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Sommaire L’édito   
Je tiens en mon nom personnel et au nom de tou-

te notre équipe à vous remercier pour la confiance 

que vous nous avez accordée. 

Un an est passé ; l’heure est venue de faire un 

premier bilan : organisation dans un temps record 

de l’ouverture du nouveau Centre Périscolaire tout 

en corrigeant les nombreuses malfaçons inhéren-

tes aux travaux. Il nous a aussi fallu faire face à 

une trésorerie moribonde nous amenant, si rien 

n’avait été fait, à une situation délicate pour notre 

commune.  

Vous comprendrez qu’une nouvelle équipe a beau-

coup de choses à mettre en place, certaines  à 

court terme, d’autres à plus long terme.  

Les dossiers prioritaires sont nombreux : suivi des 

travaux de l’assainissement à Caillouël, relance du 

PLU et divers projets d’urbanisme. Notre équipe 

est au travail. Vous verrez dans ce deuxième bulle-

tin ce qui a été fait et ce qui est commencé.  

 

L’accent, ces derniers mois, a été mis sur l’embel-

lissement de notre cadre de vie. Félicitations à 

nos agents techniques pour le travail des tontes 

rendu difficile par une météo capricieuse. Notre 

village revit, c’est souvent ce que l’on nous dit et 

ce, grâce au travail dynamique de nos associa-

tions. Les activités culturelles et sportives ont été 

nombreuses. Notre souci, notre volonté, c’est que 

la commune vive, qu’elle soit accueillante ! Que 

les querelles entre les habitants ne soient plus 

entretenues et que ceux-ci puissent se rencontrer 

et partager des moments heureux dans un contex-

te rendu toujours plus difficile. 

 

Cet été sera riche en événements. La période       

estivale ne doit pas être un prétexte au relâche-

ment. Ainsi, deux temps forts en juillet : les festivi-

tés des 13 et 14 et le premier festival des Nuits 

du Thérain. La solidarité ne devant pas être un 

vain mot, la municipalité, en partenariat avec la 

région, aura la possibilité de faire partir à moindre 

coût plusieurs familles en week-end. Cette année, 

les animations du Centre Périscolaire s’annoncent 

alléchantes pour nos petites têtes blondes ; tout 

un programme ! Laissez-moi pour finir, vous sou-

haiter, pour ceux qui ont la chance d’en prendre, 

de bonnes vacances et pour les autres, un été des 

plus doux !  

Bonne lecture à tous,  
 

Cordialement, 

 

Votre maire, 

Grégory PALANDRE. 
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Paroles d’élus 

Frédéric Brigaud,  
Adjoint au maire en charge des finances et de l’urbanisme. 

 

Solange Picard,  
Adjointe au maire en charge des associations, cérémonies, jeunesse et sports. 

 JUILLET 2016  

Avec l’ensemble des élus, 

nous devions poursuivre 

dans cette voie afin de fai-

re vivre notre commune !  

Que de chemins parcourus 

sur le plan associatif et cultu-

rel en un an ! Théâtre, exposi-

tions de peintures, concerts, 

événements sportifs,… 

 

Le forum des associations 

préparé en peu de temps en 

période estivale et malgré la 

pluie diluvienne, fut une réus-

site qui m’a confortée et en-

couragée dans cette voie .  

 

Lorsque Monsieur le Maire 

m’a demandé de prendre en 

charge la commission finan-

ces et urbanisme de la com-

mune, je savais que la tâche 

ne serait pas facile.  

 

Côté finances, durant les pre-

miers mois du mandat, j’ai 

examiné, avec l’aide de cer-

tains de mes collègues du 

conseil municipal, le compte 

fonctionnement du budget, le 

but étant, d’une part, de trou-

ver des sources d’économies 

et, d’autre part, d’engendrer 

des recettes supplémentai-

res. 

 

Vous trouverez dans la rubri-

que «  Budget » de ce docu-

ment quelques exemples du 

travail accompli.  

 

Quant à l’urbanisme, il s’agi-

ra durant les prochains mois 

de se pencher sur les grands 

travaux de la commune.  

Parmi les projets imminents, 

citons la création d’un par-

king face à la nouvelle phar-

macie ou bien encore la réno-

vation complète de la chaus-

sée entre le lavoir du quartier 

de Méhécourt et la sente des 

écoles, afin de sécuriser le 

passage des personnes al-

lant aux structures scolaires.  

Citons également dans les 

projets à plus long terme, 

l’avancement des études 

concernant la friche indus-

trielle « dite  Bokkelandt » ou 

le château de Marguerie.   



 

  

Syndicat des Eaux  
Titulaires : 

M. BONNAY Jean-Marc 

M. PALANDRE Grégory 

 

 

 

Suppléants : 
Mme MARESCHAL Odile 

M. BALACHE Manuel 

  

Informations municipales 
Vos délégué(e)s : 
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Sitteu 
Titulaires : 

M. BALACHE Manuel 

M. BONDU Gaétan 

M. PALANDRE Grégory 

 

 

Suppléants : 
Mme PELLET Isabelle 

M. BONNAY Jean-Marc 

M. SERRANO Guillaume 

  

Syndicat des sports 
Titulaires : 

Mme PICARD Solange 

M. BRIGAUD Frédéric 

M. PALANDRE Grégory 

M. SERRANO Guillaume 

M. THEVET Michel 

Suppléants : 
Mme CORNIQUET Clémence 

Mme MANZINALI Marie-Claude 

Mme MARESCHAL Odile 

M. MINIER Mathieu 

M. PETIT Thierry 

  

SE 60 
 

Titulaires : 

M. BALACHE Manuel 

M. SERRANO Guillaume 

  

Syndicat de la  

Vallée du Thérain 
Titulaires : 

M. BONDU Gaétan 

M. THEVET Michel 

Suppléants : 
Mme LEJEUNE  Claire 

M. BRIGAUD Frédéric 

Syndicat de la Trye  
 

Titulaires : 

Mme DELARCHE Evelyne 

M. PALANDRE Grégory 

Suppléants : 
Mme MARESCHAL Odile 

M. PETIT Thierry 

Répartition des élus pour les commissions de la CCRB  
Jusqu’au 31 décembre 2016 

Infrastructures, bâtiments  

et développement économique : 

M. PALANDRE Grégory  

M. BALACHE Manuel 
 

Habitat : 

M. BALACHE Manuel  

Mme DELARCHE Evelyne 
 

Ordures ménagères : 

M. BALACHE Manuel  

Mme DELARCHE Evelyne 
 

 

Affaires culturelles :  

 

M. PALANDRE Grégory  

M. JEHANNE David 
 

Sport, tourisme, environnement :  

Mme DELARCHE Evelyne  

Mme CORNIQUET Clémence 
 

Animation de la vie locale, petite enfance :  

Mme CORNIQUET Clémence  
 

 

 



 

  

Il y a quelques semaines, le lieutenant Gouery, 

responsable du centre de secours de Noailles, 

auditait notre centre de première intervention 

(CPI). 

Les résultats sont intéressants : parmi les pre-

miers CPI de l’Oise avec ses 160 sorties an-

nuelles, il confirme  sa grande utilité dans le  

canton de Noailles. 

Le site ne passera pas en réserve communale 

comme le prévoient les orientations du SDIS de 

l’Oise. L’audit révèle des points positifs sur la 

gestion du CPI (fort de ses 16 pompiers). Nous 

tenions également à saluer leur engagement 

sur d’autres fronts tels que les formations, la 

prévention et l’animation.  

Horaires des services municipaux  

Le Centre de Première Intervention 
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Mairie :  

Lundi : 09h-12h 

Mardi au vendredi : 09h-12h / 14h-18h 

Samedi : 10h-12h 
 

Centre de loisirs :  

Hors vacances scolaires :  

7h30-8h30/11h30-13h30/16h30-18h30 

Vacances scolaires : 7h30-18h30 
 

Médiathèque :  

Lundi, mardi, vendredi : 16h30-18h 

Mercredi : 13h30 -17h30 

 
Déchetterie :  

Mercredi : 09h-12h 

Vendredi : 14h-17h 

Samedi : 9h-12h/ 14h-17h 

Jean-Patrick Kermen,nouveau conseiller municipal  

Monsieur Jean-Patrick KERMEN succède à            

Laurent PAGNY en tant que conseiller municipal, 

suite à la démission de ce dernier. 

 

Monsieur KERMEN fait partie des commissions 

suivantes :  

 

 Travaux, Voirie, Sécurité 

 Affaires sociales 

 

Une partie du corps du CPI de Hermes.  



 

  

Comprendre le budget municipal  
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Le vote du budget constitue l’acte politique majeur de la vie de la commune. Il doit impérative-

ment être voté avant le 31 mars de l’année qu’il intéresse. Toutefois, lors du renouvellement des 

conseils municipaux ou de scrutins électoraux nationaux, la date de vote peut être reportée jus-

qu’au 15 avril. 

 Qu’est-ce que le budget ? 
 

Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes 

de la commune pour une année civile. Il est le reflet des actions et pro-

jets décidés par le Conseil municipal. 
 

 Qui prépare le budget ? 
 

Le Maire a la responsabilité de la préparation budgétaire qu’il  réalise 

en collaboration avec les élus, les services municipaux et plus particu-

lièrement la direction financière. 
 

 Qui vote le budget ? 
 

Le budget est voté par le Conseil municipal.  
 

 Qui contrôle l’exécution budgétaire ? 
 

L’Etat exerce un contrôle sur les dépenses et recettes par l’intermé-

diaire du Trésor Public, du Préfet et de la Chambre Régionale des 

Comptes. Ces contrôles ne portent que sur la légalité et la régularité 

des dépenses et des recettes et non sur leur opportunité. L’utilisation 

des fonds publics est donc bien suivie. 
 

 Qui paie les dépenses et encaisse les recettes ? 
 

Le Maire prescrit l’exécution des dépenses et des recettes. Les ordres 

de dépenses (appelés mandats) et de recettes (appelés titres exécutoi-

res de recettes) sont donc établis par la direction financière et visés 

par le Maire ou les Adjoints au Maire délégués aux finances. Toutefois, 

c’est le Trésor Public qui assure le paiement des mandats ou l’encais-

sement des titres de recettes. 
 

 De quoi se compose le budget ? 
 

Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement et une 

section d’investissement. 
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Un petit mot sur le budget... 

 

Le conseil municipal, lors de la séance du 02 avril 2016, a 

voté le budget primitif 2016. Ce budget a du être construit 

dans un contexte de diminution des dotations de l’Etat. Pour 

notre commune, la baisse est d’environ 55 000 euros. 

 

Malgré cela et comme nous nous y étions engagés avant les 

élections municipales, nous n’avons pas augmenté les taux 

des trois taxes (taxe d’habitation, taxe foncière, taxe foncière 

non-bâti). 

 

Pour faire face à la diminution globale de nos recettes et une 

trésorerie dont nous avons héritée, l’accent a été mis sur les 

économies de dépenses de fonctionnement - quelques 

exemples : 

 

 Renégociation à la baisse des contrats d’assurance et 

des contrats de photocopieurs. Un appel d’offres pour 

la livraison des repas des élèves a été lancé, nous 

permettant d’obtenir un meilleur tarif. 

 

 Achat groupé des fournitures scolaires pour les trois 

écoles, sans toucher pour autant les budgets alloués. 

 

 

 

Promesses tenues !  

 Diminution de 50% du montant attribué pour le 

feu d’artifice de la fête communale. Malgré cela, 

nous avons assisté à un spectacle de très bonne 

qualité ! 

 

Côté recettes, citons les remboursements de TVA sur in-

vestissement d’années antérieures, ainsi que diverses 

subventions auxquelles nous pouvions prétendre mais 

jamais demandées par l’ancienne équipe municipale. 

 

Par contre, contrairement à de nombreuses communes, 

l’enveloppe de subventions aux associations n’a pas été 

diminuée. Considérant les associations comme le pou-

mon d’un village, nous avons voulu leur permettre de 

continuer à respirer pleinement pour le bien de tous.  

 

Coté investissement, la priorité a été mise sur l’achat de 

matériel pour les services techniques et la réfection des 

voiries. Dans ce contexte de diminution des moyens, il 

nous paraît indispensable de prendre un temps de ré-

flexion, afin de ne pas gaspiller les deniers publics avec 

des réalisations qui ne seraient pas parfaitement adap-

tées aux besoins. En fonction du stade d’avancement de 

ces études, les décisions seront prises pour leur mise en 

œuvre.  
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Espace Voirie/Travaux 
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La campagne de fleurissement  

Les travaux à venir  

Réaménagement aux abords des écoles  

Promesse de campagne, le mois de 

juillet devrait voir l’arrivée dans le Parc 

de la Fraternité du Club House du club 

de Tennis, tant attendu. 

 

Celui de la boule Hermoise devrait, 

quant à lui, être installé avant la fin de 

l’année !  

Véritable friche de-

puis plusieurs an-

nées, le parking 

face à la nouvelle 

pharmacie devrait 

voir le jour avant la 

fin de l’année.  

Au Parc de la Fraternité  
Parking de la Gare  

Cela devrait mettre un 

terme au stationnement 

anarchique, favoriser le 

commerce et participer 

à l’embellissement de 

notre entrée de ville.  

Le parvis centre  Périscolaire 
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De belles initiatives ... 

Nos jeunes sont à l’honneur ! 

La pompe à bras 

La journée porte ouverte des pompiers Création de potager au Centre périscolaire 

 

L’opération tranquillité séniors  

Tristan VILMONT et Corentin 

MARTIN de la boucherie     

Vilmont. 

Karim SAMEUR,  sapeur-pompier 

La journée éco-citoyenne  

Réaménagement de la nouvelle cuisine maintenant équipée 

(salle du Foyer des Jeunes)   
Ancien cabinet de pompes, futur 

local des services techniques 



 

  

Les représentants de quartiers  
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Cheville ouvrière dans la remontée d’informations, nous avons décidé dernièrement la mise en place 

des correspondants de quartiers. Ceux-ci sont à votre écoute et se feront votre porte-parole lors de nos 

réunions trimestrielles.  

Tous les sujets peuvent être évoqués : voirie, conflits de voisinage, espaces verts …  
 

A votre écoute pour vous !  

 

   

  

  

Monsieur  

DOBIGNY Dominique 

Quartier Marguerie  

Madame 

ROUZET Edith 

Résidence seniors 

Madame 

DURANDEAU Christelle 

Résidence Platel 

Rue du 8 mai 

Rue A.Brault 

Monsieur 

RECULLEZ Bernard 

Quartier Friancourt 

 Monsieur 

PETIT Philibert 

Quartier Marguerie 

Monsieur 

BRIGAUD Gérard 

Quartier Friancourt 

Madame  

PRETRE Christine  

Quartier Mandela 

Monsieur 

PINTEAUX Jacques 

Quartier des Huraults 

Madame  

BORDELON Sylviane 

Résidence seniors 

Madame  

MONSAT Christiane 

Hameaux de Caillouël 

et Carville  

Madame  

ENCINAS Franciane 

Quartier Méhécourt, 

rues du Mouy, Croix 

Pelerine, Clos St Vi-

cent, du cimetière, de 

la Montagne  

Monsieur  

SUTTUN Michael 

Quartier des Huraults 
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Un minibus pour vos déplacements ! 

En bref !  

La location de la salle du Foyer des Jeunes  

C’est nouveau à Hermes !  

Depuis quelques semaines, vous avez la possibili-

té de louer la salle du Foyer des Jeunes. En effet, 

dernièrement nous avons réaménagé, agrandi et 

équipé la cuisine qui bénéficie de toutes les com-

modités nécessaires.  

 

D’une capacité de soixante personnes, celle-ci est 

louée au tarif modique de 150 euros le week-end 

pour les Hermois, et 300 euros pour les exté-

rieurs.  

Merci à la boucherie VILMONT pour le don du pia-

no de cuisine.  
 

Pour les modalités de location et réser-
vation, rendez-vous à l’accueil de la  

Mairie.  

Le centre communal d’action 

sociale (CCAS) a décidé de 

proposer un nouveau service 

aux habitants de Hermes. Il 

s’agit d’un transport par mini-

bus que la commune vient 

d’acquérir.  

Après concertation, il a été décidé de vous proposer : 

 Deux allers-retours Hermes - Beauvais  

 Un déplacement sur Hermes centre bourg et 

Intermarché.  
 

Dès que celui-ci sera en fonction, toutes les informa-

tions vous seront communiquées, afin de pouvoir bé-

néficier au plus vite du service « Minibus» ! 

Association Solid’Hermes 

La gaule Hermoise La mutuelle communale 
Les associations de pêche de Hermes «  La truite Her-

moise » et «  La Gaule de Berthecourt » se sont récem-

ment regroupées en une seule association appelée 

désormais «  La Gaule Hermoise » avec son siège à la 

Mairie de Hermes : une mutualisation qui n’a que des 

avantages !  

 

L’association « Solid’Hermes» 

a été créée dans le but d’ap-

porter un soutien financier 

aux associations hermoises. 

Elles auront la possibilité de 

concrétiser des projets, animations, manifestations 

sportives, culturelles. Aide à la création d’une nouvel-

le association à but humanitaire :  Aubépine - Fleur de 

l’Espérance.  

L’équipe Solid’Hermes est constituée de Gaëtan   

BONDU avec le concours de David JEHANNE, tré-

sorier et Clémence CORNIQUET, secrétaire. Son 

financement est assuré par les dons des élus de 

Hermes.  

Déjà plusieurs sollicitations,  

de beaux projets en perspective !  

La Mairie de Her-

mes a pris l’initiati-

ve de chercher des 

solutions permet-

tant à ses habi-

tants de bénéficier d’une complémentaire 

santé à tarif réduit !  
 

Pour plus de renseignements, il vous suffit 

de compléter le formulaire disponible en 

Mairie. Une étude personnalisée vous sera 

alors proposée à domicile ou lors d’une per-

manence en Mairie.  

Pour plus de renseignements : 
contactez le Président Monsieur VILLEMON 

Au 03 44 07 97 91 / 06 17 24 80 55  

Villemon.andre@free.fr 



 

  

Ça c’est passé ces derniers mois ! 
La fête des associations  
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La journée du patrimoine  

La brocante franco-allemande  

Sous une pluie battante, une quaran-

taine d’associations de Hermes et des 

communes environnantes se sont    

réunies afin de faire connaître leurs 

activités culturelles, sociales, environ-

nementales, sportives ou encore mu-

sicales.  
 

Belle réussite, car de         
nombreuses associations ont 

suscité un vif intérêt  !  

Nous avons voulu mettre à l’honneur 

nos pompiers à qui nous devons toute 

notre reconnaissance pour leur dévoue-

ment. Ils ont exposé des anciens costu-

mes, casques, documents archivés. Cet-

te exposition a beaucoup intéressé pe-

tits et grands.  

 

Merci à nos pompiers pour 

s’y être impliqués avec au-

tant de bonne volonté !  

La brocante s’est     

déroulée le 04 octobre et 

a connu une fréquenta-

tion record, tant sur le 

nombre d’exposants, que 

de visiteurs. Elle est 

toujours bien organisée ! 

Le salon des peintres  

Une trentaine d’artistes confirmés ou ama-

teurs ont exposé leurs œuvres, tableaux, 

sculptures et mosaïques dans l’Eglise Saint 

Vincent. L’atelier dédié aux enfants a connu 

un vif succès !  



 

  

Halloween  Concert de l’Arcam 

La journée du Téléthon 

Pompiers, associations, 

bouchers se sont    mobili-

sés pour battre le record 

réalisé en 2014 ! 
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Ça c’est passé ces derniers mois !  

Un concert de pianos et violoncelles a été donné dans l’église 

par les élèves de l’ARCAM. Cette école maintenant implantée 

à Hermes a démontré tous son savoir faire. 

Le concert des C4 

La chorale C4 du Conservatoi-

re de Creil a retenu toute no-

tre attention. Elle avait été 

choisie par l’ancienne manda-

ture. 

 Nous ne regrettons pas d’avoir 

confirmé ce choix !  

Le défilé d’Halloween attire chaque an-

nées de plus en plus de monde. Pour la 

première fois, en partenariat avec la 

commune de Berthecourt, 400 enfants 

sont allés en cortège brûler le couple de 

sorciers fabriqué par leurs soins.  

La récolte de bonbons a été prolifique.          

Nos commerçants ont encore joué le 

jeu, pas de mauvais sorts pour eux cet-

te année !  
 

Les vœux du Maire 

Abandonnée depuis quatre 

ans, nous avons décidé de 

remettre en place la céré-

monie des Vœux du Maire. 

Convivial et informatif, cet 

événement était l’occasion 

de tous nous retrouver pour 

partager un moment chaleu-

reux. Ce ne sont pas moins 

de cent personnes qui au 

périscolaire ont pu, en avant 

première, découvrir les pro-

jets à venir.  

Merci aux élus pour la 

confection du buffet 

et à la boucherie HEL-

BERT, pour nous avoir 

offert les plateaux de 

charcuterie. Une céré-

monie, au demeurant 

fort sympathique, qui 

n’a pas, grâce aux 

aides reçues, eu de 

conséquences sur le 

budget de la commu-

ne. 

 
La maîtrise du lycée Saint Esprit a connu un franc suc-

cès !  Le lieu fut propice à ces voix enfantines ... 

Concert de la  maîtrise du Saint-Esprit  

 

Rendez-vous aux petits monstres 

 le 31 octobre ! 
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Pensons à nos aînés …  
La bûche de Noël  

Le repas des aînés  

La traditionnelle bûche de Noël leur a 

été offerte dans la salle de Bailleul-sur- 

Thérain ! Nous avons profité de cet 

après-midi festif pour leur remettre le 

colis de Noël. 

Le repas annuel des aînés  

s’est déroulé cette année dans 

la grande salle Parisis-

Fontaine  de Noailles gracieu-

sement prêtée par Monsieur 

BIBERON, Maire de la commu-

ne. 180 personnes étaient ré-

unies pour partager un mo-

ment des plus agréables.  

Ça c’est passé ces derniers mois !  

Les très bons retours de cet-

te journée, que vous nous 

avez faits, resteront notre 

plus belle récompense.  

Félicitations à l’équipe des 

Frères Helbert pour ce repas 

traiteur tout aussi gastrono-

mique que pantagruélique !  

La galette des rois 

Le 14 janvier a eu lieu à Bailleul-sur- 

Thérain la première galette des rois 

offerte par le CCAS de Hermes. Rois et 

reines d’un jour s’en sont donnés à 

cœur joie. Rendez-vous est pris pour 

l’année prochaine (merci à Madame le 

Maire de Bailleul-sur-Thérain pour le 

prêt de la salle). 

 

 

Le marché de Noël  Le Noël des enfants   

Les cérémonies du souvenir  
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Le concert de gospel L’amicale franco-allemande  

 

Les foulées Hermoises  

La première édition des foulées Hermoises a rencontré un vif suc-

cès malgré la pluie et le froid. Cent sportifs étaient au rendez-vous  ! 

Même les élus !  

Bravo à l’association Génération 12/17 

La chasse aux œufs 

La traditionnelle chasse 

aux œufs s’est déroulée 

dans la joie et la bonne 

humeur !  

La fête de la musique  

Ça c’est passé ces derniers mois !  

La randonnée de l’amitié  

Le karaoké 12/17 

Une randonnée en toute convi-

vialité autour d’un parcours de 

15 kilomètres ! 

Un repas a accompagné un re-

pos bien mérité au cours de   

cette belle journée !  

 

Rendez-vous l’année  

prochaine !  

Quatre jours de festivités !  Eglise Saint Vincent  Personne n’a oublié  

les paroles …  
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Les événements à venir ...  

Les Nuits du 

Thérain 

 

    Cinéma :  

Vendredi 22 juillet 2016 
        20h30 : Foyer des jeunes  

                      Le Monde de Dory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Train à la mer : 

7 et 21 aout 2016 
 

La commune en partenariat avec le conseil ré-

gional propose deux journées à la mer les 7 et 

21 aout 2016. 25 places sont disponibles pour 

chacune de ces journées, pour la modique som-

me de 2 € par personne. 

Au départ de Beauvais à destination de Mers 

les Bains. 

Renseignements et réservation en mairie avant 

le 29 juillet. 

Les places étant limités, les premiers arrivés 

seront les premiers servis.  

Concerts gratuits les samedis 16 et 23 juillet à 

partir de 20h. 

Venez nombreux découvrir des artistes de la 

nouvelle scène ! 
 

Théâtre  

Mercredi 27 et jeudi 28 juillet 
20h30 : Théâtre de verdure  

               centre bourg en extérieur 

 

 

 

 

 
 

2ème forum des associations : 

Dimanche 11 septembre 2016 
10h-19h:  

Au Parc de la fraternité 

Venez découvrir des dizaines d’associations 

pour petits et grands. 
 

Journée du patrimoine : 

Dimanche 18 septembre 2016 
Le thème cette année :  

Les photos d’hier et d’aujourd’hui 

Venez poser au travers des photos d’antan. 
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Le club de gymnastique 

La Compagnie Cassini en résidence à Hermes 

La Compagnie Cassini a 

pu, grâce au soutien de 

la municipalité de Her-

mes, proposer sept spec-

tacles, dont six étaient 

des créations. Nous 

avons commencé en oc-

tobre 2015 avec la pièce 

Payé-Pas payé, puis une 

soirée colombienne : Co-

lombie, les années de plomb en novembre. En 

décembre, ce fut : A dix ans, tout est jouet, 

spectacle joué par un enfant. En janvier 

2016, une nouvelle création : Infidélités avec 

cinq comédiens et un musicien. En mai et juin 

tous les vendredis a eu lieu : L’ange gardien 

est dans l’escalier (soit sept représentations). 

Et nous préparons pour la fin du mois de juil-

let « Ouz, le village ». 

 

Il est à noter que dès le début de notre résidence, 

le public a suivi et que souvent certains specta-

teurs n’ont pas trouvé de places assises. A cela, il 

faut ajouter une exposition sur le Chat Botté à la 

Médiathèque durant le mois de janvier. N’oublions 

pas non plus, le travail avec les enfants à Heilles et 

à Berthecourt dans le cadre des NAP. Pour l’an pro-

chain, si notre résidence est renouvelée, nous de-

vrions disposer d’un lieu fixe, ce qui aurait pour 

avantage de fidéliser plus encore le public et d’of-

frir un plus grand confort pour nos créations.  
 

Mais d’une  façon  géné ra l e,               
la compagnie Cassini ne peut que se ré-
jouir de cette année passée à Hermes ! 

Du côté de nos associations …  

L’association génération 

Vous avez un enfant, un frè-

re, une sœur qui a un talent 

pour le chant, qui se sent à 

l’aise sur scène. Nous som-

mes à la recherche de plu-

sieurs ados de 11 à 17 ans, 

afin de pouvoir réaliser un album aux cou-

leurs de l’association Génération 12/17  au 

travers de reprises des plus grands artistes 

français.  

 

 

L’association accueille sur plusieurs après-midi les 

ados, afin d’écouter et analyser leur talent en 

chant. Par la suite, pour les plus chanceux, ils iront 

en studio accompagnés de professionnels pour 

pouvoir enregistrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Championnat régional à Bailleul-sur-Thérain :  

Bravo aux gymnastes pour leurs résultats ! 

Pour plus de renseignement : 

Association12.17@gmail.com 

avec pour «  Objet » : Chant.  

L’HBAC 

L’association génération 12/17 lance son projet musical ! 

Tournoi de football du 1er et 08 mai : une 

ambiance de folie a régné sur le stade... 



 

  

Numéros Utiles 

Etat-Civil 

Ils se sont unis ... 

Ils nous ont quittés …  

BRAULT Véronique et  

CHOUALI Laurent     21/04 

 

PAGNY Laurent et 

GESBERT Wilfried    13/05 

MANSARD Jeannine épouse DELIHU  12/03 

CARREZ Jean-Luc     16/03 

CAPRON Gisèle      20/04 

PLUVION Pascal      25/04 

RENAY épouse FLEURBAEY Dorothy    17/05 

MARIE Yvon     22/05 

18 

Urgences 
Samu    15 

Police   17 

Pompiers    18 

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 

 

GAZE Cyrielle  et  

PREVOST Loïc                     15/06 

Ils sont nés …  

LANDRIEUX Annaë     09/02 

MARCQ RULLON Noémie 09/03 

VANDEKERCKHOVE Léon  17/03 

FRIGARD Maël    26/03 

DUCHATELLE Nathan   04/04 

RORIVE Maxence   17/05 

LIEURE Maëvan   08/06 

Santé 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie   36 46 

Couverture Maladie Universelle        36 46 

 

Emploi et Aides  
Pôle Emploi         39 49 

Caisse d’Allocations Familiales  0 820 259 510 
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FREY Charles   26/05 

NAGAT épouse THIBEAULT Denise   09/06 

LECOINTE épouse VINTER Michèle   11/06 

CORNIQUET Xavier               05/07 

CASAS Maurice                      06/07 

HACQUART Gwladys et  

COTE Sébastien       09/07 

  

GLANOWSKI Alicia et  

CRUCIFIX Benoît       09/07 


