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Sommaire L’édito   
 Le mois de septembre reste pour les famil-

les un temps fort de l’année. C’est aussi pour les 

Municipalités le moment où elles s’engagent à 

offrir un  environnement scolaire propice à la 

connaissance et à l’apprentissage de la vie en 

communauté par le biais de financements et d’in-

vestissements constants. 

 

Cette année au moins 262 enfants fréquenteront 

nos écoles. Ce nombre va augmenter avec l’arri-

vée de nouveaux élèves dans les prochaines se-

maines. Cette évolution nous amènera à solliciter, 

auprès des services de l’Education Nationale, une 

réouverture de classe. Nous comptons sur la mo-

bilisation de tous, dans cet objectif.  

 

En attendant, tout a été mis œuvre pour que leur 

accueil, dans les différentes structures, soit le 

meilleur possible et pour que les parents trouvent 

auprès des services municipaux une réponse à 

leurs besoins. 

Sachez que cette année la nouvelle équipe muni-

cipale sera très attentive au contenu des Nouvel-

les Activités Périscolaires (NAP). 

 

Ainsi, nous participerons activement aux projets 

pédagogiques mis en place avec les enseignants 

et la concertation avec les différents intervenants 

sera une priorité. 

Si la rentrée est synonyme de reprise profession-

nelle ou scolaire elle est aussi le moment privilé-

gié pour décider de ses loisirs de l’année. 

 

Pour la première fois sur notre commune, la créa-

tion du Forum des associations sera une belle op-

portunité de découvrir la richesse du tissu asso-

ciatif de notre territoire ; preuve s’il en fallait de 

l’attachement des nouveaux élus aux associa-

tions. 

 

Les 12 et 13 septembre 2015, sera aussi l’occa-

sion pour l’ensemble des Hermois de découvrir le 

nouveau centre périscolaire, fruit de six années de 

réflexion. 

 

En cette rentrée 2015, petits et grands trouveront, 

je l’espère leur bien-être à Hermes ! 

 

Je vous souhaite une agréable lecture, 

 

Votre Maire, 

Grégory Palandre 
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Grégory PALANDRE 

        Maire de Hermes  

 

Le Conseil Municipal  

Frédéric BRIGAUD 

 1ère Maire Adjoint  

Finances et Urbanisme 

Solange PICARD 

3ème Maire Adjointe  

Associations, Cérémonies, Jeunesse 

et Sports et cérémonies 

Isabelle PELLET 

2ème Maire Adjointe 

Affaires sociales  

CCAS  

Claire LEJEUNE  

4ème Maire Adjointe 

Affaires scolaires et périscolaires 

Michel THEVET 

5ème Maire Adjoint  

Travaux, Voirie, Sécurité   

Guillaume SERRANO 
6ème Maire Adjoint 

Développement économique, 

PLU, environnement 

Les adjoints au Maire  
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Comme nous nous y étions 

engagés, le fait d’être passé 

de 4 à 6 adjoints (nombre 

légalement prévu pour une 

commune de notre taille) 

n’as pas eu d’incidence sur 

le budget communal.  

En effet, l’enveloppe des in-

demnités allouée  n’a pas 

changée : les six adjoints 

partagent la même somme 

que les quatre du mandat 

précédent.  

 

Promesse tenue !  
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Manuel BALACHE 

Finances et Urbanisme 

Jean Marc BONNAY 

Affaires scolaires / 

Périscolaires 

Travaux, Voirie, Sécurité 

Finances et Urbanisme 

Nicole ROUSSEL 

Travaux, Voirie, Sécurité 

Développement économique, 

PLU, environnement 

Associations, fêtes, cérémonies 

jeunesse et sports  

Evelyne DELARCHE 

Affaires scolaires / 

Périscolaires 

Travaux, Voirie, Sécurité 

Affaires sociales, CCAS 

Gaëtan BONDU 

Finances et Urbanisme 

Développement  

économique, PLU,  

environnement 

Thierry PETIT 

Affaires scolaires / 

Périscolaires 

Travaux, Voirie, Sécurité 

Affaires sociales, CCAS 

Développement  économique, 

PLU, environnement 

Associations, fêtes, cérémonies 

jeunesse et sports  

Laurence LOUCHET 

Affaires sociales 

CCAS 

Marie-Claude MANZINALI 

Affaires scolaires / 

Périscolaires 

Affaires sociales, CCAS 

Finances et Urbanisme 

Associations, fêtes, cérémonies 

jeunesse et sports 

Mathieu MINIER 

Travaux, Voirie, Sécurité 

Développement économi-

que, PLU, environnement 

Clémence CORNIQUET 

Affaires scolaires / 

Périscolaires 

Affaires sociales, CCAS 

Développement économique, 

PLU, environnement 

Associations, fêtes, cérémonies,  

jeunesse et sports 

Odile MARESCHAL 

Finances et Urbanisme 

Associations, fêtes,  

cérémonies, jeunesse et 

sports 

Laurent PAGNY 

Travaux, Voirie, Sécurité 

Affaires sociales 

CCAS 

David JEHANNE 

Affaires scolaires /Périscolaires 

Affaires sociales, CCAS 

Associations, fêtes, cérémonies  

jeunesse et sports 

Joël BLOT 

Affaires scolaires / 

Périscolaires 

Finances et Urbanisme 

Pierre DESTREBECQ 

Travaux, Voirie, Sécurité 

Développement économique, 

PLU, environnement 

Les conseillers municipaux et leurs commissions 

Axel DESCROIX 
Développement économi-

que, PLU, environnement  

Associations, fêtes , céré-

monies, jeunesse et sports 
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Claire Lejeune : Pouvez-vous rapidement vous pré-

senter ? 

 

Laëtitia Dragon : Je m’appelle Laetitia Dragon et je 

suis dès cette rentrée 2015-2016, la nouvelle di-

rectrice de l’école Edmond Léveillé.  

 

CL : Quel est votre parcours  

professionnel ? 

 

LD : Je suis enseignante depuis 6 ans dans l’Oise, 

j’ai effectué l’intérim de direction dans mon école 

l’an dernier et poursuis ma formation de directrice 

cette année.   

 

CL : Quelles sont les premières  actions que vous 

souhaitez mettre en œuvre ? 

 

LD : Poursuivre le travail qui a été effectué par mes 

prédécesseurs :  

- Travailler en équipe à l’intérieur de notre école 

mais aussi avec les deux autres écoles de Hermes. 

- Œuvrer pour que les relations entre l’école 

et les familles soient   les plus bénéfiques 

possibles. 

- Continuer à travailler en partenariat avec la 

municipalité pour le bien de nos écoles et nos 

élèves.   

 

CL: Quelle a été votre motivation première 

pour cette prise de poste ?  

 

LD : Après 6 ans de nomination à titre provi-

soire dans six écoles différentes, je souhaitais 

obtenir un poste définitif plus proche de mon 

domicile. 

En prenant nos fonctions le sa-

medi 4 juillet dernier, il nous 

restait moins d’un mois pour 

préparer la rentrée.  

Avec un délai si court, il nous 

fallait nous mobiliser pour que 

tout se passe au mieux.  

Tout le monde s’y est mis, élus, 

agents techniques, agents d’en-

tretien. 

 

 

Grâce, notamment à l’obtention d’un accord de   

l’Education Nationale, pour le changement d’horai-

res entre les trois écoles, la rentrée s’est bien pas-

sée.  Mais, force est de constater que certaines 

classes atteignent un effectif de 29 élèves, ce qui 

est très important et sera au cœur de nos préoccu-

pations cette année.  

Nous ne manquerons pas de garder d’étroites 

relations avec les services de l’Education Na-

tionale afin d’envisager une réouverture de 

classe.  

 

 

Enfin, nous avons commencé à questionner le 

fonctionnement des NAP (Nouvelles Activités 

Périscolaires, liées à la réforme des rythmes 

scolaires) avec les équipes d’animation.  

Celles-ci seront totalement repensées et réor-

ganisées cette année avec toutes les person-

nes concernées par l’accompagnement de nos 

enfants dans leur vie d’élève.  

 

 

Vous pouvez compter sur notre engagement. 

Parole d’élue : 

Faisons connaissance avec Laëtitia Dragon  

Claire Lejeune, adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires.  

La rentrée scolaire  
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Afin de favoriser les conditions d’ac-

cueil des enfants et des ensei-

gnants, mais aussi d’entretenir le 

patrimoine communal, la municipali-

té a engagé cet été un ambitieux pro-

gramme de travaux dans nos écoles. 

 

D’importants travaux de peintures 

ont été réalisés : deux classes, 

bancs, cabane à vélo, portail, fenê-

tres …  

 

Directeur  

Monsieur Cyril Plé 
 

Adresse  

50, rue de Mouy 

60370 Hermes 
 

Téléphone  

03 44 07 61 75  

E-mail  

Ecole.hermes.argaon@ac-

amiens.fr 
 

Effectif  de rentrée :  

75 élèves  

 

Blog : http://bogs.ac-amiens.fr/

hermes  

Directrice  

Madame Laëtitia Dragon 
 

Adresse  

50, rue de Mouy 

60370 Hermes 
 

Téléphone  

03 44 07 62 95  
 

E-mail  

Ecole.hermes-leveille@ac-

amiens.fr 
 

Effectif de rentrée :   

129 élèves 

Directrice  

Madame Alice Guillot 
 

Adresse 

10, place des fêtes 

60370 Hermes 
 

Téléphone  

03 44 03 20 08  
 

E-mail  

Ecole.hermes-triolet@ac-

amiens.fr 
 

Effectif de rentrée :   

57 élèves 

Les travaux d’été  

Ecole primaire 

ELSA TRIOLET 

Ecole primaire 

EDMOND LEVEILLE 

Ecole Maternelle 

LOUIS ARAGON  
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Un investissement en petit maté-

riel a été fait : panneaux d’afficha-

ges à destination des parents, pa-

tères, manuels scolaires ... 

 

Sans oublier, l’embellissement 

des extérieurs : végétaux, préaux, 

cours de récréation …  

 

Félicitations à toute l’équipe de 

Sébastien Glo pour avoir tenu les 

délais !  

Le remplacement total des gouttières à l’école Edmond Léveillé sera bientôt effectué. 

Les travaux à venir 
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Ecole primaire  

EDMOND LEVEILLE 

 
8h25 - 8h35 : Accueil 

11h35 : Fin de classe 

13h15 - 13h25 : Accueil 

15h40 : Fin de classe 

16h25 : Fin des NAP 

Ecole primaire 

ELSA TRIOLET 

 
8h20 - 8h30 : Accueil 

11h30 : Fin de classe 

13h20 - 13h30 : Accueil 

15h45 : Fin de classe 

16h30 : Fin des NAP 

Des parents 

d’élèves ont 

souhaité organi-

ser une collecte 

de vélos d’occasion au bé-

néfice des enfants des éco-

les. 

 

La collecte se déroulera le 

samedi 26 septembre 

2015 dans la cour de l’éco-

le Edmond Léveillé de 

10h00 à 16h00. 

Des parents bénévoles 

se chargeront des peti-

tes réparations. 

Sachez que tous ces cy-

cles serviront notam-

ment aux journées de 

prévention routière, en 

partenariat avec notre 

policier municipal et la 

gendarmerie. 
 

Belle initiative !  

Conscients que les familles ne peu-

vent se trouver sur deux, voire trois 

sites scolaires en même temps, il 

était urgent d’apporter une solution. 

Nous voulions sortir des 

classiques et routiniers goû-

ters avec pain et célèbre 

pâte à tartiner, et proposer 

aux enfants plus de choix et 

de fraîcheur en cette période estivale, avec 

des compotes, des salades de fruits, des 

fruits de saisons, des fromages blancs, des 

petits cakes aux fruits …  
 

 Une solution simple qui permet de 

réconcilier plaisir et diététique !  
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Voici donc les horaires décidés en ac-

cord avec  les équipes éducatives et 

validées, in extremis, par l’Inspection 

Académique le vendredi 28 août 2015. 

Les goûters revisités au  
Centre aéré  

Nouveaux horaires pour les écoles 

Ecole maternelle 

LOUIS ARAGON 

 
8h30-8h40 : Accueil 

11h40 : Fin de classe 

13h20 : NAP 

13h55 - 14h05  : Accueil 

16h20 : Fin de classe 

Dès le lundi 21 sep-

tembre, le nouveau 

centre périscolaire sera 

en usage. Pour déposer 

et venir chercher les 

enfants, deux accès 

différenciés sont pré-

vus : 

 

Accès au nouveau centre périscolaire  

- Si l’on est véhiculé, par la 

rue de Mouy (un petit par-

king se situe à l’entrée du 

site) 

- Si l’on est à pied, UNI-

QUEMENT par la sente des 

écoles.  

Hermes soutient nos  

éleveurs  ! 

Sachez que l'équipe municipale reste 

très attentive à l’origine des viandes 

contenues dans les repas scolaires. 

 

Priorité à la qualité !  

 

C’est écolo et utile !  
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Espace Voirie / Travaux  

Grégory Palandre : Pouvez-vous rapidement vous présenter ? 

 

Sébastien Glo : Je m’appelle Sébastien Glo. Je suis marié, et père de 

deux enfants. J’habite à Hermes depuis 9 ans.  

 

GP : Quel est votre parcours professionnel ?  

  

SG : J’ai passé 15 ans au sein d’un service Espace Verts dans une mairie du Val d’Oise. Puis, plus 

de deux ans à Beauvais.  

 

GP : Quelle a été votre motivation première pour cette prise de poste ?  

 

SG : Suite à l’obtention de mon examen d’Agent de Maîtrise , je voulais prendre un poste à respon-

sabilité où je puisses m’investir pleinement. J’avais à cœur de me mettre au service de ma com-

mune afin de participer à son développement et à son fleurissement.  

 

GP : Quelles sont les premières actions que vous souhaitez mettre en œuvre ?  

SG : J’espère mettre en œuvre rapidement un programme de fleurissement pour la ville de Her-

mes.  

 

La sacristie de notre église Saint-

Vincent avait cruellement besoin d’un 

vrai rafraîchissement. Au mois de Juil-

let ce fut chose faite grâce aux travaux 

effectués. Ceux-ci ont été financés par 

la paroisse.  

Vous avez pu constater que notre phar-

macie s’est délocalisée et agrandie. 

Nous avons donc jugé utile d’aménager 

le terrain face à celle-ci en véritable 

parking.  

Ce projet est donc à l’étude actuelle-

ment et devrait voir le jour en 2016. 

Septembre 2015  Numéro 1  

Faisons connaissance avec Sébastien Glo, 
Notre nouveau responsable des services techniques  

La sacristie de l’Eglise  
Le quartier de la gare  
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Assainissement CAILLOUEL 

Les fossés à Friancourt  

Ouverture du nouveau centre Périscolaire 

Le chantier du nouveau périscolaire a 

pris beaucoup de retard. Nous consta-

tons encore beaucoup trop de malfa-

çons. Afin de recevoir le public dans les 

meilleures conditions, l’équipe municipa-

le en place a décidé de reporter son ou-

verture au 21 septembre 2015 au matin. 

Dès l’entrée en fonction de la nouvelle 

équipe municipale, l’assainissement de 

CAILLOUEL fut un des premiers dossiers 

traités.  

 

Malgré les inepties rapportées lors de la 

dernière campagne municipale, l’assainis-

sement se fera bien. A ce jour, il ne nous 

manque plus que les subventions de l’a-

gence de l’Eau pour financer le projet.  

Depuis bien trop longtemps le Hameau de 

Friancourt souffre de très gros problèmes 

d’écoulement des eaux de pluies,  chemin 

de Mouchy et rue du Marais Colin.  

 

L’équipe municipale a décidé de s’atta-

quer au plus vite à ce problème. Plusieurs 

entreprises ont déjà été reçues en mairie 

afin de nous présenter les solutions les 

plus efficaces.  

 

Prochainement, une consultation avec les 

riverains sera engagée.  

Ce sera chose faite d’ici quelques semai-

nes. Courant octobre, une réunion d’in-

formation réunissant l’ensemble des par-

tenaires de ce grand projet sera organi-

sée.  
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Ça c’est passé ces dernières  
semaines   

L’investiture de Grégory Palandre  

La cérémonie 

 du 14 juillet  

Le défilé aux  

lampions  

Le bal populaire au Parc 

de la Fraternité  

La salle du Conseil n’était pas as-

sez grande pour accueillir l’ensem-

ble des Hermois et Hermoises ve-

nus assister à l’investiture du nou-

veau Conseil Municipal. 

Le repas champêtre  

Quelle joie de voir les 

yeux des enfants 

émerveillés par  

toutes ces lumières …  

Il y avait foule sur la piste de 

danse !  

Le lendemain, parc de la  

Fraternité, dans une ambiance 

détendue, chacun pouvait  

s’initier à la musique ; même 

les élus s’y sont mis !  

La cérémonie s’est clôturée autour d’un 

buffet offert par les nouveaux élus de la 

majorité dans une ambiance des plus 

conviviale. 

Discours de Monsieur le Maire à retrouver 

sur le site internet de la commune.  
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Dépose de la gerbe de fleurs Porte-drapeaux des différen-

tes sections départementales  
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Les événements à venir … 

Le 12 septembre de 14 à 18 heures et le 13 

septembre de 10 à 18 Heures aura lieu le 

premier Forum des associations, autour de la 

médiathèque. A celles de Hermes se join-

dront celles des communes environnantes 

que nous avons sollicitées. 

Pour le plaisir de tous elles apporteront une 

animation musicale, culturelle, sportive et 

des connaissances dans le domaine environ-

nemental. 

 

 Quant au poney club il fera la joie des en-

fants !  

 

Le dimanche, repas et animations. 

Réservation conseillée en mairie  

La traditionnelle brocante 

de l’association franco-

allemande se déroulera le 

dimanche 04 octobre, place 

des Fêtes et dans les rues 

de Mouy, Amand Brault, et 

de la Place des Fêtes. 

 

Nous souhaitons à son pré-

sident, Monsieur Thiou, un 

franc succès.  

(Inscriptions et renseignements) :  

Monsieur THIOU au 06 88 89 43 99 

                       ou au 03 44 84 78 18 

La journée du patrimoine 

fixée au 20 septembre 

sera consacrée aux sa-

peurs pompiers à qui 

nous devons toute notre 

reconnaissance pour leur dévouement. 

De vieux documents ainsi que des pompes 

anciennes seront exposés et retraceront le 

travail de ces hommes et l’implication  des 

Hermois auprès d’eux.  

Rendez- vous sur le parvis de l’Eglise !  

 

Venez découvrir des archives inédites 

dans la Salle des Mariages de 

10h00 à 18h00. 

SEPTEMBRE 

Les associations en fête  

Journée du Patrimoine  

OCTOBRE 

La brocante Franco-allemande 

Le Salon des Peintres  

Expositions Médiathèque  
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Le retour du Salon des Pein-

tres d’Automne aura lieu le 

dimanche 18 octobre 2015 

dans l’Eglise Saint-Vincent 

de 10h00 à 18h00. 

 

Trente artistes d’horizons très variés expose-

ront leurs œuvres. Chacun pourra donc y trou-

ver son intérêt (Peintures, sculptures, mozaï-

ques,… ). 

Le ciné rural  

Régulièrement, votre nouvelle 

médiathèque vous fera découvrir 

de nouvelles expositions.  

A ces occasions, des activités le 

samedi vous seront proposées. 

Prochainement, le ciné rural de 

l’Oise prendra ses quartiers 

dans notre commune. Vous 

pourrez alors découvrir les nou-

veaux films.  

Qu’on se le dise ! 

Comptez sur la créativité de Séverine 

et Peggy pour ravir petits et grands  ! 
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Vous avez moins de 18 ans et 

vous souhaitez pratiquer un 

sport dans l’Oise ?  

Le Conseil départemental vous 

offre une réduction de 15 € sur 

votre licence  

sportive. 

 

Vous pouvez bénéficier d'un Pass'Sports par dis-

cipline, dans la limite de 3 licences. Pour cela, il 

vous suffit d’être domicilié dans l’Oise et de 

vous inscrire dans un club sportif du départe-

ment. 
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Le Pass’Sports 

C’est nouveau ! 

Bientôt, notre commune accueillera trois nou-

velles associations. Enfants et adultes pourront 

s’initier au théâtre, à la musique mais aussi au 

tennis de table. 

 

Vous pourrez faire connaissance avec deux 

d’entre elles au Forum des associations  

                 les 12 et 13 septembre 2015. 

 

A cette occasion, un tournoi de tennis de table 

ouvert à tous sera organisé !  

Concours de Marque-Page 

Pour fêter sa réouverture, la médiathèque orga-

nise un concours de marque-pages. 

 

Sur votre réalisation, devront figurer les infor-

mations suivantes :  

Médiathèque de Hermes, l’adresse, le numéro 

de téléphone, les horaires d’ouverture, un em-

placement vide pour y mettre la date de retour 

des documents. 

Formulaire à remplir sur : 

http://www.oise.fr/mes-services/sport-

vie-associative/le-passsports/ 

Cours d’informatique 

Plusieurs d’entre vous l’atten-

daient, aujourd’hui c’est chose 

faite. Début octobre, venez 

vous initier à l’informatique. 

 

Ces cours seront destinés à tous. Quels que 

soient votre  âge et votre niveau, vous êtes tous 

les bienvenus.  

 

Afin de constituer les groupes (10 personnes), 

inscrivez-vous dès maintenant en mairie.  

Les dernières minutes  

L’illustration, la taille et la forme sont libres mais 

le support papier est préférable. 

 

Ce concours est ouvert à tous, les plus 

belles réalisations seront récompensées !  

Nous recherchons des bénévoles pour la reprise 

de l’activité piscine. Si vous êtes disponibles les 

mercredis après-midi, faites-le nous savoir. 

 

Toutes les bonnes volontés sont les bien-

venues !  

Bénévolat !  
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Incivilité, non merci !  
Cet été, nous avons pu constater plusieurs dépôts  

sauvages d’ordures. Sachez que ces actes sont  

délictuels.  

 

Toute personne prise en flagrant délit sera verbalisée. 

Nous serons intransigeants 

car il s’agit de notre cadre 

de vie !  

Michel Thevet : Pouvez-vous rapidement vous 

présenter ? 
 

Christophe Dambrine : J’ai 48 ans, marié 2 en-

fants, je suis policier municipale depuis le 

01/02/2002. Mon parcours dans la police mu-

nicipale à commencer depuis 2002 où j’ai été 

lauréat du concours, j’ai suivi une formation à 

l’école de police pendant 6 mois. Ensuite, j’ai 

intégré mon premier poste à Nogent-Sur-Oise 

pendant 6 ans. Et je suis à Hermes depuis le 

1er janvier 2015.  
 

MT : Quel est votre parcours professionnel ?  

CD : J’ai une carrière dans le privé de dix neuf 

années, avant de rentrer dans la fonction terri-

toriale. J’ai exercé plusieurs métiers avant de 

trouver ma voie dans la police municipale. 

 

MT : Quel regard portez-vous  aujourd’hui sur 

notre commune ?  
 

CD : J’apprécie le contact humain dans une 

commune rurale comme Hermes.  

 

Le cadre de vie de cette commune est appré-

ciable même si quelques incivilités sont à dé-

plorer. Je ferais mon possible pour répondre 

aux attentes des administrés ainsi que des 

élus.  

 

MT : Quelles sont les premières actions que 

vous avez mises en œuvre ? 
 

Depuis mon arrivée beaucoup de choses ont 

été mises en place :  

 Une convention de coordination pour une 

fourrière automobile,  

 Une convention signée avec la SPA pour 

les chiens en divagation 

 Des contrôles en partenariat avec la gen-

darmerie  

 Les mises en place de fiches commer-

çantes est actuellement en cours. 

 « Les voisins vigilants » et « les Tranquilli-

tés seniors  » (actuellement en cours d’é-

laboration) 

Faisons connaissance avec Christophe Dambrine  
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En bref ! 

A compter du 23 septembre 

et chaque mercredi des 

semaines suivantes, de 14 

à 20 heures, plusieurs com-

merces vont reconstituer un 

marché place de l’Eglise. 

 

Après onze ans de bons et 

loyaux services dans notre 

paroisse, le Père Patrick Vi-

gneras nous quitte pour re-

joindre celle du Pays de 

Chaussée.  

Il a aussi été nommé res-

ponsable du secteur mis-

sionnaire du Pays Picard.  

Il sera remplacé par Gérard 

Gazeau, actuel curé du Pays 

de Chaussée. 

Septembre 2015  Numéro 1  

Nos commerçants font peaux neuves  

Ils sont à l’honneur !  
Le départ du Père Patrick  Les bacheliers  

 Le marché  

Souhaitons bonne 

route au Père Pa-

trick et bienvenue 

au Père Gérard  

Gazeau  

Cet été fut visiblement propi-

ce à la réalisation de travaux. 

En effet, ce sont trois com-

merçants du village qui ont 

décidé d’investir dans des 

projets d’embellissement ; 

c’est le cas de la façade pour 

Intermarché qui apportera un 

plus, grâce à une enseigne à 

Led, favorable pour la planète. 

 

La Boucherie Vilmont n’est 

pas en reste avec une re-

fonte totale de son espace 

ainsi qu’une façade refaite 

à neuf. Saluons aussi cette 

belle initiative par la mise 

en place d’un accès pour 

personne à mobilité rédui-

te.   

Et enfin, la pharmacie Des-

campeaux qui vous accueillera 

dorénavant dans un local tout 

neuf, spacieux, moderne et 

plus accessible. 

 

Jugez-en dès le 15 septembre !  

Hermes peut s’enorgueillir d’avoir 

cette année plusieurs bacheliers 

reçus sur sa commune, dont 

deux avec mention « Très bien ». 

 

Félicitations à tous !  

Et plus particulièrement à:  

NOGUEIRA Anthony : 18.63 de moyenne   

WERBERSCHUTZ Laura : 16.13 de moyenne 

 

Nos deux lauréats seront récompensés samedi 

12 septembre à la mairie de Beauvais et le  

dimanche 13 septembre à 16h00 lors du Forum 

des associations. 

En effet, ce ne seront pas moins d’une 

dizaine d’étals très variés, qui apporte-

ront à tous, services, proximité, et diver-

sité.  

Vous y trouverez notamment une bou-

cherie chevaline, un fromager, un pri-

meur ,... 

Faisons-leur un bon accueil !  
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Indemnisation Axe Beauvais/Creil 

Le site Ter Picardie à jour présente ces diffé-

rentes indemnisations ainsi que les modali-

tés.  

 

Les formulaires sont à télécharger par les 

usagers ou à recopier sur papier libre  

Suite aux résultats régularité inférieurs à 87%, 

vous avez droit à l’indemnisation sur 2 axes diffé-

rents :  

 Paris / Creil / Amiens : périodes de décem-

bre, janvier, février et mars 

 Creil /Beauvais : période de février, mars 

et avril  

Solidarité  

La FNACA * aux Iles Canaries 

Samedi 5 septembre, c’est sous la 

pluie que 19 habitants allaient cher-

cher le soleil des Canaries ! Voyage 

organisé par la FNACA de Hermes. 

Promis, ils doivent nous rapporter 

leurs plus beaux clichés !  

 

* Fédération Nationale des Anciens 

Combattants d’Algérie  

Dimanche 26 juillet, ce sont deux famil-

les de Hermes qui bénéficiaient de l’opé-

ration «  Train à la mer ». En effet, elles 

ont pu partir gratuitement toute une 

journée sur nos belles côtes picardes.  

 

L’année prochaine, la municipalité a  

d’ores et déjà demandé un nombre de 

places supérieur pour que plusieurs au-

tres familles de Hermes puissent bénéfi-

cier de cette belle opération.  

Plus de renseignements sur :  

http://www.ter.sncf.com/picardie 

Allo Taxi Eddy  

Le saviez-vous ?  

Un transport conventionné est disponible sur notre commune  
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Etat-Civil 
Ils sont venus au monde …  

Ils se sont unis ...    

Ils nous ont quittés … 

PERDEK Danielle 03/01 

RUELLE Josette épouse FROMENT 26/01 

BANCE Michel 27/01 

PALIN Daniel 27/01 

LEBOUCHER Yves  17/03 

VILLAIN Gilberte épouse DELIHU    24/03 

DELARUELLE Gino 24/03 

THIEULART Claude 28/04 

THIEULART Jean                                18/05 

 

DESCHAMPS Carole  et  

SEKNAZI David  04/06 

 

MOUILLESAUX Virginie et  

RODARI  Xavier  13/06 

BELLENGUEZ Inaya 06/01 

PEREIRA-DELIHU Noëlya 09/01 

LASALLE Nelly   26/01 

AIT BEN BOUCHAIB Idriss 05/02 

LAPEYRE Ethan 23/03 

COUILLAUD Chloé 30/05 

BERSON Ethan 03/06 

DESCROIX Ismaël 07/06 

PIOCELLE Tyloé 11/06 

VIOT Raphaël 03/07 

DEMYTTENAERE-THULLIEZ Chloée            23/07 

POISSONNIER-REYSAL Jade  07/08 

LAFILE Sacha  09/08 

WANEQUE Laëtitia    et  

VANDROY Stéphane 27/06 

NORRY Eliane épouse BOUNAUD    19/05 

HARGER  Maurice    20/05 

THEVENOT Martial     21/05 

BERTHELOM Gérard    28/05 

FAUCONNET André    25/06 

ELAZZOUZI— LOURAOUI Younes         04/07 

FALAMPIN Mireille  épouse Hue     07/08 

QUENNEHEN Raymonde épouse VASSEUR   19/08 

GARIN Valérie épouse BAUSSART     21/08 
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Numéros Utiles 
Samu    15 

Police   17 

Pompiers    18 

Pharmacie de garde    32 27 

Véolia Eau     0810 108 801 

Dépannage ERDF   0810 333 080  

Dépannage GRDF    0810 433 080  

Gendarmerie de Noailles   03 44 03 55 17  

Police municipale  03 44 07 50 06 

Centre de Première Intervention  

de Hermes          03 44 07 62 09 


