1998. 

 1 pavillon locatif  rue Pierre Bokkelandt mis en 
location en 1998. 

 24 appartements locatifs, résidence du                  
Château, allée des Marronniers mis en location.   

 7 appartements locatifs, résidence Jean-
Baptiste Platel, rue du 8 Mai 1945 mis en                
location en juin 2011. 

 18 appartements locatifs labellisés Habitat             
Senior Services® pour personnes âgées              
autonomes, résidence Lionel Olivier, rue du 11 
Novembre mis en location en juin 2015. 

 6 pavillons locatifs rue Claude Boyart mis en 
location le 23 mars 2017 dont l’inauguration a 
eu lieu le 9 juin 2017. 

Un parc maitrisé 

 LOGEMENT 

La résidence Claude Boyart 

mailto:saintjean@opacoise.fr
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Les trois bailleurs présents sur la commune  Les trois bailleurs présents sur la commune  

 OSICA 

 LOGEMENT 

Le diagnostic sur l'ensemble du parc Osica de notre commune 
Dans le cadre de notre démarche de qualité de service et à la demande de la ville de HERMES, 
OSICA a souhaité optimiser la gestion de son patrimoine. Pour ce faire, une réunion publique a eu 
lieu pour échanger, prendre en compte les demandes des habitants et un diagnostic technique a 
été réalisé. OSICA a pu constater qu’il était nécessaire d’engager des travaux d’amélioration, de 
favoriser le lien social et de renforcer les échanges avec le bailleur.  

 

 

Le mode de fonctionnement avec la commune 
Doté de 106 logements sur la ville, OSICA s'attache à apporter des solutions visant à améliorer le 
cadre de vie des habitants en cohérence avec les actions menées par la municipalité. Ainsi un 
point d'accueil avec une gardienne, accompagnée d'un agent d'entretien, est à la disposition des 
résidents. 

 

Les perspectives d'avenir sur la résidence 
D'ores et déjà, OSICA a engagé des  travaux. Ainsi, après avoir amélioré la ventilation des loge-
ments, nettoyé les toitures, rénové les halls d'entrées, la volonté d'OSICA est d'effectuer des réno-
vations thermiques permettant de faire baisser les dépenses énergétiques de manière significative. 
Ainsi en 2017, commencera le remplacement des radiateurs par des panneaux rayonnants 
connectés de dernière génération pouvant induire jusqu'à 48 % d' économies. 

 

En 2018, les menuiseries extérieures seront remplacées sur les immeubles en collectif en amont     
d’une isolation thermique des façades programmée en 2019. Bien entendu, des actions communes 
avec la ville participeront à améliorer l’environnement de la résidence et promouvoir le lien social 
entre habitants.  

La Place Mandela aujourd’hui 
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Privilégiant la relation client optimale, tant avec 
nos locataires qu'avec la collectivité locale, nous 
favorisons des temps d'échanges forts (dispositif 
« Entre Vous et Nous » qui prévoit a minima une 
rencontre annuelle en pied d'immeuble avec nos 
locataires...).  

 

L'objectif de ces échanges est d'identifier 
conjointement et de façon partenariale, les 
points d'améliorations et éventuels désordres, 
afin de définir des plans d'actions comme nous 
avons pu le faire, notamment à l'issue de notre 
dernière rencontre avec nos locataires et la col-
lectivité le 28 avril dernier.  

  

Ainsi, lors de cette rencontre des propositions ont 
été faites comme l'appel à volontaires pour la 
création de locataires référents, la définition d'un 
planning de visites des logements par nos soins 
(qui a débuté la semaine dernière)... 

S'agissant de l'avenir à court terme sur la cité 
Maillets – Alésia, des travaux d'un montant de 
plus de 200 000 € sont prévus sur le dernier tri-
mestre 2017 à savoir : 

 Réfection des cages d'escaliers et halls                                     
 d'entrées (peinture...). 
 Mise en place du contrôle d'accès. 
 Ravalement des soubassements des façades. 
 

A moyen et long terme, il faut que la collectivité et 
notre société puissent retravailler sur le projet de 
résidentialisation de ce groupe immobilier et redé-
finir ce dernier. 

  

 

 Picardie Habitat  

Les trois bailleurs présents sur la commune  

 

 LOGEMENT 

 

Cité Maillets/Alésia aujourd’hui 

La cité Maillets/Alésia en construction en 1957 

L'Entreprise Sociale pour l'Habitat                       
PICARDIE HABITAT du groupe Action 
Logement a été créée en 1968 à Compiè-
gne. Spécialiste du logement dans l'Oi-
se avec plus de 11 400 logements cons-
truits en secteur locatif social, elle est le                
3

ème
 bailleur de l'Oise.  

L'ESH PICARDIE HABITAT gère 64 loge-
ments sur la commune de HERMES,              
répartis comme suit : 60 logements               
collectifs cité Alésia – Maillets et 4 loge-
ments individuels Clos de Breteuil.  
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Nous avons été surpris par le fait qu’il n’existait 
aucune relation avec les trois bailleurs de notre 
commune, pas même un interlocuteur ! 
 

Depuis bientôt deux ans, nous n’avons eu de ces-
se de renouer avec nos partenaires bailleurs, afin 
d’avoir en finalité le meilleur service pour nos              
administrés.  
 
A chaque commission d’attribution, un élu de la 
municipalité est désormais présent, afin de défen-
dre au mieux les dossiers présentés.         
 
Dès le mois d’octobre 2016, nous avons institué 
des réunions publiques entre locataires et bail-
leurs afin de renouer, faciliter un meilleur dialogue 
et engager nos partenaires dans un calendrier de 
réhabilitation nécessaire.  
 
Aujourd’hui deux réunions ont eu lieu rassemblant 
près de 90 locataires. Déjà des résultats concrets 
se font jour.  La municipalité a bataillé pour l’ins-
tallation d’un gardien dans les habitats collectifs. 
Ainsi depuis janvier 2017, c’est un nouveau gar-
dien qui a emménagé « aux Marronniers ». 

Des discussions  sont en cours pour les                   
logements Maillets/Alésia et c’est une toute                
nouvelle loge de gardienne, plus accueillante, 
qui devrait voir le jour très prochainement au 
quartier Mandela.  
 
D’ici la fin de l’année, une réunion publique 
concernant les locataires de l’OPAC se tien-
dra également. 2017-2018, nous devrions si-
gner « le premier contrat de ville », véritable 
engagement de nos partenaires bailleurs pour 
une politique d’investissement plus importante 
et définir ensemble une réelle vision d’avenir 
sur le parc locatif du « Hermes de demain ».   
 
Les bailleurs sont conscients que notre parc 
locatif est vieillissant. Il nous faut dans les 
mois prochains rattraper de façon urgente 
tout ce qui n’a pas été fait et se préoccuper 
enfin des vrais problèmes rencontrés par nos 
administrés. C’est ce que nous avons com-
mencé à faire et nous ne lâcherons rien.  

 
Parce que le bien vivre ensemble   

commence par le bien vivre chez soi !  

Les trois bailleurs présents sur la commune  

 LOGEMENT 

Sur les 972 résidences principales recensées en 2013 (des données plus actuelles sont 
en cours de traitement) sur la commune : 

 62.9% étaient occupés par des propriétaires. 

 35.4% étaient occupés par des locataires. 

En 2013, la commune comptait 191 logements sociaux en 2013, soit 19.6% du parc de 
résidences principales. 

 Le saviez-vous ?  
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La commune de Hermes a fait de la lutte contre l’habi-
tat indigne une priorité. La notion d’habitat indigne re-
couvre l’ensemble de situations d’habitat qui sont un 
déni au droit au logement et portent atteinte à la digni-
té humaine.  
 
En effet, disposer d’un logement sain, sûr, et décent 
est un des droits élémentaires du locataire. Malheu-
reusement, nombreuses sont les situations où le droit 
n’est pas respecté, avec tous les risques que cela im-
plique pour la santé et la sécurité des personnes.  
 
Ainsi, depuis le début de l’année, l’équipe municipale 
a fait diligenter plusieurs enquêtes sur des propriétai-
res peu regardant sur les logements qu’ils louent. Vé-
ritables marchands de sommeil et souvent exploitant 
une population vulnérable, nous avons été confrontés 
à des situations dramatiques.  
 
Dernièrement un propriétaire-bailleur sur la commune 
s’est vu condamné à réhabiliter l’ensemble de ses lo-
gements jugés insalubres. Un propriétaire a des 
droits, mais aussi des devoirs.  
 

Si vous estimez être victime d’habitat indigne      

n’hésitez pas à vous rapprocher rapidement des 

services de la mairie.  

Bailleurs/Mairie, une relation gagnant-gagnant  Logements indignes : la commune AGIT !  

Les projets de la commune en matière de logement  

 LOGEMENT 

Depuis plus d’un an, la commune travaille sur trois projets d’importante nature en matière de loge-
ment. Aujourd’hui au stade d’étude, il nous est difficile de vous donner de plus amples détails.          
Voici néanmoins les grandes lignes de ces aménagements :  

L’hôtel du pont devrait             
accueillir une résidence pour 

personnes handicapées.  

Le château  L’hôtel du pont  

Il devrait accueillir le siège de  
l’ADAPEI (Association Départe-
mentale de parents et amis de 

personnes handicapées                  
mentales).  

La friche Bokkelandt  

C’est un lotissement              
pavillonnaire qui devrait y 

être construit.  



 

  

L’aménagement de la commune et la volonté de faire participer nos concitoyens aux choix 
architecturaux de la ville, nous a permis d’envisager une collaboration avec l’école nationale 
supérieure d’architecture de Paris-Malaquais-ENSAPM. Ce projet sera donc développé par 

les étudiants d’une école d’architecture . 

Une présentation très visuelle s’appuyant sur une exposition de plusieurs maquettes des dif-

férents projets du site permettra d’organiser une porte ouverte aux hermois.  

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris-Malaquais-ENSAPM est l’une des vingt 
écoles habilitées en France à délivrer le diplôme 
d’Architecte Diplômé d’Etat, valant grade de 
Master (Bac+5+1).     
 
Elle est installée dans le site historique de l’Eco-
le des Beaux-Arts, rue Bonaparte à Paris. Forte 
d’une soixantaine d’enseignants et d’un peu 
plus de huit cents étudiants, elle forme aux diffé-
rents métiers de l’architecture, depuis la maîtri-
se d’œuvre, c’est à dire la conception et le suivi 
de la réalisation des édifices, à la maîtrise d’ou-
vrage institutionnelle, dans les collectivités terri-
toriales, notamment, en passant par l’urbanisme 
ou l’intervention sur des bâtiments patrimoniaux. 
 
Cette vocation généraliste a poussé l’ENSAPM 
à s’orienter vers des interrogations citoyennes 
qui traversent la société contemporaine, qu’il 
s’agisse de l’écologie et du développement du-
rable ou de la gestion responsable des territoi-
res, en passant par les questions liées au loge-
ment pour tous : logement social, logement pour 
les seniors, pour les personnes handicapées…  
 
Dans cette optique, nous avons souhaité travail-
ler avec un groupe d’étudiants à partir des inter-
rogations posées par le géographe Christophe 
Guilluy sur ce que ce dernier dénomme « la 
France périphérique », celle de la périurbanité, 
qui représente environ 60% du territoire national 
et 60% de la population française.  
 
Le constat de Christophe Guilluy est celui d’une     
désertion de ces territoires par les élites intellec-
tuelles et politiques, qui ont préféré se focaliser 
depuis plusieurs années sur d’autres territoires 
et notamment sur la question des banlieues dif-
ficiles. 

Or, le pari qui est mené ici est de travailler direc-
tement à partir de ces ressources que représen-
tent ces territoires de la périurbanité, à partir de 
leur dynamisme et des enjeux qui les traversent.  
 
De ce point de vue, la commune de Hermes re-
présente un véritable « cas d’école ». Bourg in-
dustriel localisé en pleine ruralité, desservi à la 
fois par des axes routiers et ferroviaire, ancré 
dans une histoire riche et ancienne et traversé 
par une vivacité économique, la ville de Hermes 
semble avoir échappé à l’étalement urbain et au 
développement anarchique des zones d’activités 
et/ou pavillonnaires qui marquent désormais les 
territoires périurbains.  
 
En même temps, délaissée des politiques urbai-
nes proactives et dynamiques, Hermes, comme 
beaucoup de villes de cette « France périphéri-
que », semble également avoir  laissé dans la 
plus totale indifférence les acteurs des politiques 
architecturale – et notamment patrimoniale – ur-
baine ou territoriale. 

Hermes et l’architecture  Logements indignes : la commune AGIT !  
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 LOGEMENT 

L’école Malaquais  
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 LOGEMENT 

C’est pourquoi nous avons proposé à la             
municipalité de Hermes de faire travailler un 
groupe de 13 étudiants, futurs    architectes, 
sur le territoire de la commune, en les lais-
sant arpenter les rues de Hermes avant de 
se fixer sur un site particulier.  
 
 
Notre idée, à travers ce groupe d’étudiants, 
est d’offrir à la collectivité une véritable boîte 
à idées à la disposition des élus, mais égale-
ment de l’ensemble de la population concer-
née. Cette approche «gagnant-gagnant» est 
doublement intéressante : 
 

 pour la commune, qui bénéficie des 
résultats des recherches et des    
investigations des futurs architectes, 

 pour ces derniers, car, pour la            
première fois dans leur cursus de           
formation, ils sont confrontés à une   
situation réelle et à de vrais acteurs 
de la vie publique : élus, responsa-
bles des différents services, popula-
tion. 

 
 
Dans cette optique, nous prévoyons de             
terminer le semestre avec une présentation 
par les étudiants eux-mêmes de leurs               
travaux. Cette présentation aura lieu en pu-
blic, en Mairie de Hermes, et sera suivie d’un 
débat ouvert avec la population.  
 
 
La richesse des réponses proposées viendra 
bien sûr de l’implication des étudiants               
eux-mêmes, mais également de la diversité 
de leurs parcours et de leurs origines. En ef-
fet, sur treize étudiants : trois mexicain(e)s, 
une libanaise, une marocaine et une finlan-
daise porteront un regard neuf sur nos spéci-
ficités, mais aussi sur nos contradictions bien 
françaises.  

Leurs réflexions porteront sur différents sec-
teurs de Hermes : 
 

 la gare et son quartier en devenir, 
 l’île, ses parcs et ses clubs sportifs, 
 le centre, c’est à dire l’église, la mairie 

et la salle des fêtes, 
 la friche Bokkelandt, 
 la cité Maillets/Alésia, 
 le château. 

 
La restitution publique fera l’occasion d’une ex-
position de leurs travaux sous forme de plans et 
de maquettes le samedi 1er juillet à 10 h 00 sur 
l’île Lardenois. 

Annexe de l’école Malaquais 

Les étudiants et les membres de  

la commission Voirie 



 

  

« Bien chez soi », le plan de rénovation 

 de l’agglomération du Beauvaisis 

Le pacte « Energie et Solidarité » 

En France, on estime que plus de 4 millions de 
maisons individuelles, soit un minimum de 25% 
du parc, ont encore des combles perdus non iso-
lés, dont plus de 
500 000 seraient  
habités par des          
ménages en situa-
tion de précarité 
énergétique. 
 
Dans ces habita-
tions, la réalisation 
de travaux d’isolation 
des combles perdus 
permettrait de réali-
ser en moyenne un 
gain de performance 
énergétique de 25 à 30% et ainsi gagner 3 à 4 
degrés en hiver. En ciblant ce type de travaux 
particulièrement simples dans leur mise en œu-
vre et peu onéreux, le programme Pacte Energie 
Solidarité a vocation à atteindre un nombre opti-
mal de ménages en situation de précarité éner-
gétique.  

Les ménages éligibles (critères d’attribution de 
subvention basés sur les revenus) peuvent iso-
ler leurs combles perdus à partir d’un euro et si 
les revenus sont supérieurs aux plafonds, le 

Pacte Energie Solidarité 
leur propose de bénéficier         
d’une offre d’isolation de 
combles perdus à partir de 
17 euros TTC par mètre 
carré. Pour en bénéficier 
les habitants doivent s’ins-
crire pour être contactés 
par l’un des conseillers. 
Certaines informations 
leur seront demandées 
pour réaliser la simulation 
de l’offre, notamment les 
revenus du ménage, le 

chauffage utilisé par la maison, la surface etc... 
Attention, la maison doit avoir plus de deux ans 
pour rentrer dans le programme. 
 
  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.pacte-energie-solidarite.com 
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Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur de votre logement et vous 

 projetez de réaliser des travaux pour améliorer son confort ?  

 
Votre agglomération a mis en place depuis le 1er Janvier 
2015 et pour 3 ans, un dispositif de financement 
(subventions) pour vous aider à améliorer vos conditions 
d’habitat. Vous pouvez, sous conditions, bénéficier d’une     
subvention pour vous aider à mener à bien votre projet ! 

 
 

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur www.beauvaisis.fr  

 LOGEMENT 

http://www.pacte-energie-solidarite.com
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VIE MUNICIPALE 

Cette année 2017 a débuté par une cérémonie commune des 
vœux entre Hermes et Berthecourt. L’idée est venue, il y a un 
an, à la suite d’une constatation simple. Nos deux villages sont 
riches d’une histoire commune sociale et industrielle ; ils ont très 
souvent travaillé ensemble notamment au travers de nombreux 
syndicats pour certains très anciens, depuis 1937 pour le syndi-
cat des sports. Ils ont une proximité géographique, on parle de 
conurbation très importante.  
 
Pourquoi alors ne pas profiter de la bonne entente actuelle des 
élus pour développer encore ces liens qui nous unissent en al-
lant même jusqu’à la commune nouvelle ? Cette réflexion nous a 
conduits à créer un groupe de travail paritaire, que je veux re-
mercier aujourd’hui pour la qualité de ses investigations et qui en 
est arrivé à la conclusion suivante : l’idée est particulièrement 
séduisante, mais il va falloir apprendre à vivre ensemble.  
 
En un mot comme en cent, les fiançailles oui mais pour le maria-
ge c’est un peu tôt. Alors, même si nous sommes séparés par de 
trop nombreuses limites administratives, nous avons convenu de 
mutualiser un certain nombre de moyens tant humains que ma-
tériels.  
 
De plus, et pour apprendre à travailler ensemble, nous avons 
entrepris de réhabiliter et de développer le «quartier de la gare».  
 
Ce bâtiment est à lui seul le symbole de nos liens actuels et à 
venir. Cet équipement, considéré quelque temps comme dépas-
sé et manquant de souplesse, est un véritable atout pour nos 
habitants qui travaillent ou se déplacent sur Beauvais ou Paris. 
Avec l’avènement du Grand Paris, le renforcement de la Gare de 
Creil et la mise en place d’une ligne ferroviaire pour desservir 
Roissy, nos concitoyens trouveront sur nos territoires une offre 
de transport écologique pour travailler, se divertir ou se soigner. 

La mutualisation, ça a du bon !  

Messieurs Laurent SERRUYS et Grégory PALANDRE 

 à l’occasion de la cérémonie des vœux  

 

LES BREVES 
 

L’autorisation de sortie 
du territoire de nouveau 

obligatoire. 
 

Depuis le 15 janvier 2017, un 
enfant mineur qui vit en Fran-
ce et voyage à l'étranger, seul 
ou sans être accompagné de 
l'un de ses parents, doit être 
muni d'une autorisation de 
sortie du territoire.  

Le formulaire doit être accom-
pagné de la photocopie d'une            
pièce d'identité du parent             
signataire.  

Pour plus d’informations 

sur  

www.service-public.fr 

 

 

Du changement pour les 
demandes de carte             

d’identité 

 
Les demandes de carte natio-
nale d’identité, comme les 
demandes de passeport, sont 
déposées dans l’une des mai-
ries équipées d’un dispositif 
de recueil (les plus proches 
sont Beauvais, Noailles ou 
encore Clermont).  

Les étapes à suivre :  

1. Je peux faire ma pré-

demande en ligne.  

2. Je note le numéro de pré-

demande qui m’est attri-

bué. 

3. Je prends contact avec 

l’une des mairies équipées 

de bornes biométriques  

4.Je rassemble les pièces 

justificatives. 

5. Je me présente au guichet 

de la mairie pour y dépo-

ser mon dossier et procé-

der à la prise d’empreintes 

digitales. 
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Les ateliers au Centre Périscolaire 

Cette année encore le Centre Périscolaire a proposé aux enfants de nombreuses activités, notam-
ment pendant les vacances scolaires, autour de thèmes divers et variés. Quelques exemples : 
 

La découverte des oiseaux : fabrication de ni-

choirs, de mangeoires d’oiseaux avec divers maté-
riaux.  

 

L’offre proposée par l’équipe d’animation sur-
motivée s’enrichit régulièrement par des sa-
voir-faire extérieurs, que ce soit par des béné-
voles ou des professionnels, tels que la fabri-
cation de marionnettes et d’un petit spectacle, 
ou d’autres conçus par les enfants à destina-
tion de leur famille, avec l’association « Jean 
de la Lune », projection de dessins animés 
avec le ciné-rural… 

Les cultures du monde :  des ateliers 
« percussions africaines », cuisine du Mali, création 
d’un éléphant indien, d’une pirogue hawaïenne… 

La culture picarde : visite des Hortillonnages, atelier cuisine avec des membres de l’UNRPA, que 
nous remercions chaleureusement (confection et dégustation de ficelles picardes, tarte au maroil-
les…). 

 ENFANCE & JEUNESSE 

Les Hortillonnages d’Amiens 

La cuisine picarde 

Lors d’une petite cueillette de jonquilles, le loup 
apparaît (Association Jean de la lune).  

Préparation et dégustation d’un plat du Mali  

intitulé « Le Mafé » (Nous remercions Madame Diallo pour 
son aide précieuse à la confection de ce plat traditionnel) .  
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   De Hermes à Calpi !  

Le samedi 25 mars 2017, Valentin PARAGE 
s’est envolé pour l’Équateur, plus précisément 
pour le petit village de Calpi. Ce hermois d’origi-
ne, parti faire ses études à Bordeaux, a choisi 
l’association AHUANA pour effectuer son stage 
de Licence Pro en Chargé de Projets en Solida-
rité Internationale et Développement Durable. 
Durant 4 mois, il va vivre au pied du volcan 
Chimborazo avec les populations indigènes lo-
cales, afin de coordonner différents projets.  
 
Ces projets pilotés sur place sont les suivants :  
 mise en place d’une randonnée avec les      

lamas,  
 mise en place d’un musée de la culture lo-

cale,  
 mise en place d’un jardin pédagogique.  
 
AHUANA est une association créée en 1998 qui 
permet l’émancipation des communautés par un 
soutien aux projets portés par les indigènes 
(notamment des femmes dans cette région). 
Soutenu par la Mairie de Hermes et l’association 
Solid’Hermes, Valentin va réaliser différentes  

actions de réciprocité, notamment à destination 
de la jeunesse hermoise.  
 
En effet, par la création d’un blog et des               
échanges fréquents, ce jeune étudiant va pou-
voir rendre compte de la réalité locale aux            
enfants des écoles.  
L’activité sera coordonnée sur place par les              
animateurs des TAP (Temps d’Activités               
Périscolaires). Les enfants inscrits pourront               
ainsi, une fois par semaine, poser leurs                     
questions sur les enfants équatoriens, les tenues           
traditionnelles, les animaux présents et tout ce 
qui attirerait leur curiosité. Ce projet pédagogi-
que s’inscrit dans la continuité.  
 
Ainsi à son retour, Valentin, lui même animateur, 
viendra animer des activités TAP sur ce thème.  
 
Cette action hermoise de solidarité et d’échan-
ges aura pour terme un week-end de fête en au-
tomne où la commune sera mise aux couleurs 
de l’Equateur et où les différentes associations 
locales seront impliquées. 

Le sac à dos est prêt, ça y est on peut décoller ! 

ENFANCE  

 

Lors des vacances d’été, il est 
prévu deux mini-camps itiné-
rants pour les plus grands (8 à 
11 ans). Du 17 au 21 juillet et 
du 24 au 27 juillet, les enfants 
pourront découvrir à vélo les 
richesses du patrimoine des 
communes environnantes,   
apprendre la vie quotidienne 
en groupe et surtout s’amuser.  

 ENFANCE & JEUNESSE 
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A propos des finances   

Les dépenses de fonctionnement regroupent prin-
cipalement la rémunération des personnels, les dé-
penses d’entretien et de fournitures, les subventions 
aux associations, les intérêts de la dette. 
 

Les recettes de fonctionnement (ou produits de 
fonctionnement) proviennent de la fiscalité directe 
locale (notamment la taxe d’habitation, la taxe sur le 
foncier bâti et non bâti), des recettes fiscales        
indirectes, des dotations versées par l’Etat et l’inter-
communalité, des recettes des services municipaux 
et les produits financiers. 

 

Mieux comprendre le budget de votre commune  

546 860,84 euros représentent l’excédent 
de fonctionnement de l’exercice 2016. Un 
excellent chiffre qui peut s’expliquer par 
une meilleure maîtrise des dépenses et 
des recettes supplémentaires. Une partie 
de cette somme servira à rembourser nos 
emprunts (à hauteur de 193 800,43 euros 
pour 2017). Le reste nous permettra de 
réaliser une partie de nos investissements 
pour cette année.  

Retour sur l’année 2016 

FINANCES 

Les dépenses d’investissement comprennent 
essentiellement les opérations qui se tradui-
sent par une modification de la consistance ou 
de la valeur du patrimoine de la collectivité ter-
ritoriale comme par exemple l’achat de maté-
riels durables, la construction ou l’aménage-
ment de bâtiments, les travaux d’infrastructure. 
Elles comprennent également le montant du 
remboursement en capital des emprunts. 
 

Les recettes d’investissement sont consti-
tuées des dotations et subventions telles que 
les fonds de compensation de la TVA, la dota-
tion globale d’équipement (DGE), les autres 
subventions d’investissement et les emprunts.  
Il est important de noter que les collectivités 
locales, compte tenu de la structure de leur 
budget, ne peuvent pas emprunter pour finan-
cer les dépenses de fonctionnement courantes.  
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Une entreprise à la une :  La Brosse et Dupont  

Abordons l’année 2017  
Début 2017, nous avons intégré la CAB (Communauté d’Agglomération du Beauvaisis).                             
Une nouvelle aventure pour notre commune. Monsieur Grégory PALANDRE, en tant que titulaire et 
Monsieur Manuel BALACHE, son suppléant, représentent nos intérêts dans cette intercommunalité.        
 
En matière fiscale, notre intégration voit apparaître sur notre feuille d’imposition de taxe foncière 
une nouvelle rubrique : la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères), à hauteur de 2.5 % 
de la base d’imposition. Ce montant sera étalé sur quatre ans.   
 
Malgré l’apparition de cette nouvelle taxe et l’application de nouveaux taux au sein de l’intercommu-
nalité, nous avons fait en sorte, en gestionnaires avisés, que votre taxe d’habitation et votre taxe 
foncière (bâti et non bâti) n’augmentent pas en 2017. Ainsi, nous serons la seule commune de 
l’ex CCRB dans laquelle les impôts ne seront pas majorés !  

 FINANCES 

 

Votre facture d’eau baisse !  

Le 10 octobre dernier, le Syndicat des Eaux votait à l’unanimité une baisse significative pour le 
« poste distribution» de l’eau. C’est suffisamment rare pour être souligné. Cette baisse,  fruit d’une 
gestion rigoureuse, se décompose comme suit :  
 
Sur une facture d’eau type de 120 m3 par an, les usagers de Hermes paieront 94 euros de moins 
par an. Cette baisse n’a été possible que grâce aux efforts conjugués du syndicat intercommunal 
des eaux potables de Hermes et environs (SIAEP), dont Didier Popot est le Président, et du syndi-
cat intercommunal de transfert et de traitement des eaux usées de Hermes (SITTEU) présidé par 
Yannick Plottu. Sur la facture d’eau d’un habitant de Hermes, des parts apparaissent :  
 
 La distribution de l’eau potable gérée par le syndicat intercommunal des eaux potables de Her-

mes et environs. Le SIAEP a voté en mars 2017 une baisse de sa part de 1,05 à 0,79 euro le 
m3, avec comme résultat 31 euros en moins sur la facture. Les 32 euros restants résultent de la 
renégociation du contrat avec le délégataire VEOLIA Eau pour la gestion de l’eau potable, lequel 
a consenti un effort financier sur l’abonnement et la surtaxe.  

 
 La collecte et le traitement des eaux usées pris en charge conjointement par la commune de 

Hermes et le syndicat intercommunal de transfert et de traitement des eaux usées de Hermes. 
La part distributeur passe de 0,7746 euros à 0,5409 euros par m3, à compter de juillet 2016. 

 
 La part syndicale passe de 1,05 euros à 0,79 euros par m3 à compter de janvier 2017. 
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Une entreprise à la une :  La Brosse et Dupont  

A la rencontre du directeur du site : Jean Olivier Ginioux  

Le créateur de La Brosse et Dupont : Alphonse DUPONT qui, à 26 ans, en 1845 a créé un atelier de           
tabletterie à Voisinlieu près de Beauvais. Du rapprochement en 1999 de La Brosse et Dupont avec la 
société Lardenois qui occupait le site de Hermes depuis 1950, est né le 1er groupe de distribution                           
français dans son domaine. 

 

800 salariés en France et 200 dans ses 7 filia-
les européennes, une force de vente de               
300 promoteurs, 5 établissements en France 
(Hermes étant le plus important), un très grand 
choix de gammes de produits exclusivement 
distribués dans les grandes surfaces sur 6         
secteurs d’activité : la Maison  - la Coiffure                     
– l’Hygiène - la Beauté – la Mercerie et le 
Chaussant. 
 

LBD conçoit, commercialise, distribue et, pour 
une part, fabrique ses produits en France. 

LBD s’appuie sur un siècle et demi d’existence 
et d’expérience pour développer ses perfor-
mances par de nombreuses innovations. 

 140 salariés, principalement dans des              
activités logistiques, 

 12 000  palettes stockées, 
 600 commandes, 
 25 000 lignes, 
 150 000 unités consommateurs préparées 

par jour sur plus de 3 000 références. 
 

A Hermes, sont basées plusieurs directions du 
groupe : celles de l’informatique, de la comptabili-
té, du juridique, de la direction technique et sécu-
rité, de l’administration du personnel, de la logisti-
que, de l’administration des ventes et du trans-
port. Un partenariat a été conclu avec un ESAT 
de personnes handicapées qui travaillent sur le 
site 4 jours par semaine.  

Quelques données…  

 

VIE ECONOMIQUE 

- Comment décririez-vous vos équipes de 
LBD Hermes ? 
Jean Olivier GINIOUX : Ce sont des équipes 
engagées, très impliquées dans leur entrepri-
se. Nous sommes en permanence à la re-
cherche d’améliorations dans notre fonction-
nement, autant pour être plus efficaces que 
pour améliorer la qualité de vie au travail. 
Nos clients sont de plus en plus exigeants et 
nous devons donc sans cesse innover et 
nous adapter. 
 
- Vous pourriez nous donner des exem-
ples d’investissements ? 
Jean Olivier GINIOUX : Nous avons récem-
ment mis en œuvre un tapis extensible moto-
risé pour faciliter les réceptions et de nou-
veaux lecteurs de codes à barres bidirection-
nels en préparation de commandes, qui facili-
tent le travail et le rendent plus pertinent.  

Nous investissons de manière importante dans 
l’adaptation aux normes de nos installations,  
comme par exemple l'ouverture d’une nouvelle 
issue de secours pour l’évacuation des person-
nels du 1

er
 étage ou  l’implantation d’un poteau 

incendie supplémentaire, ou encore prochaine-
ment d’un nouvel accès aux véhicules pom-
piers. 
 
- Et l’avenir ? 
Jean Olivier GINIOUX : Nous y pensons sans  
cesse. Notre succès s’appuie sur un travail 
d’anticipation et d’adaptation permanent. Nous 
avons construit ici, dans cette ville, une grande 
part de l’histoire de notre entreprise dont nous 
sommes fiers. Nous nous sentons bien à HER-
MES, nous y sommes chez nous et nous avons 
bien l’intention de continuer à y écrire de nou-
velles pages de notre histoire avec tous les her-
mois 
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Quoi de neuf chez nos commerçants ? 

Installé déjà depuis deux mois, souhaitons la bienvenue au 
commerce chez Jér’ M. Vous trouverez chez ce cuisiner expéri-
menté tout ce qu’il faut pour manger sur le pouce ou passer un 
bon moment entre amis. Le crédo de Jér’ M : le produit frais ! 
Alors si vous passez devant la devanture bordeaux, n’hésitez 
pas à vous y arrêter ! 

 

Vous ne la connaissez peut-être pas encore !   

Les frères Helbert ont souhaité revisiter le produit star des bar-
becues. Composé d’une touche secrète, elle ravie le palais des 
plus grands et des plus petits.  

Alors vous la goûtez quand ? 

VIE ECONOMIQUE 

Chez Jér’ M a ouvert ses portes !  

La saucisse hermoise, par les frères Helbert  



 

  

Quoi de neuf chez nos commerçants ? Les services techniques booster !  
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Nos agents techniques n’ont pas ménagé leurs efforts afin d’améliorer sensiblement votre cadre       
de vie. En effet, vous avez certainement remarqué dans différents quartiers de notre village l’implanta-

tion de nouveaux massifs, fruit d’une créativité débordante. Le parti pris a été l’utilisation de plantes           
vivaces (fleurissant d’une année sur l’autre) demandant peu d’arrosage et favorisant la pollinisation: 

des critères importants et essentiels pour notre participation au concours des villes et villages fleuris. 
Soyons tous acteurs du cadre de vie et participons tous activement au fleurissement de nos devants 
de clôtures et balcons. L’environnement est l’affaire de tous !  
 
La créativité de nos agents ne s’arrête pas au fleurissement. Ainsi, Roland, dans un souci d’économie 
a participé activement à l’aménagement du périscolaire en créant du mobilier en bois, ludique, prati-

que et coloré. Une vraie réussite !  

 
 

 

CADRE DE VIE 

Le chef  

Les apprentis  

Le bricoleur 

Les créatifs  

Massif, rue de Mouy  
Exemple de mobiliers en 

bois créés par Roland Rue de friancourt 

Le responsable de la serre 



 

  

 

Jerôme Jeulin, le nouveau Président du HBAC  

 Après avoir évolué en équipe 
 fanion à de nombreuses repri
 ses, c’est à la fin de la saison 
 2006 que j’ai pris à regret ma 
 retraite. 

 

 Malgré cet arrêt, j’ai toujours 
 pensé que je reviendrais au 
 HBAC, club cher à mon cœur.  
 
 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’ai repris une licence  
dirigeant-joueur pour la saison 2015-2016. Saison particulièrement 
difficile, puisque les deux équipes seniors vont connaître les affres 
de la descente en division inférieure. Pierre VOTTE, alors prési-
dent du HBAC, me fait part de son désir de quitter la présidence 
du club et souhaite que je prenne la relève. Quelques jours de   
réflexions plus tard, je décidais de répondre positivement à sa    
demande. Un énorme challenge se présente à moi aujourd’hui afin 
de rester dans les traces de Pierre.  
 
D’abord faire en sorte que le HBAC se maintienne dans la nouvel-
le ligue des hauts de France où de très nombreux clubs du Nord-
Pas de Calais nous sont supérieurs en terme de budget et               
d’infrastructures, même si notre club a permis aux joueurs d’évo-
luer sur un terrain d’une incroyable qualité. Ensuite, mettre en           
place les dispositions nécessaires afin d’obtenir le «label jeune» et 
ainsi augmenter considérablement nos effectifs jeunes pour un   
apprentissage d’un football de qualité. Je suis conscient du travail 
à fournir pour ce magnifique club, vieux de 60 ans. Avec l’appui de 
nos élus et la grande générosité de travail de nos bénévoles, nous 
allons mettre en œuvre les moyens d’une réussite future.  

 
Jérôme JEULIN, Président du HBAC 

Jérôme JEULIN, nouveau Président du HBAC est arrivé en 

1999 au HBAC.  
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ILS SONT A L’HONNEUR !  

Vous ne le savez sûrement 
pas, mais Hermes peu s’enor-
gueillir d’héberger une pure 
styliste : Madame Allery, qui 
depuis quelques temps a créé 
sa marque rigolote « Lulu La-
glue ». Confiez-lui la création 
de vos vêtements pour en-
fants, vous ne serez pas          
déçu(e)s. N’hésitez pas à fai-
re une petite visite sur son           

site !   

(de gauche à droite)  

Jérôme JEULIN, Maggy      
DEGUILAGE et Pierre VOTTE 

Elle est à l’honneur : « Lulu Laglue » !   

LES BREVES 
 

L’informatique, c’est facile ! 
Dès le jeudi 22 juin, la mairie pro-
posera des cours d’informatique 
pour débutant. Ceux-ci se dérou-
leront tous les jeudis à la média-
thèque. Possibilité de venir avec 
son propre matériel. Des groupes 
de 12 personnes maximum se-
ront formés.  

Réservation en mairie  

(03 44 07 50 06 ) 
 

Appel à candidature 
Vous êtes retraité ou simplement 
disponible quelques heures par 
semaine. Nous recherchons des 
personnes sachant bricoler, afin 
d’aider les enfants du Centre pé-
riscolaire à réaliser une volière 
pour le parc de la Fraternité, ainsi 
qu’un poulailler pour nos écoles. 
Toutes les bonnes volontés se-
ront les bienvenues ! Les candi-
datures sont à déposer en mai-

rie.  

Amateur de théâtre ? 
La Compagnie Cassini cherche à 
monter une troupe de théâtre 
amateur pour adultes. Les cours 
auraient lieu le lundi soir… Alors 
vous vous lancez ?  

Contact : Benoit VITSE  

Au 07 84 18 98 51 
 

Un service de plus ! 
A la demande des élus, se tien-
dra désormais tous les mardis 
matin une permanence d’assis-
tance sociale au pôle social 
(derrière la mairie) pour un servi-
ce plus efficace ; il est recom-
mandé de prendre rendez-vous à 
l’avance. 
Contact : Maison Départementale 

de la Solidarité de Noailles 

03 44 10 79 80 
 

Attention aux fermetures ! 
 Fermeture de la poste du lundi 

14 au vendredi 23 août avec 
une ouverture les mercredis 
16 et 23 août et le samedi ma-
tin du 19 août. 

 Entre le 9 juillet et le 1er sep-
tembre 2017, la ligne Creil-
Beauvais sera fermée à la 
circulation ferroviaire, afin de 
réaliser des travaux de mise 
en  accessibilité. Mise en pla-
ce de cars de substitution. 
Prenez vos précautions !  
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HERMES EN IMAGES 

 La chasse aux œufs  

Le repas des aînés  
C’est sur le thème des yéyés que s’est   
déroulé le traditionnel repas des aînés 
dans la grande salle Robert Gourdain,           
prêtée gracieusement par la municipalité 
de Bresles. Une journée qui a visiblement 
beaucoup plu, tant au niveau de l’animation 
(un orchestre au top) qu’au niveau gustatif, 
grâce au savoir-faire de la maison Helbert.  

Vivement l’année prochaine pour revisiter les 
années disco !   

Une course en sac des plus folles.  

Des kilos de chocolats à distribuer ! 

Le hermois, Vincent TALLON (Mister Hauts-
de-France) nous a honorés de sa présence.  

Un repas copieux confectionné par le 
traiteur Helbert. 

La bûche des aînés 
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HERMES EN IMAGES 

Qu’il avait fier allure le char du carnaval ! 
Dans les rues du village, renouant avec la 
tradition, l’équipe du centre périscolaire n’a 
pas ménagé ses efforts pour organiser cette 
belle journée. Monsieur KAKEVAL s’est em-
brasé à la fin du parcours sous les cris des 
enfants. Annonçant le retour du printemps 
le défilé s’est clôturé par un spectacle de 
guignol offert par la municipalité via l’asso-
ciation Solid’Hermes !  

Félicitations à Esther et Sofiane,                          
respectivement nos princesse et prince            

du Printemps ! 

Le carnaval  

«  Le Pachyd’Hermes » : c’est du lourd !  

Les concerts dans l’Eglise  

 

La chorale Cœur à Chœur du Pays de Thelle.  
Une église pleine à craquer !   

La chorale de Eze originaire des Alpes-
Maritimes. Un spectacle enchanteur ! 

Le char du carnaval  
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Pour cette 9
ème 

édition, 318 randonneurs 
dont 215 marcheurs, 101 vététistes et 2           
cavaliers ont parcouru les différents                
circuits proposés sur la commune de Her-
mes et ses alentours malgré  une météo 

plutôt capricieuse !  

9ème randonnée en Beauvaisis rural   

Les 5, 6 et 8 mai, la commu-
ne de Hermes et la compa-
gnie Cassini (compagnie 
théâtrale en résidence sur la 
commune) ont proposé aux 

hermois le premier festival de théâtre et 
d’arts vivants. Le pari était ambitieux.              
Partager un domaine artistique sur une pé-
riode de trois jours était une gageure sur 
une zone rurale peu au fait de ces prati-
ques.  
 
La programmation extrêmement variée et 
placée sous le signe de la comédie et de 
l’humour a ravi les spectateurs. Notons la 
belle prestation du groupe théâtre des             
enfants de notre commune ; de vrais ta-
lents en devenir !  
 
Pari réussi, les résultats de la fréquenta-
tion ont dépassé toutes nos espérances. 
Plus de 600 personnes ont parcouru les 
différents ateliers de Pachyd’Hermes.                 
Cette magnifique fréquentation nous a 
convaincus de reconduire cette organisa-
tion pour la saison prochaine, avec une 
programmation encore plus éclectique. 

«  Le Pachyd’Hermes » : c’est du lourd !  

HERMES EN IMAGES 

«Les tableaux sonores»   

«L’élection», d’A. Sutto 

«Roues du chant»  

«Le pilier de bar» 

La journée s’est clôturée par un repas  
convivial dans la salle du Foyer.  
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Les événements à venir ! 

Vendredi 16 juin  
Projection du film « Jour J » à  20 h 30 ciné rural. 
 
Samedi 24 juin  
Fête de la musique - Concerts et repas à partir de 20 h 00  
Stade de foot Hermes/Berthecourt. 
 
Samedi 1er juillet  
 Bourse aux livres - Médiathèque de Hermes de 14 h 00 à 

17h00 - Renseignements  03 44 12 17 52.  
 
 Exposition « Hermes quelle vision pour l’avenir ? » de             

10 h 00 à  12 h 00, sur l’île Lardenois. 
 
Dimanche 2 juillet  
Brocante - Organisée par les pompiers de Hermes et l’UNRPA 
- 3 €/m -  07 81 58 05 95 - 06 16 52 00 13. 
 
Jeudi 13 juillet  
Défilé aux lampions ouvert aux enfants : 22 h 00 départ caser-
ne des pompiers - 23 h 00 descente aux flambeaux des canoë 
kayak plan d’eau du centre-ville. Bal populaire gratuit parc de la 
fraternité.  
 
Vendredi 14 juillet  
Commémoration au Monument aux Morts à 11 h 30 suivie 
d’un grand pique-nique républicain - repas sur place organisé 
par nos pompiers, possibilité d’amener son pique-nique.  
Concert gratuit par Myriam et Sylvain.  
 
Dimanche 10 septembre  
Forum des associations au parc de la fraternité de 10 h 00 à 
18 h 00. A 10 h 00 : départ des 2èmes foulées hermoises (5 et 
10 km) - Inscriptions et renseignements dès le 26 juin en      
Mairie. 
  
Dimanche 17 septembre  
Journée du patrimoine de 10 h 00 à 18 h 00. Venez participer 
à l’inauguration de l’ancienne horloge mécanique. Exposition 
sur la taille de pierre et participation du public à l’initiation à la 
taille de pierre. Gratuites et ouvertes à tous ! 
 

LES BREVES 
 

Le Clic Clac Scrap ouvre 

ses portes !  

L’association ouvre ses portes à 
tous ceux qui  aiment le scrapboo-
king (mise en valeur de photos)   
un samedi ou dimanche par mois. 

Une association pour partager son 
matériel (scrapthèque) mais égale-
ment des idées et conseils. Elle 
participe activement à la vie de la 
commune par le biais de manifesta-
tions comme :  

 le forum des associations 
(expositions des travaux réalisés 
dans l'année), 

 le téléthon avec réalisations de 
cartes et vente de celles-ci, 

 la création de la carte de vœux 
de la municipalité, 

 les TAP : découverte du scrap 
auprès des enfants, 

 un défi  et un concours annuel 
interne exposés à la médiathè-
que. 

 
Les inscriptions auront lieu le 25 

juin au centre  périscolaire. 
 

La boule Hermoise             
organise un tournoi de 

pétanque  

La Boule Hermoise organise le sa-
medi 8 juillet 2017 dans le Parc de 
la Fraternité, un concours de pétan-
que en propagande (1 licencié et 1 
non licencié) en doublette à               
14 h 00. 

Inscriptions sur place au  
tarif de 4 euros par personne. 

 

Tournoi de tennis  

Le Tennis Club de Hermes          
organise un tournoi de tennis  

le dimanche 2 juillet 2017.  

 

Portes ouvertes du HBAC 

Votre enfant peut participer gratui-
tement tout le mois de juin aux en-

traînements de sa catégorie.  

2010/2011/2012, les mercredis de 
14 h 00 à 15 h 00 

2008/2009, les mercredis de 15 h 
30 à 17 h 00 

2006/2007, les mardis et jeudis de 
18 h 30 à 20 h 00 

2004/2005, les mercredis et jeudis 
de 18 h 30 à 20 h 00. 

 

 
 

A
 H

e
rm

e
s
 

A
 B

e
rt

h
e
c
o
u
rt

  

Samedi 22 au lundi 24 juillet 
Fête du village - Organisée par le comité des fêtes de Berthe-
court. Au cœur du village (place des fêtes) - Feu d’artifice tiré 
rue des Œillets - Restauration sur place/buvette. 
 
Dimanche 10 septembre 
Brocante 3 €/m - restauration (produits locaux) buvet-
te/animations de rue/lâcher de ballon - Renseignements au    
06 62 41 90 51 ou cdfberthecourt@gmail.com. 
 
Samedi 23 septembre 
Nettoyons la nature : Rendez-vous en mairie de Berthecourt 
à 9 h 00. Petite collation au départ et verre de l’amitié à l’arri-
vée - gants fournis.  
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Ils sont venus au monde … 

Lilou COUILLAUD    7 mars 

April NEELS    9 mars 

Nolan MASSIN  13 mars 

Angelina DE ORNELAS LEMONNIER   11 avril 

Gabriel FIDELIN  16 avril  

Emma VENANT  20 avril 

Sacha GARRIN  21 avril 

Ils se sont unis …  

Marie-Amélie TERZYK et Fabien MEDARD  25 mars 

Martine MACRON et Bruno MARTEL   20 mai 

Christelle PITON et Christophe CIGAN  3 juin  

Nelly GOUIL et David VESIN 10 juin 

Ils nous ont quittés …  

Nicolas GILLES  14 janvier  

Roselyne DECAGNY  28 janvier  

Juliette CHEMIN  19 février 

Micheline AUBERT  21 mars  

Murielle MULOT épouse PERROT   5 avril 

Régine VARLET épouse LEFEVRE 17 mai   

 

Martine MACRON et Bruno MACRON 

Christelle PITON et Christophe CIGAN 

Célia VITTECOQ  4 avril  

Léna PICARD  5 avril  

Stacy TOUZARD  6 avril 

Célia CLABEAU  9 mai 

Nathan MADRY  9 mai 

Emmy MARIAGE  4 mai 

Erwan SOULFOUR  9 mai  



 

  

 

  

 

 



 

  

 

  

 

 


