Bulletin municipal 2019
Herchies
15 rue Georges Hernoux
60112 HERCHIES
 03 44 81 32 90
 03 44 81 32 93

Delphine GICQUEL

mairie.herchies@wanadoo.fr

Secrétaire de Mairie
Permanence
MARDI et JEUDI
De 16 h à 19 h
Et de 15 h à 17 h la veille
des jours fériés
INPS
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Madame, Monsieur,
Ce bulletin municipal, préparé par la commission communication, vous invite une fois
de plus à parcourir l’actualité de notre commune au travers de ces pages. Je remercie
chaleureusement toutes les personnes qui ont travaillé à la réalisation, à la relecture et à la
fabrication de cette édition.
Je tiens par ailleurs à remercier mes adjoints pour leur disponibilité et leur
investissement au sein de la commune.
Je remercie également les conseillers municipaux qui se sont impliqués dans les
diverses commissions ainsi que les associations pour les manifestations organisées cette année.
Je souhaite à toutes et tous une bonne année.
Que 2020 vous apporte joie, bonheur et santé. Que cette nouvelle année, soit pour
vous une année d’efforts récompensés, d’épreuves réussies, de joie en famille…
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Jean-Charles PAILLART
Marie-France FRANCOIS
Patrice LALUC

Maire
1ère Adjointe

2ème Adjoint

Magali CHERON

Laurent DESCHAMPS
Sébastien DILIBERTO
Bernard DRELY
Louis-Gérard FAUCHEUX

Sylviane LACOMBLED
Gilles MARY
Philippe NACHUN
Fabienne OUIN
Marie-Laurence PAQUOTTE
Stéphanie PEREIRA
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Les Commissions Communales

CM

CM

CM

X

X

X

X

Commissions communales
Bâtiments, biens communaux, voirie, cadre
de vie, équipements, urbanisme

X

X

Resp

X

Gestion administrative et financière

X

Resp

X

X

Affaires scolaires, communications, affaires
sociales

X

Resp

Fêtes et cérémonies

X

X

Pêche communale (rivière et étang)

X

Resp

Supp

Titu

Supp

Supp

X

X

Resp
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X

X

X

X

X

X

X

Titu

Syndicats
Synd. Interco. Exploitation du
Natation Scolaire de Savignies

Bassin

Synd. Interco. de Gestion du Thérain et de
ses Bras Secondaires de Milly à Troissereux

Titu

Titu
Supp

Synd. Interco. Adduction Eaux Agglo
Beauvais

Titu

Synd. Électricité - SE 60

Titu

ADICO
Agence
Départementale
l'Informatisation des COmmunes

Titu

Titu

Communauté Agglo du Beauvaisis.

Supp

pour

Titu

Supp

Titu

Supp

Supp

Autres Commissions
communales
Appels d'offres

X

Supp

Liste Electorale

Supp

Titu

Titu

Titu

Mr PAILLART - Délégué TGI : Mr Jean-Michel GAVELLE - Délégué TA : Mr Marcel DRUDI

Impôts directs

X

Titu

C.C.A.S. Centre Communal d'Action Sociale

X

X

Supp Titu

Supp

Titu

Supp

Titu

Titu

Supp

Titu

X

X

X

Supp
X

X

Mme BEAUJAN - UDAF Oise, Mr LEGRAS - Secours Catholique, Mme FOUQUE, Mme LALUC , Mme
LEGOIX, Mme DRUDI, Mme LEROUX, Mme DELCOURT
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Mme OUIN

Mr DILIBERTO

Titu

Mme PAQUOTTE

Mr DRELY

Supp

Mme CHERON

Mr LALUC

Supp

Mme LACOMBLED

Mme FRANCOIS

Titu

Mme PEREIRA

Titu

Mr NACHUN

Supp

Mr FAUCHEUX

Titu

Mr DESCHAMPS

X

Mr PAILLART

Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Mr MARY

X

Correspondant défense

Le Personnel

Nathalie Blondel

Carole Duforestel

ATSEM remplaçante

Aide à la cantine et ménage

+
Garderie matin et soir

Françoise Hénin
Cantine - garderie occasionnelle - ménage

Scolaire

Jérémy Nortier

Anthony Callard
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Augmentation des tarifs cantine et garderie de 2 % en fonction de la loi en vigueur
Cantine
Enfants de maternelle résidant à Herchies

3.73 €

Enfants de primaire résidant à Herchies

3.96 €

Enfants venant de l’extérieur

4.24 €

Garderie
Tarif par session de garde

1.66 €

REPARTITION DES ELEVES PAR CLASSE
Classe de Maternelle

➢ 19 élèves

Classe Grande section-CP- CE1

➢ 19 élèves

CE2 CM1et CM2

➢ 19 élèves

A la rentrée de septembre 2020, 8 élèves partiront au collège mais leur départ
devrait être compensé par l'arrivée de 9 nouveaux élèves (Réponse début mars).
6

Les assistantes
maternelles agréées

7

Etat
civil

Albane BELHADI
Le 30 décembre 2018

Capucine PRUVOT
Le 16 novembre 2019

Janick RIDEL et Linda BRUCELLE
Le 22 février 2019
Antony LEFEVRE et Charlotte HANSART
Le 31 août 2019
Thierry LEDUC et Pascale HODENCQ
Le 12 septembre 2019

Christian HEQUET et Edith WIDOOT
Le 10 septembre 2019

Freddy SANNIER

Simone GAILLARD

Le 21 mars 2019

Le 10 décembre 2019
Henri VIEL

Le 29 septembre 2019
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Les arrêtés municipaux
Le stationnement des véhicules est interdit sur les pelouses de la commune. La commune décline
toute responsabilité en cas de dommage sur un véhicule stationné sur les pelouses, lors du passage
du tracteur tondeuse ou de la débrousailleuse par les cantonniers.
1
2

Les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes, sous l’abri bus et train ainsi qu’aux abords des vestiaires
du stade et du porche de l’église, sans autorisation de la mairie, sont interdits. La destruction, la dégradation, la
détérioration, les inscriptions, signes ou dessins seront punis selon les dispositions du Code Pénal.

3
4

Les voies communales d’HERCHIES sont parfois étroites, la vitesse des véhicules est limitée à 50

5

km/h. Par mesure de sécurité publique des zones limitées à 30km/h ont été instaurées dans

6

certaines rues.
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Les jeux de ballons ou similaires sont interdits sur la Place Publique, près de l’église et sous les abris bus et train.

8
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La divagation des chiens et des volatiles est interdite. Les chiens doivent être tenus en laisse et ne
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doivent, en aucun cas, se baigner dans la rivière. Celle-ci est classée en catégorie 1 (rivière destinée

11

à recevoir la truite).

12
13
14 L’utilisation d’armes à feu dans le village est interdite.

15 Il est interdit de stationner et de s’arrêter de chaque côté du Chemin des Tisserands, depuis la rue Roger Froissart (PN
67) jusqu’à la hauteur de l’habitation n° 10.
16
Il est interdit d’apposer toutes pancartes publicitaires sur le territoire d’HERCHIES, en dehors
des panneaux d’affichage installés par la commune d’HERCHIES. L’autorisation d’affichage est
à demander à la Mairie. Toutes publicités, sans accord de la Mairie, seront punies selon les
dispositions du Code Pénal.
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18 Il est interdit de procéder dans les cours d’eau, rivières, étangs et sur les rives, ainsi
que sur la voie publique, au lavage des véhicules automobiles ou tous engins à moteur.

9

19 Il est également interdit de se baigner dans la rivière « Le Thérain » pour des raisons sanitaires et
de sécurité.

Il est interdit de faire du canoë et du VTT dans la rivière. Il est interdit également de faire du
barbecue sur les abords de la rivière.

20 En raison de l’étroitesse de la rue Georges Hernoux, la circulation des tracteurs agricoles avec des remorques est
interdite pendant les mois de juillet et août, sauf pour les agriculteurs de la commune.

Afin d’éviter les accrochages et accidents, le stationnement de tous véhicules est
interdit rue de l’Eglise. Les chauffeurs doivent emprunter les parkings prévus à
cet effet.

21 Pour des raisons de sécurité, les propriétaires de quads doivent rouler modérément dans les chemins communaux afin
de ne pas surprendre les riverains, les randonneurs équestres et les marcheurs. Les quads qui ne sont pas immatriculés
sont interdits dans la commune et dans les chemins communaux.

Etang communal rue de l’Escalois : il est interdit de s’y baigner, d’y
pêcher sans carte de pêche, d’y chasser, d’y faire du feu et du
barbecue.

22
Les bruits et feux sont interdits toute l’année.

23 Le stationnement de caravanes de la communauté des Gens du Voyage est interdit sur le territoire de la commune
d’HERCHIES.
24
Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires et locataires sont tenus de nettoyer
devant leur maison, les trottoirs ou banquettes. Il convient de jeter du sable, du sel, des
cendres ou de la sciure de bois devant les maisons. Il est interdit de sortir sur la rue la
neige ou glace provenant des cours ou des jardins. Il est interdit de faire couler de l’eau
sur la voie publique ou les trottoirs et autres lieux de passage des piétons.
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Stationnement dans le centre du
village
Nous ne sommes pas seuls sur la route, ni sur le parking alors faisons preuve de
civisme en nous garant correctement pour permettre aux autres véhicules de se
garer ou de sortir du parking.
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Coups de bâton

Aux parents et grands-parents
qui aux abords de l'école, se
garent sur la sente piétonne ainsi
que dans le virage de la rue de
l'église.

Photos prises à 8h20

Ne rien jeter sur la voie publique.
Des poubelles sont installées sur
toute la commune.

Les collecteurs de verre ne
sont pas des dépôts
d’ordures ménagères ni
des déchetteries.
12

•

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 19h30.

•

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00 (Toléré à partir de 13h30).

•

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Pensez aux employés communaux qui sont
régulièrement

éclaboussés

par

les

déjections canines lorsqu’ils passent le
rotofil sur les espaces verts.

13

Coups de chapeau
Mr et Mme Duval ont magnifiquement décoré la devanture de leur maison au grand
bonheur des enfants qui déambulaient dans les rues, le 1er novembre, à l’occasion du
défilé d’Halloween organisé par l’association des parents d’élève Herchies’School.

Un grand coup de chapeau à l’ensemble des associations du village qui, par leurs
actions menées, avec une grande générosité, animent le village.
Merci à tous ces bénévoles.
Herchies’School

AS Herchies Troissereux Football
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Collecte des déchets ménagers et
du tri sélectif
VIGILANCE
En cas de vent ou d’avis
de tempête, la sortie
des poubelles doit être
décalée

le

possible

plus

tard

il

est

de

les

et

recommandé

bloquer afin qu’elles ne
soient pas renversées et
vidées

par

les

vents

forts.

Il y a toujours une borne près de
chez vous !
•

Chemin vicinal des Forges

•

Route de Campdeville

Une interrogation, un conseil pour la
gestion de vos déchets ménagers,
végétaux … ?

Service & appel gratuits

Une question, un renseignement, contactez le service cadre de vie – déchets de
l’agglomération du Beauvaisis.
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IMPORTANT
Ne pas découper, ni déchirer en petits morceaux.
 Laisser les bouchons sur les bouteilles en plastique.
 Séparer les matières quand elles sont différentes.
Séparer les matières quand elles sont différentes 16




Mettre les déchets en vrac.
 Ne pas emboîter.
 Ne pas laver les emballages.

Carte on pass
Contact : mairie.herchies@wanadoo.fr

Jusqu’à présent, vous deviez fournir un justificatif de domicile mais, depuis le 15 octobre
2019, la présentation de votre carte On Pass (BOP ou Illico) est l’unique moyen d’accès pour
accéder aux déchetteries de l’Agglomération.
Si vous avez déjà votre carte On Pass, il vous suffira d’activer ce nouveau service à
votre premier passage en déchetterie, puis de présenter votre carte au gardien à chaque
passage.
Si vous n’avez pas encore votre carte On Pass, elle est gratuite et déclinée en 2
versions selon l’âge du titulaire.
La carte change en fonction de votre âge : à chacun sa carte !

Elle donne l’opportunité aux habitants de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
d’accéder plus facilement aux médiathèques, aux piscines et dorénavant aux déchetteries.
Pour obtenir votre carte On Pass, les pièces nécessaires sont un justificatif de domicile, une
pièce d’identité et une photo (qui pourra être prise sur place).
Vous pouvez la demander :
en ligne sur le portail de téléservices citoyen.beauvaisis.fr
au service Cadre de vie – Déchets situé aux services techniques de la Ville de Beauvais
(78, rue du Tilloy), du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30.
Une nouvelle carte pour les professionnels (se renseigner auprès du service cadre de viedéchets 03.44.15.68.03)
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Location des salles
Un cocktail, un buffet, un repas, une fête familiale…. La commune loue deux salles :
L’annexe de la mairie
La salle pluri-scolaire
Elles sont louées exclusivement aux habitants d’Herchies et aux associations du village.

Aux habitants
Salle

Annexe de la mairie

Salle pluri-scolaire

70 m2

250 m2

Capacité debout/assis

70 / 50

150 / 100

Tarif journalier

80 euros

150 euros (*)

300 euros

1 000 euros

8 h / 23 heures

8 h / 23 heures

Gratuit

150 euros

Surface

Caution
Durée
Vin d’honneur
Mariage ou décès

Le prix de la location de la salle

(*) dont 70 € de frais de ménage

pluri-scolaire est fixé à 250€ pour
une mise à disposition de 2 journées
de 8 h à 23 h.

Aux associations
Salle

Annexe de la mairie

Salle pluri-scolaire
1 fois gratuitement si la

Tarif journalier

Gratuit

manifestation est d’intérêt
communal

Tarif journalier 8 h à 23 h

Louée 1 fois par an 70 €
150 € les fois suivantes

Pour tout renseignement complémentaire
contactez la mairie au
03 44 81 32 90
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Investissements et travaux

19

20

Travaux de nettoyage et d'élagage du chemin des Cornioles par un chantier d'insertion.

21

22

Terrain de tennis en travaux lors de l’édition du
bulletin municipal.

23

24

25

26

27

28

Ligne de chemin de fer

Monsieur le Préfet Léon CHEVREAU écrit au ministre de l'agriculture du
commerce et des travaux publics en vue d'une nouvelle ligne de chemin de fer Beauvais à
Abancourt pour relier la ligne ROUEN-AMIENS.
Un avant-projet de 40 Km est présenté par la Compagnie DELAHANTE du
chemin de fer. Des enquêtes sont à l'étude. Notre commune est favorable au projet et s'inscrit
sur la liste des communes désirant le passage du chemin de fer.
Demande de concessions.
Le tracé de la ligne Beauvais- Abancourt est définitif avec seulement
deux gares Milly-Therain et Saint-Omer-en-Chaussée.
Le ministre des travaux
publics approuve le projet.

Les travaux

peuvent commencer.
Une demande de création
d'une halte ferroviaire dans notre commune
est présentée. Le préfet donne son accord.
Mais il faut attendre février 1877 pour que
le ministre approuve la requête.
Les premiers voyageurs
découvrent

la

nouvelle

ligne

Beauvais-

Abancourt.
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Bel ouvrage en briques remplacé
par des buses en béton.

30

Pass Permis Citoyen

En 2016, la commune a fait les démarches pour un partenariat avec le
conseil départemental. Ce qui a permis à de nombreux jeunes du village de
bénéficier du pass permis (600 € versés par le conseil départemental en
contrepartie de 70h de travail effectuées dans notre village).

Pass Permis 2019

…

La

peinture

des

volets de la gare et les
ferrures du garage de
l'annexe
réalisés
Durand.

ont
par

été
Fabian

… Le nettoyage des parterres
de fleurs de la cour de la
mairie

a

été

réalisé

par

Valentin Pereira ainsi que le
nettoyage des espaces verts
dans la commune.
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… Travaux de peinture
au vestiaire du stade de
foot par Joffrey Videcoq
et nettoyages des espaces
verts.

Dans un souci de convivialité, depuis 2018, le porte à porte est remplacé par une
distribution à la salle pluriscolaire.
Boissons chaudes et gâteaux ont été servis.
Un agréable moment apprécié par les ainés et les élus.
32

33

Cette journée, tant attendue des enfants, s’est déroulée sous le

et dans la

bonne humeur.
Elle a commencé par une jolie prestation des bambins, suivie de la traditionnelle
remise des

offerts par la municipalité.

Différents stands attendaient nos petits écoliers en herbe et leur famille.
Un grand

à l’association Herchies’school et à tous les parents qui se sont

mobilisés afin de rendre cette journée inoubliable.
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Inauguration du nouveau Monument aux Morts, place Communale, le samedi 30 novembre 2019,
à 16 heures.
Depuis quelques années déjà nous avions alerté la Mairie pour notre Monument aux Morts, qui se
dégradait de plus en plus au fil du temps, morceaux de ciment qui se détachaient, se fissurant de
part en part.
Monsieur le Maire nous a toujours promis de faire quelque chose. Le temps s’écoule, ne sachant rien
nous n’y croyions plus, et surprise ce beau matin le Monument était érigé et avantageusement
remplacé.
La Promesse était donc tenue.
Au nom de notre Association des Anciens Combattants, la Section ACPG - CATM d’Herchies, de
Monsieur WIDOOT et de moi-même, nous remercions la Municipalité.
Le Président de Section
Henry LIOTARD
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Recette téléthon
Dons = 348 €
Randonnées = 34 €
Jeux de cartes et de sociétés = 24 €
Vente de peluches = 90 €
Ventes crêpes et boissons = 118 €
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Un moment convivial apprécié des enfants et du personnel de cantine.
Merci à Françoise Henin pour la décoration des tables.

Le matin tous les enfants sont allés au cinéspace voir un film (Le
Viking) et l'après-midi le père Noël avec sa hotte chargée de
cadeaux et de chocolats leur a rendu visite à la salle pluriscolaire.
Dans les paquets se trouvaient des jeux pour la cour de récréation
(financement du transport, de la séance de cinéma, des chocolats
et des jeux de cour par la municipalité).
Le goûter était offert par les parents.
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Quelques informations
(21 rue de Beauvais – 60650 Savignies)
Coordonnées du secrétariat de la piscine (Mail : piscine.de.savignies@orange.fr)
SIE bassin de natation scolaire de Savignies 8 rue Jehan Legendre 60650 HODENC EN BRAY
Tél : 03 44 80 54 90 UNIQUEMENT le mercredi.
Pour les inscriptions aux leçons de natation, aquagym et animations enfants, adolescents et adultes,
contacter directement la piscine au 03 44 82 17 76.
Ouverture au public pendant le période scolaire
Lundi

18 h à 20 h

tout public

Vendredi

16 h 30 à 18 h

adultes

18 h à 19 h 30

tout public

Ouverture au public pendant les vacances scolaires
Lundi

fermé

Mardi

14 h à 16 h 30

17 h à 19 h 15

Mercredi

9 h à 11 h 30

14 h à 16 h 30

(De 9 h à 10 h le bassin est réservé aux seniors)
Jeudi et vendredi

14 h à 16 h 30

Samedi

fermé

Dimanche

9 h à 12 h

Le bassin est fermé au public
les jours fériés ainsi que
du 17 décembre 2019
au 9 février 2020 inclus.

TARIFS
Enfant – de 16 ans
10 bains enfants
Adulte
10 bains adultes

17 h à 19 h 15

1.20 euro
11.00 euros
2.20 euros
20.00 euros

Entrée gratuite pour les moins de 3 ans
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SAS THEBAULT
Diffusion Logistique

Electricité Générale

03 44 81 02 29

Tertiaire

Propre du nettoyage

Equipements

Alexandre WOLFF

36 chemin des

03 44 48 35 51

tisserands

Fax 03 44 80 94 19

03 44 03 26 80

Pierre BRAZ

Carbon Cleaning

Plomberie Chauffage
Sanitaire

SARL AWP

03 44 81 21 44

Alexandre WOLFF

06 87 17 40 06

06 84 34 79 37

La gestion de la pêche est assurée par :
M. Bernard DRELY, garde-pêche assermenté et régisseur

06 81 80 41 42

Mme Marie-France FRANCOIS, responsable de la commission pêche

03 44 04 31 48

L’étang communal est accessible à toute personne ayant sa résidence principale à Herchies et
en possession de sa carte de pêche.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez les personnes nommées ci-dessus.

Adulte habitant HERCHIES
Adulte hors Commune
Enfant de moins de 16 ans

ETANG

RIVIERE

20 €

54 €

-

84 €

10 €

Gratuit si parent sociétaire et résidant
à Herchies, sinon 27 €

Enfant de moins de 10 ans

Gratuit

-

Etudiant habitant Herchies

-

27 €

5 €

-

Invité (à la journée) accompagné d’un
actionnaire et muni d’une carte achetée avant
la journée de pêche auprès de M. B. DRELY
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Président : Yves DANGU, Troissereux
Vice-président : Daniel BEGUE, Troissereux jusqu’au 19 décembre, date de son décès
Trésorier : Daniel FLEURY, Troissereux

03 44 79 03 83

Secrétaire : Claudine LEROUX, Herchies

03 44 81 08 24

Philippe DUFOUR, Herchies

03 44 04 31 48

Notre section compte 79 adhérents et elle est subventionnée par les deux communes Herchies et
Troissereux.
L’association propose des collections de graines potagères qui sont remises lors de l’Assemblée Générale
courant janvier à la salle des fêtes de Troissereux.
Les collections doivent être commandées entre le 1er novembre et le 18 décembre auprès des personnes
indiquées ci-dessus.
Lors de cette assemblée générale, les jardiniers présents participent gratuitement à une tombola sur
présentation de leur carte de membre remise dès la commande d’une collection.
Propositions
Collection de 22 variétés +1 p. de pois et 1 p. d’haricots = 15 €
Collection de 18 variétés +1 p. de pois

= 12 €

Collection de 12 variétés + 1 paquet haricot = 10 €

UNION DES PROPRIETAIRES ET
CHASSEURS D’HERCHIES

Mise en sommeil de

Guy TESTARD (Président)

l’association.

16 rue Roger Froissart 03 44 81 02 07
Jean Claude SAGEOT (Trésorier)

ACPG – CATM
(Anciens combattants)
Henri LIOTARD

Marie José DELAMARRE

12 Résidence la peupleraie

68 rue de Dieppe / 60112 Milly su Thérain

03 44 81 02 32

03 44 81 30 76
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A la rencontre des associations

21 élèves
(CE2/CM1/CM2) ont
visité le Musée Somme
1916 à Albert
Septembre 2018

48 grilles de Pâques
ont été vendues au
profit des enfants
Avril 2019

Des

heures de

57 sapins de Noël

52 enfants

ont été vendus au

Ont participé au
défilé d’Halloween
31 octobre 2018

70

kg de frites +

40

kg de viande

profit des enfants
en partenariat avec
FLORDECORATION
à Troissereux
Décembre 2018

600 tickets

ont été vendus à

ont été offerts aux

la brocante

enfants lors de la

d’Herchies

kermesse pour

19 mai 2019

participer aux

travail bénévole et

activités :

toujours avec plaisir

structures

!

300 enveloppes

gonflables, poney,

ont été vendues

pêche à la ligne,

lors de la

maquillage, coiffure,

tombola

ongles, jeux picards,
chamboule-tout

32 personnes ont
apporté
leur aide au bon
déroulement de la
kermesse. MERCI

29 juin 2019

310 boîtes de
chocolats ont été
vendues au profit
des enfants.
MERCI !
Noël 2019

Contact : herchieschool@gmail.com
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400 œufs
En chocolat ont
été ramassés par
les enfants dans
le bois de la
Touffe de M.
Ducollet
Pâques 2019

1700 € de
dons /
subventions...
MERCI aux
parents pour
leur générosité
et à la Mairie
d’Herchies 🙏

54 enfants ont
participé à la
sortie de fin
d’année à
Muchedent (76).
Visite du parc
des loups et du
parc des bisons
en camion
militaire !
2 juillet 2019

Venez nous rejoindre le mercredi à 17h à l'annexe de la
mairie d'Herchies.
Cette année, reprise des cours pour enfants à partir de 4
ans.

Les

petits

danseurs

et

danseuses

découvrent

s'amusant, leur corps, l'espace, la danse et le rythme.
Dans la bonne humeur, les enfants se sociabilisent.
Les chorégraphies se créent, s'apprennent.

Pour tout renseignement
Vous pouvez contacter Sylviane LACOMBLED,
Présidente
au 06 30 98 12 77
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en

L’Amicale compte 50 adhérents dont 12 jeunes.
Nous tenons à remercier la Municipalité, le
Conseil

Départemental,

Olivier

Dassault,

les

sponsors et tous les bénévoles pour leur aide
financière et les lots.
Grace à tout ce monde l’Amicale vit.
Les sorties adultes ont lieu le dimanche matin et
le jeudi après-midi à allure modérée.
Et celles des jeunes ont lieu le mercredi aprèsmidi.

Les personnes désirant adhérer à l’Amicale ou à l’Ecole cyclo (licence gratuite
pour les jeunes), contactez :
Emmanuel Haudoire
06 31 69 67 84
ehaudoire@gmail.com
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Les manifestations 2019
31 Mars
Organisation du Critérium
départemental

jeunes

12 Mai

à

Sortie cyclo à Naours.

Herchies.

1er Jeune.
7 ans
25 km en VTT

2 Juin

Septembre

Rando à Tillé

Sortie en Isère

12 octobre

6 octobre

Organisation de la rando

Rando Arnaud Demare

VTT à Herchies

27 octobre
Repas ACH
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Comme chaque fin d’année, je vous présente un bilan de notre association.
Nous comptons aujourd’hui 96 licenciés se répartissant comme suit :
57 enfants (de 4 à 16 ans) dont 3 féminines,
23 séniors,
16 dirigeants,
Les U6- U7 sont encadrés par Mr Pruvost Éric,
Les U8- U9 sont encadrés par Mr Pruvost Clément et Mr Nabet Matthieu,
Les U10 U11 sont encadrés par Mr Dumont André, Mr Maguet Xavier et Mr
Olmedillas François,
Les U16 sont encadrés par Mr Latteux Alex et Mr Lesage José,
Nos séniors sont encadrés par Mr Roger Jérôme, Mr Pruvost Éric et Mr Maison
J. Pierre.
Si je cite toutes ces personnes, c’est avant tout pour les remercier de leur travail au
quotidien et de leur implication au sein de notre club. J’associe également les
membres du bureau et dirigeants qui œuvrent au bon fonctionnement de l’ASHT
Football.
Ayons une pensée pour Freddy Sannier décédé en mars 2019 qui fût notre président
de 2012 à 2019 et qui a donné de son temps et de son énergie pour que le club en
soit là aujourd’hui.
En septembre 2011, nous avons mis en place un site internet :
http://herchies-troissereux-foot.footeo.com
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A ce jour nous comptons 750 000 visites (merci à Mr Dumoulin secrétaire et
gestionnaire du site).
Sur ce site, vous retrouverez les résultats de chaque équipe, le programme des
évènements à venir ainsi que des infos diverses sur la vie de notre club.
Vous pouvez nous suivre aussi sur la page Facebook du club :
http://www.facebook.com/As.Herchies.Troissereux.Football
L’ensemble du club de l’AS Herchies – Troissereux vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année à toutes et à tous.
Sportivement,
Le président de l’AS Herchies- Troissereux Football
Mr Thierry Leduc

U6 – U7

U7 – U8

U10 – U11

U16
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En 2019, comme chaque année, Le Comité des Fêtes a organisé différentes manifestations,
toujours dans le but de préserver la convivialité et le bon vivre dans notre village.
Le lundi de Pâques, 15 enfants de la commune ont pris part à
la seconde Chasse aux œufs. Après leurs recherches, les enfants
ont été récompensés par une distribution de chocolats.

Le dimanche 12 Mai, une bourse aux plantes s’est tenue au
stade. Malgré la fraicheur, les exposants au nombre d’une
dizaine étaient satisfaits et les nombreux visiteurs ont apprécié
la diversité des plantes proposées.
Le dimanche 16 Juin, dans la cour de la salle pluri-scolaire, l’organisation d’un barbecue
géant a remporté un grand succès. Près d’une centaine de personnes du village était
réunie pour partager le repas, la météo favorable a permis à tout le monde de se
retrouver sous un grand soleil. Une compagnie théâtrale a assuré une animation (sketches
au moment de l’apéritif puis pièce de théâtre en plein air). Cette journée laissera un très
bon souvenir de convivialité.
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Le samedi 21 Septembre, un loto était proposé à la grande salle de
Milly sur Thérain. Contrairement aux années précédentes, le nombre
de participants était de 80 (200 en 2018). Les personnes présentes
ont apprécié les nombreux bons d’achats en jeu.
Le dimanche 20 Octobre, notre, maintenant traditionnelle
Bourse aux Jouets a rencontré un vif succès. La salle pluri
scolaire et l’annexe de la Mairie étaient combles et des
chapiteaux étaient montés en plus pour accueillir tous les
exposants. La journée s’est très bien déroulée et les participants
en famille comme les visiteurs étaient satisfaits.

Le dimanche 27 Octobre, une Bourse aux Plantes d’Automne, a eu lieu dans la cour de
la salle pluri-scolaire. Malgré la qualité des plantes présentées, le temps pluvieux et froid
a limité la fréquentation.
Le vendredi 22 Novembre, une soirée Beaujolais était proposée aux
habitants, à leurs amis et leur famille. Plus de 80 personnes ont pu profiter
de cette soirée, joie bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous.
Chacun a dégusté le beaujolais accompagné de charcuteries, de fromages
et dessert.

Le vendredi 6 Décembre en soirée, le spectacle de Noël présenté par
le Magicien Raphaël et la venue du Père Noël ont réuni les enfants de
la commune ainsi que leurs parents. Comme tous les ans, les enfants
ont chacun été récompensés par un cadeau pour avoir participé au
concours de dessins et ont pu partager du chocolat chaud et des
friandises, du vin chaud était servi pour les parents.

L’assemblée Générale du Comité des Fêtes a eu lieu le lundi
2 Décembre.

54

La composition du bureau est la suivante

:

Président Mr Jean Pierre BLOND,
Vice-Président Mr Patrice LALUC,
Secrétaire Mme Magali CHERON,
Secrétaire Adjoint Mr Thierry LEDUC,
Trésorière Mme Martine LALUC
Trésorière Adjointe Mme Jeanine BARBIER.

Les adhérents :
Mr Michel BARBIER,
Mme Martine BLOND,
Mr Philippe DUFOUR,
Mr Benoît ELIE,
Mme Marie-France FRANCOIS,
Mr Jérémy PATRAS,
Mr Laurent SAUTY,
Mme Fabiola VIDECOCQ.

Les personnes désirant adhérer au Comité des Fêtes doivent contacter :
Jean Pierre BLOND
03 44 81 01 28
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Association des Anciens Combattants, Veuves,
Opex et Sympathisants de l’Oise, Section
d’Herchies – Milly/Therain.
Cette année encore, la section n’a pas dérogé
à

la

tradition

en

participant

aux

manifestations patriotiques en alternance avec
nos collègues du regroupement intercommunal
Fouquenies – Troissereux.
Nous remercions toutes les personnes qui nous
ont soutenu, notamment les habitants du
village pour leur accueil lors de la présentation
du calendrier et leur présentons nos meilleurs
vœux pour l’année 2020.

Le Président d’Honneur
Roger Widoot
Le Président – Secrétaire - Trésorier
Henry Liotard
Le Vice-Président
Roger Widoot
Le Commissaire aux comptes
Gérard Piazza
Le Porte-Drapeau
Alban Sauty
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Les élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020
Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes
électorales vont être appliquées.
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence
confirmée par la loi de juillet 2016, appliquée en 2019).

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION
•

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour
les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020 (inscription à la mairie de votre
domicile).

•

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son
bureau

de

vote

directement

en

ligne

sur

l’adresse

: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
•

L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet
sur le site service-public.fr.
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Depuis le 1er janvier 2019, le
timbre fiscal est électronique
Optez pour le timbre électronique sur timbres.impots.gouv.fr
En quelques clics vous recevrez votre timbre par SMS ou par mail.

Vous avez besoin d’acheter un timbre fiscal pour obtenir un passeport, le permis
bateau, une attestation d’accueil, votre naturalisation, renouveler votre carte
nationale d’identité ou votre permis de conduire en cas de perte ou vol.

Depuis le 1er janvier 2019, en métropole, le timbre fiscal est
électronique.
Pour se procurer un timbre fiscal électronique, deux possibilités :
•

Aller sur le site https://timbres.impots.gouv.fr/

•

Se rendre chez un buraliste disposant de l’application « Point de Vente
Agréé ».

Et pour payer les amendes ?
Utilisez le timbre amende qui est déjà en grande partie dématérialisé et disponible :
•

Sur le site https://amendes.gouv.fr

•

Ou chez un buraliste disposant de l’application « Point de Vente Agréé ».

Le timbre amende continuera d’être vendu sous format papier pour permettre le
paiement des contraventions quand elles sont établies sur les carnets à souche de
verbalisation.
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Savez-vous combien de temps
conserver vos papiers personnels ?
La conservation des documents personnels a pour objectif de permettre de prouver
l’existence d’un droit ou le respect d’une obligation. Les délais de conservation varient en
fonction de la nature des pièces. Certains documents administratifs doivent être conservés
à vie, d’autres ont des délais de conservation plus courts prévus par la réglementation.

Durée de conservation des documents liés à votre situation familiale
Les documents liés aux questions familiales doivent la plupart du temps être conservés de
façon permanente. C'est notamment le cas pour les actes d'état civil (copies intégrales et
extraits), les jugements de divorce ou jugements d'adoption, les contrats de mariage
(documents relatifs aux biens apportés ou acquis lors du mariage par donation ou legs),
les livrets de famille et diplômes.
Durée de conservation des papiers lié à votre assurance
En matière d’assurance, les quittances, avis d’échéance, courriers de résiliation doivent
être conservés 2 ans à compter de la date du document. Les contrats d’assurance vie
doivent être conservés 10 ans, par le bénéficiaire de l’assurance, dès qu’il a connaissance
du contrat.
Durée de conservation des factures
Les factures d’électricité, de gaz et d’eau doivent être conservées 5 ans.
Durée de conservation des documents liés à votre logement
Les preuves du paiement des charges de copropriété, correspondances avec le syndic,
procès-verbaux des assemblées générales de copropriété doivent être conservées 10 ans.
Les quittances de loyer, contrats de location, états des lieux doivent être conservés 3 ans
après la durée de la location. Ces délais s’appliquent aux logements loués comme résidence
principale, vides ou meublés.
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Durée de conservation des papiers liés à votre activité professionnelle
Ces documents sont utiles dans le cadre du calcul des droits à la retraite.
Les bulletins de salaire, contrat de travail et certificats de travail doivent être conservés
jusqu’à la liquidation de la retraite.
Les attestations d’Assedic ou Pôle emploi doivent être conservées jusqu’à la liquidation de
la retraite.
Durée de conservation des documents liés à votre banque, vos impôts, votre santé...
Retrouver le détail des délais par thématiques (assurance, véhicule, banque, famille,
scolarité, logement, impôts et taxes, travail, chômage, retraite, santé, décès) ainsi que
les textes de référence sur le site suivant ou contacter directement l’organisme.

https://www.economie.gouv.fr

Une question administrative ?
Vos démarches sur :
Service-Public.fr
Site officiel de l’administration française

Service-Public.fr propose un ensemble de démarches administratives réalisables en
ligne.
Ces démarches sont réalisées en partenariat avec les ministères et collectivités
locales.
Certaines démarches nécessitent de disposer d'un compte service-public.fr . Si vous
ne disposez pas de compte, vous serez invité à vous en créer un.
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Qu’est-ce que le Plan Local
d'Urbanisme (PLU) ?
➢ Document destiné à définir la destination générale des sols.
Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones
doivent rester naturelles (certaines haies sont protégées et ne peuvent donc être arrachées)
quelles zones sont réservées pour les constructions futures, quelles règles à respecter pour les
travaux extérieurs (couleur des façades, des volets, pose de volets roulants, pose de clôtures
etc…).

Le PLU comprend plusieurs documents :

➢

Rapport de présentation

➢

Projet d’aménagement et de développement durable

➢

Orientations d’aménagement et de programmation.

➢

Règlement avec une partie graphique comprenant 4 grands types de « zonage » :
-

U pour les zones urbanisées

-

AU pour les zones à urbaniser

-

N

pour les zones naturelles

-

A

pour les terres agricoles

Quelques soient les travaux que vous envisagez à l’extérieur de votre habitation (côté cour
ou côté rue) ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à déposer en mairie (cette
demande sera examinée par la communauté d’agglomération afin de vérifier qu’elle répond
aux obligations du PLU).
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Le saviez-vous
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10 Janvier – Les vœux du Maire

Compte tenu des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars
2020, les autres manifestations 2020 seront programmées par le nouveau
conseil municipal.

Au père Noël qui a apporté friandises et jouets lors du goûter des élèves du
primaire.
A Mr et Mme Ducollet qui ont offert le sapin installé
au centre du village.

Aux 159 foyers qui ont accepté de recevoir les
informations de la mairie via leur boîte mails.
Cela représente 70 % de la population équipée
d’internet.
Pour les administrés qui auraient oublié de se
manifester, ils peuvent encore

transmettre leur

adresse e-mail à : mairie.herchies@wanadoo.fr
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L’ensemble du conseil municipal et
Le personnel communal,
vous souhaitent
une Excellente

Année 2020 !
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