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Votre Maire
Jean-Marie CARAMIAUX

EDITO

U N U S

E T  A LT E R  A N T I Q U I

V I C I

« C’est pourquoi, tous 
ensemble, mobilisons-
nous pour développer à 
nouveau le respect et le 
sens civique� »�

En cette année 2014, nous commémorons le 100ème anniversaire 
de la déclaration de la guerre 1914/1918.

Ce mardi 11 novembre 2014, la manifestation organisée par la 
Municipalité a revêtu une ambiance très particulière, très solennelle.

Etaient présents près de 350 personnes de tous âges : représentants 
des associations patriotiques, du monde associatif, citoyens et 
enfants des écoles,  pour se recueillir et honorer la mémoire de nos 
poilus, qui ont donné leur vie pour notre liberté.

Nous devons expliquer à nos générations futures ce qu’a été le 
sacrifice de tous ces soldats. Un seul mot pour immortaliser la 
mémoire de ceux-ci : le respect.

Respect, cette valeur qui tend à disparaître dans le monde 
d’aujourd’hui. Certains actes d’incivilité, trop fréquents, que nous 
connaissons, ne sont pas à la hauteur du sacrifice de nos aïeux qui 
se sont battus pour nous laisser un monde de paix, respectueux 
d’autrui, un monde de fraternité dans un pays de liberté.

C’est pourquoi, tous ensemble, mobilisons-nous pour développer à 
nouveau le respect et le sens civique.

C’est pourquoi, tous ensemble, réapprenons à nos enfants, à notre 
jeunesse, le sens des responsabilités morales et humaines afin de 
perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts au nom de toutes ces 
valeurs.

Je vous invite, bien évidemment, à lire, in extenso, ce nouveau Trait 
d’Union.

J’attire tout particulièrement votre attention sur le texte proposé 
en page 26, par Monsieur Frédéric DESPLANQUE, au nom du 
groupe « Mieux Vivre Hersin ». A la lecture de cet article, je me 
dois de réagir. Vous trouverez en page 27 ma réponse.
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Village prévention routière

Calendrier des fêtes

A l’initiative de la Municipalité, le village 
prévention routière s’est installé dans la salle 
Futura, le mardi 16 septembre.

En partenariat avec la gendarmerie d’Hersin-Coupigny, 
le peloton motorisé de la gendarmerie de Béthune, les 
pompiers de Noeux les Mines,  la prévention routière 
d’Arras, la MIPPS de la Communauté du Bruaysis, 
TADAO (bus et ateliers pédagogiques) 300 enfants des 
écoles primaires de la ville, du collège Romain Rolland 
et de l’IME de Calonne Ricouart se sont initiés aux 

dangers de la route.

Des ateliers spécifiques leur ont été proposés tout au 
long de cette journée, tels que : prévention  pour les 
piétons, cyclistes et cyclomotoristes, danger de l’alcool 
et du canabis pour les élèves de 4ème,  sécurité dans un 
bus et gestes de 1er secours.

Une collation offerte par la Municipalité a été remise à 
chaque enfant. Un grand merci aux partenaires et  aux 
élus qui ont œuvré au succès de cette journée.

Mardi 21 octobre, salle des fêtes, s’est tenue 
la réunion annuelle pour l’établissement du 
calendrier des fêtes 2015. 

Le Maire a rappelé qu’à compter du 1er janvier 2015, 
la vaisselle ne sera plus louée aux particuliers dans 
aucune des salles. 

Il a également informé l’assistance que la salle Cachin 
ne sera plus louée aux particuliers à compter du 1er 
juillet 2015. Cette salle sera réservée uniquement aux 
associations locales.



 5Vie Locale

Concours des maisons fleuries

Hommage à Serge LECOMPTE

Le jury composé du Président, Bertrand DENEVE, 
conseiller municipal, aidé de Martine SAUVAGE,   
adjointe au maire, Béatrice THOREL, Annie IWINSKI, 
Stéphanie MAHIEUX, Martine CATHELAIN, 

Danièle GERVAIS, conseillères municipales, de Irène 
WAROQUET et Stanislas IWINSKI, a proclamé les 
résultats.

Le prix spécial du jury a été attribué à Jany GRASSIEN.

Catégorie 1 : façades fleuries

1er prix : Louis BAUCHET
2ème prix : Edmond BOROWIAK
3ème prix : Jean MARTIAUX

Catégorie 2 : pelouses 
et parterres fleuris

1er prix : Fabrice LEGRAND
2ème prix : Corinne BUKOWSKI
3ème prix : M. Claire WOZNY

Catégorie 3 : façades, pelouses
et parterres fleuris

1er prix : Jean-Paul LEFEBVRE 
2ème prix : Aimé STAQUET
3ème prix : Christian VOISIN

Cette année, le concours a attiré 32 participants. Le samedi 11 octobre, Patrick SKRZYPCZAK, 
Adjoint au Maire, convia l’ensemble des concurrents à la salle Bénéfice pour la remise des lots.

C’est avec beaucoup d’émotion 
que les petits enfants de Serge 
LECOMPTE : Sophie, Gaspard, 
Juliette et Zélie, ont assisté Jean-
Marie CARAMIAUX, Maire, 
pour inaugurer le stade de 
football du complexe Futura, en 
mémoire de leur grand-père, décédé le 4 avril 2014. 

Pendant  41 ans, Serge a animé  le club de football d’Hersin 
en qualité de joueur, entraîneur, secrétaire et président. 
Beaucoup de ses anciens coéquipiers se sont déplacés de 
Belgique, des Ardennes, de la région parisienne et des 
communes environnantes pour lui rendre hommage et se 
rappeler les moments forts de leur jeunesse. 
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Les représentants des sociétés patriotiques, sportives, 
les enfants des écoles se sont rendus en cortège aux 
différents monuments aux morts.

La chorale « Chant’Hersin » et tous les participants 
ont interprété l’hymne national accompagnés par 
l’Harmonie du Commerce.

Des diplômes de la reconnaissance républicaine ont été 
remis à tous les enfants des écoles présents.

Défilé du 11 novembre

Ma vie��� la mine

Ce film d’une durée de 20 minutes a été 
réalisé par Victor MAHIEU, reporter 
et photographe à Roubaix. La vedette 
principale était, bien entendu, Martial 

ANSART pour qui la mine n’a plus aucun 
secret. A également participé à ce film 
son camarade Henri JOLY. 

C’est le jeudi 23 octobre qu’une projection intitulée « Ma vie... la mine » a 
été diffusée salle Bénéfice. 
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Les randonneurs 
fêtent leurs 20 ans

La Boule Hersinoise en Assemblée Générale

Jeudi 16 octobre, salle Germinal, les adhérents 
sont venus nombreux assister  à l’assemblée 
générale de l’association. 

Après les mots de bienvenue, Jean-Paul POULAIN, 
Président, a relaté les diverses manifestations qui ont 
eu lieu cette année, notamment la participation au stage 
de secourisme qui a été pris en charge par le F.P.H. Il 
rappelle également que « La Printanière » a accueilli 
623 marcheurs, un gros succès.

A l’issue de cette réunion, le club a souhaité remercier 
particulièrement Colette et Jean-Marie HENOCQ qui 
depuis 20 ans s'investissent sans compter au sein de 
l’association.

De nombreux joueurs au loto du Football Club Hersin
Le samedi 18 octobre, les membres du 
Football Club Hersin ont programmé 
un loto à la salle des fêtes. 

Ce sont en famille ou entre amis que plus 
de 150 joueurs ont « cartonné », pour tenter 
de décrocher le gros lot.

Samedi 18 octobre s’est tenue l’assemblée générale 
de l’association  «  la Boule Hersinoise », en présence 
de Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, de Patrick 
SKRZYPCZAK, Amédée LECLERCQ, Adjoints au 
Maire, Laurent FONTAINE, Conseiller Municipal 
délégué et Francis CHARLET, Conseiller Municipal. 
Christian HERMANT a été reconduit au poste de 
président, Germain COUSIN au secrétariat et Ludovic 
VAILLANT à la trésorerie.
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Secours Populaire : bourse aux jouets et aux vêtements

Banquet des Gardes d'Honneur de Lorette
A l’invitation de Monsieur Elie CRETAL, 
Chef de groupe de l’association des Gardes 
d’Honneur de Notre Dame de Lorette, le 
traditionnel banquet a eu lieu le dimanche 16 
novembre 2014, à la salle des fêtes,  dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

130 personnes étaient 
réunies pour un menu 
et une animation de qualité. 
Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, accompagné de 
nombreux élus, a participé à cette journée.

C’est dans la nouvelle salle de 
quartier « Tadeusz Kempa » 
construite sur la base de loisirs du 
quartier du n° 2 que les membres 
du Secours Populaire ont présenté 
à la vente de nombreux jouets et 
vêtements. 

Le bénéfice de cette action servira à 
financer le transport d’une sortie au 
cirque et à la réception de Noël.

Le repas de l'association Peuples Humana, une réussite

Dimanche 12 octobre, les membres de 
l’association « Peuples Humana » ont organisé 
leur repas annuel. 

L’orchestre polonais « Pierre Misikowski », accompagné 
du groupe « Génération Africa », a animé cette 
réception. Une exposition de décorations africaines a 
été présentée aux convives.
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Messe de Sainte Cécile

Chorale Chant'Hersin

AMBIANCE KARAOKE 

Samedi 8 novembre, salle des fêtes, chaleureuse 
ambiance pour un karaoké organisé  par la chorale 
Chant’Hersin.

RENCONTRES MUSICALES A L’EGLISE 
SAINT MARTIN

L’association « Chant Hersin » a accueilli les chorales 
des communes voisines pour une rencontre musicale. 
Un public venu très nombreux a applaudi ces choristes 
le dimanche 9 novembre à l’église St Martin.
La chorale hersinoise a enchaîné quelques tubes tels 

que « La terre promise », le célèbre hit de « The mama’s 
and the papa’s », « Somerset » et le grand succès de 
Mort Schumann « Sweets for my sweet » que tout le 
monde connaît dans la version française de « Biche oh 
ma biche ».

Les ensembles de « La Clef des Chants » de Divion, 
« Vox Cantabile » de Noeux les Mines et l’Harmonie 
d’Ourton, ont interprété avec talent, une pléiade de 
morceaux judicieusement choisis.

Les chorales se sont ensuite unies pour le final…

Les musiciens, sous la baguette de Guy HERBET 
et Edouard GORSKI ont enchanté les spectateurs 
présents. Les choristes, quant à eux, dirigés par Pierre 
DELENGAIGNE, ont interprété des chants qui ont 
conquis le public.
A l’issue de la messe, une gerbe a été déposée au 
monument aux morts, puis les membres de l’harmonie 

se sont ensuite dirigés vers la salle des fêtes pour 
déguster le repas annuel.

Une médaille pour 30 années passées au sein de 
l’association a été remise à Sandrine POUILLY, et la 
médaille pour 20 ans à Sabine BEVE. 
Félicitations aux récipiendaires.

L’Harmonie du Commerce et la chorale « Chant Hersin »  ont animé la messe de Sainte Cécile, en 
l’église Saint Martin, dimanche 23 novembre. 
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Grand prix cycliste de la municipalité

Clara Lamarche sur le podium
au championnat de France sur route

Il était ouvert à toutes les catégories et aux enfants de 
la commune âgés de 6 à 12 ans. Plus de 120 coureurs 
ont répondu présents pour ce grand prix. 
La remise des récompenses a eu lieu au café Jean-
Pierre, en présence de  Patrick SKRZYPCZAK et 
Nicolas DESCAMPS, Adjoints au Maire. 

Le dimanche 21 septembre, la municipalité en collaboration avec le vélo club d’Anvin, organisait  
sont 12ème grand prix cycliste.

Clara a participé à  plusieurs 
épreuves, qui s’étalaient sur 2 
jours, dont un parcours de 15 km 
avec un col de 5 km à 5 %. 

Elle a terminé vice championne dans sa catégorie 
et championne de France en duo avec sa partenaire 
Chloé LENGLIN.

« On ne l’a jamais forcée. Elle a pris goût au vélo avec 
son papa Emmanuel qui pratique le VTT » souligne sa 
maman Marianne, qui félicite par la même occasion 
son entraîneur pour le travail accompli. Clara souhaite 
devenir policière.

Félicitations à notre graine de championne.

Cette jeune Hersinoise âgée de 9 ans, élève de l’école Paul Eluard, est inscrite 
au Vélo Club Loosois depuis septembre 2013 et a déjà disputé le championnat 
de France sur route à ANDON près de Grasse (Alpes maritimes).
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" New Yorkaise Dancing" au club de Zumba
Mardi 30 septembre, salle des fêtes, Eric 
KOLOKO, ex gymnaste international, 
professeur de danse de la région lilloise, a 
procédé à une démonstration d’un tout nouveau 
concept intitulé « New Yorkaise Dancing ». 

Ces mouvements de  danse se pratiquent dans le noir 
le plus complet. Les participants sont priés de porter 
des vêtements blancs ou fluos afin d’accrocher  la 
lumière.  Ces  rythmes musicaux et chorégraphies se 
différencient de la zumba.

Yohan HUYGHE, gérant et manager de la SARL 
B’COMM, société événementielle, spécialisé en 
sonorisation et éclairage à Wambrechies,  assura 
l’installation technique adéquate. 

Soixante seize jeunes de trois instituts médicaux éducatifs (IME) et deux de l’ESAT ont participé 
à une rencontre sportive de badminton, lundi 17 novembre 2014, au complexe Futura.

Le badminton au coeur des rencontres Ime/eSaT

Cette rencontre amicale est née à l’initiative 
de l’association de la Vie Active « Cap 3000». 
 
« L’objectif est de faire participer le maximum 
de jeunes afin de les intégrer dans les clubs », 
souligne Jocelyne JOVET, bénévole.

Défibrillateur : un appareil qui peut sauver des vies

De manipulation simple, ces appareils sont situés sur quatre sites de la commune :

 Â Stade de football Marian KACZMAREK
 Â Salle de sports « Vivre »
 Â Salle de sports « Futura »
 Â Salle Agora, Place de la Mairie

LE 8 MARS 2015 LE DÉTECTEUR DE FUMÉE DEVIENT 
OBLIGATOIRE DANS TOUS LES LOGEMENTS

- PRÉVENTION -



 12 Vie Sportive

Karaté

Badminton

Judo Club - Nouvelle performance

- La Fédération Française de 
Badminton a mis en place un 
processus de labellisation de 

ses structures affiliées, gage de qualité : " Les Ecoles 
Française de Badminton ". Ces écoles ainsi labellisées 
s’engagent à respecter la charte EFB assurant la qualité 
de l’accueil et de la formation des jeunes licenciés. 
Cette reconnaissance se décline en 5 niveaux. Et le 
club a ainsi obtenu 2 étoiles. Nous ne pouvons que les 

encourager à acquérir les 5 étoiles. Un grand bravo.

- Géraldine BOUSSEMART, qui a participé au 
championnat d’Europe à Lisbonne (Portugal), s'est 
qualifiée pour  le  1/4 de finale en double dame, match 
perdu contre les Anglaises qui ont remporté la finale, 
et pour le 1/8 de finale, double mixte, contre les Russes 
qui ont également remporté la finale. 
Toutes nos félicitations à cette championne.

Guislain BOROWIAK, Président du Badminton Club Hersinois, est doublement fier

Un grand bravo à Georges WLEKLY, adhérent au club de judo 
hersinois, qui a obtenu la 9ème ceinture rouge et blanche.  Cette ceinture 
lui a été remise le samedi 15 novembre à l’INSEP de Paris.

Travail de longue haleine, investissement important, qualités des « Uke et Tori » 
et prestation excellente ont permis d’obtenir ce résultat. Toutes nos félicitations.

Championnat départemental 
MCJS Montigny-en-Gohelle

Ce fut encore une réussite pour notre Karaté Club 
Hersinois ce 2 novembre pour la deuxième partie du  
championnat départemental MCJS à Montigny-en-
Gohelle avec cette fois encore d'excellents résultats :

hhMinimes "Kata", Sorenza SANTY finit 1ère

hhSenior "Kata", Thierry DECOURCELLE finit 2ème

hhCadet "Kata", Alexis SALVETTI non classé
hhMinimes "Combat", Antoine LHERBIER finit 1er

hhMinimes "Combat", Sorenza SANTY finit 1ère

Ils sont qualifiés pour les championnats régionaux.

Championnat départemental PPB Méricourt

Le 26 octobre fut une excellente journée pour le club 
avec des résultat qui parlent d'eux mêmes :

hhThibaut JULLIEN termine 1er en combat 
et 3ème en kata
hhAmaury JULLIEN termine 3ème en combat 
et 3ème en kata

Félicitations à nos champions qui ont encore une fois 
représenté avec honneur le Karaté Club Hersinois.
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Jean-Pierre BEVE,
1er Adjoint et Vice-Président du CCAS

EDITO

U N U S

E T  A LT E R  A N T I Q U I

V I C I

« Avec les 
personnels du 
CCAS, nous 
mettons tout en 
œuvre pour venir 
en aide »�

Je ne peux malheureusement que constater une dégradation constante des 
conditions de vie de certains Hersinois.

C’est pourquoi la solidarité est de mise et fait partie de notre ligne de conduite. 
Avec les personnels du CCAS, nous mettons tout en œuvre pour venir en aide 
à ceux que la crise, la maladie, les accidents de la vie ont touché, blessé, 
humilié parfois.

Les actions, en voici quelques exemples :
Aide alimentaire, bons alimentaires, le projet Cohésio dont vont bénéficier 10 
Hersinois à ce jour, 4 micro crédit sont en cours de validation afin d’aider à 
surmonter les difficultés matérielles, ponctuelles.

Bien d’autres actions sont encore à acter : accompagnement des dossiers 
Banque de France, aide de la MDS, échéancier EDF, Gaz de France, aide 
pour les factures Véolia… etc, etc…

Nouvelles difficultés pour certains Hersinois qui n’existaient pas auparavant : 
les droits à la retraite ouverts, mais non rémunérés, tant le retard est grand 
dans le traitement des dossiers.

A plusieurs reprises, j’ai reçu des ménages, des personnes seules, qui n’ont 
rien perçu depuis plusieurs mois.

Sur le parvis de la mairie prône la devise de la République : « Liberté, Egalité, 
Fraternité ».

J’en appelle de tout cœur à ceux qui nous gouvernent : " qu’ils n’oublient pas 
celle-ci ". Car le risque est grand pour une partie de la population de sombrer 
dans un océan d'obscurantisme, indéniablement incommensurable.
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Il est impératif de se présenter avec toutes les pièces 
demandées, suivant la composition de la famille.

Chaque personne au foyer doit justifier de sa situation 
concernant le mois de la demande, à savoir :

 Â Livret de famille ou pièce d’identité

 Â Dernière fiche de salaire

 Â Dernière notification C.A.F ou relevé de compte

 Â Dernier talon ASSEDIC ou relevé de compte

 Â Dernier talon des pensions ou relevé de compte

 Â Indemnités journalières payées par la sécurité 
sociale ou relevé de compte

 Â Certificat de scolarité pour les plus de 16 ans

 Â Justificatifs des charges, prélèvements eau, EDF, 
GDF, assurance maison, quittance de loyer avec 
montant allocation logement.

 Â Cohésio : convention de partenariat avec La Poste. 
Le facteur lors de sa tournée repère d’éventuels 
problèmes chez les personnes âgées ou handicapées, 
si besoin alerte le CCAS. Le service est facturé 4 €.

 Â La Passerelle : dispositif permettant d’obtenir 
un micro-crédit (remboursement long par petite 
mensualité) via le Crédit Agricole.

 Â Convention avec Veolia, afin de permettre aux 
personnes en difficulté de payer leur facture d’eau. 
Cette convention porte sur un montant de 4 500 €.  
Des chèques service d'un montant de 10 € sont 
remis aux bénéficiaires.

Il est mis en exergue la dégradation du parc immobilier 
des bailleurs publics ou privés et le problème du 
contingent préfectoral. Des états généraux du logement 
seront organisés au printemps 2015.

Chèque de Noël

Compte rendu de la réunion micro territoire

Pour instruire la demande de chèque de Noël (qui remplace l’aide aux 
énergies) prendre rendez-vous au CCAS en appelant le 03 21 27 74 82 
jusqu’au 15 décembre.

Jean-Pierre BEVE, vice-président du CCAS, 1er adjoint au Maire, a présenté le travail sur la 
violence (notamment faite aux femmes) réalisé par Artois Comm et le Guichet d’Accès au Droit de 
Bruay Labuissière  et se pose la question :  comment continuer à faire vivre des actions qui ont été 
mises en place, et ne plus travailler par coup d’éclat mais de façon pérenne ?
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QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR 
BENEFICIER DE LA PROCEDURE ?

Vous pouvez bénéficier de la procédure de 
surendettement si vous êtes : 
•	 Un particulier
•	 Domicilié en France
•	 Dans l'incapacité manifeste de faire face à vos 
dettes contractées pour des besoins personnels
•	 De bonne foi.

Cette procédure est aussi accessible :
•	 Aux propriétaires de leur logement,
•	 Aux Français domiciliés à l'étranger : tous leurs 
créanciers doivent alors être établis en France

COMMENT PRESENTER MON DOSSIER ?

Vous pouvez vous adresser aux services du C.C.A.S 
ou à la permanence de Jean-Pierre BEVE qui vous 
aideront dans vos démarches.
•	 Rassemblez tous les documents justificatifs de 
vos ressources (salaires, allocations ...), de vos biens, 
de vos charges (factures, loyers ...) et de vos dettes 
(arriérés d'impôts, crédits)
•	 Adressez par courrier ou déposez 
personnellement le dossier complet signé à la 
commission de surendettement la plus proche du 
domicile.

ATTENTION : soyez sincère et n'oubliez rien. Toute 
dissimulation ou fausse déclaration risque de vous 
faire perdre le droit à la procédure.

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DU 
DEPOT DE MON DOSSIER ?

Vous êtes automatiquement inscrit au FICP (Fichier 
des Incidents de remboursement des Crédits aux 
Particuliers) qui recense les échéances de crédits 
impayées et les mesures prises dans le cadre de la 
procédure de surendettement. Le FICP est consulté 
par les établissements de crédit pour toute demande 
de prêt.

QUE SE PASSE-T-IL UNE FOIS MON DOSSIER 
ACCEPTE ?

Vous devez :
•	 Continuer à payer vos charges du mois en 
cours et du mois à venir

•	 Régler les pensions alimentaires, les 
prestations compensatoires et les amendes
•	 Essayer d'équilibrer votre budget

Vous ne devez plus :
•	 Payer vos mensualités de crédit
•	 Rembourser votre découvert
•	 Régler vos dettes en retard (loyer, impôts, 
factures de téléphone ou d'électricité )
•	 Souscrire de nouveaux crédits

Votre banque doit :
•	 Maintenir ouvert votre compte principal 
jusqu'à la fin de la procédure
•	 Vous proposer un rendez-vous pour vous 
informer des nouvelles modalités de fonctionnement 
de votre compte et de vos moyens de paiement
•	 Vous présenter son service d'alerte de solde 
par SMS
•	 Vous proposer d'adapter les modalités de 
paiement de vos charges et dettes

Votre banque ne peut pas :
•	 Exiger le remboursement de votre crédit 
quel qu’il soit
•	 Prendre des frais sur les rejets d'avis de 
prélèvement
•	 Fermer votre compte bancaire tant que dure la 
procédure

QUE PEUT ME PROPOSER LA COMMISSION 
DE SURENDETTEMENT ?

Si la commission constate que le remboursement de 
vos dettes en plusieurs fois est :
•	 Possible, elle propose un plan conventionnel 
de redressement. S'il est accepté de tous, il sera inscrit 
au FICP 8 ans maximum. Ce délai peut être ramené à 
5 ans si le plan est respecté sans incident
•	 Impossible, elle demande au juge d’ouvrir une 
procédure de rétablissement personnel qui sera 
inscrite au FICP 5 ans.

LE PLAN EST SIGNE

Le plan conventionnel de redressement, d'une durée 
maximale de 8 ans, peut comporter notamment le 
report ou le rééchelonnement du paiement des dettes, 
la réduction du taux d'intérêt ou la suppression des 
intérêts.

La procédure de surendettement
Vous commencez à avoir des difficultés à rembourser vos crédits et plus généralement vos dettes non profession-
nelles ? Il ne faut pas attendre que votre situation soit trop grave. Vous êtes peut-être en situation de surendettement. 
Dans ce cas, adressez-vous à la Banque de France de votre département. Sa commission de surendettement évaluera 
votre situation et vous aidera à trouver des solutions. Cette démarche est entièrement gratuite.



C.C.A.S. 16

Permanences au C�C�A�S�

ORGANISMES PERIODES

Assistantes Sociales Les 1er, 2ème et 3ème jeudis du mois.
De 10h à 12h sur rendez-vous en 
appelant la MDS au 03/21/61/35/60

CARMI – ASSISTANTE 
SOCIALE

Mme LACTHIMY-
BROUWERS

Tous les mercredis de 9H à 10H30 
sur rendez-vous en téléphonant au 
03/21/61/61/51

CARSAT Mme SZWENGLER
Le lundi de 9H00 à 11H30 et de 14H à 
16H sur rendez-vous en téléphonant au
39 60  du lundi au vendredi

C.A.F M. FAJNKUCHEN
Les 1er, 3e et 5e mercredis de chaque 
mois de 14H à 17H sur rendez-vous en 
appelant au CCAS au 03/21/27/74/82

ASSISTANTE SOCIALE DE LA 
CARSAT Mme DUDOIS

Les 1er et 3ème mercredis de 14H00 à 
17H sur rendez-vous en appelant le  
03/61/00/80/40

ASSISTANTE SOCIALE 
C.A.F

Sur rendez-vous : téléphoner au 
03/21/03/98/13 le lundi matin entre 9H 
et 11H

TREMPLIN TRAVAIL 
SOLIDARITÉ

Mesdames BERNARD 
et MILLEVILE

Tous les mardis de 14H à 16H sur 
rendez-vous en téléphonant au 
03/91/80/08/80

MISSION LOCALE Mme GOSSELIN
Tous les mardis , sans rendez-vous,  de 
9H à 11H30 au CCAS (sauf pendant 
les vacances scolaires)

GAZ SUEZ 2ème mardi du mois de 9H à 12H

P.L.I.E Mme JAMART
Deux fois par mois. Les personnes 
sont convoquées directement par le 
PLIE

Maison du Département 
Solidarité
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Remise de dictionnaires aux CM2 et de 
méthodes d'Anglais au Collège

Inscriptions Accueil de Loisirs et Péricentres
des vacances de Noël

Centres ouverts du 22 décembre au 26 décembre 2014 (1ère semaine)
Et du 29 décembre 2014 au 2 janvier 2015 (2ème semaine)

Horaires : 9 H – 17 H

Péricentre sur demande : accueil avant et après le centre, 
tarification à la séance – horaires de 7 H 30 à 9 H et de  
17 H à 18 H 30.

Attention : pas d’accueil péricentre les 
mercredis 24 et 31 décembre après l’accueil 
de loisirs�

Réservation et règlement en mairie, de 8 H 15 à 12 H et le 
samedi de 9 H à 12 H.

Il était accompagné de Martine SAUVAGE, Ludivine 
RUS, Adjointes au Maire, Béatrice THOREL, Conseillère 
Municipale déléguée, Annie IWINSKI, Conseillère 
Municipale et Hervé BARRA, Directeur Général des 
Services. « Le dictionnaire papier peut paraître désuet 
à l’époque d’internet, mais restera toujours utile même 
adulte. Rien de tel qu’un dictionnaire dans ses bagages 
pour  prendre un départ studieux dans les études » note 
Jean-Marie CARAMIAUX.

Mardi 7 octobre, Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, a remis un dictionnaire aux élèves de CM2 
des 3 écoles primaires.

Une méthode d'anglais aux lauréats du brevet des collèges

Le 14 octobre,  Béatrice THOREL, Conseillère Municipale 
déléguée aux affaires scolaires et Magalie DUPONT, 
Conseillère Municipale, accompagnées de Sabine 
BREVIERE, responsable des affaires scolaires, ont 
distribué aux lauréats du brevet des collèges une méthode 
d’anglais (CD et dictionnaire) en présence de Monsieur 
BONDOIS, Principal du collège Romain Rolland.
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Un compost bien mené fournira un humus nutritif et 
performant qui allègera les terres lourdes et donnera du 
corps aux terres légères. Avec du compost longuement 
mûri, vous n’aurez besoin d’aucun autre engrais, ni 
de terreau de magasin. D’ailleurs, attention au fumier 

“frais” ! Il cause, ce qu’on sait rarement, de nombreuses 
maladies et la pullulation de limaces. 

Quel matériel ? 
Le compostage peut être mené dans un composteur 
(ou silo à compost), bien adapté aux petits jardins et 
aux petits volumes de déchets, ou bien tout simplement 
en tas, ce qui correspond mieux aux grands jardins. 
Ce tas devra plutôt se situer à l’ombre, pour éviter le 
dessèchement. 

De tout un peu
• Les matières “brunes” : feuilles mortes, 
brindilles sèches, branches broyées, copeaux de bois 
et sciure, écorce, paille… Sèches et dures, elles sont 
riches en lignine et en cellulose, substances carbonées 
qui fournissent le plus d’humus stable. Utilisées seules, 
elles se décomposent lentement car elles manquent 
d’eau et d’azote. 

• Les matières “vertes” : déchets de cuisine 
et tontes de gazon fraîches. À l’inverse des matières 
brunes, elles sont humides, molles et contiennent 
beaucoup de substances rapidement fermentescibles. 
Elles sont riches en sels minéraux et en azote, mais 
leur rendement en humus est faible. 

• Pour obtenir un bon dosage carbone/azote et 
maintenir une bonne aération du compost, il faut donc 
à peu près moitié matières vertes, moitié matières 
brunes.

Conseils pratiques : 
Réduire les déchets en petits morceaux permet un 
mélange plus aisé, une réduction des volumes et surtout 
une attaque plus rapide par les micro-organismes 
décomposeurs. Le compost sera plus facile à récupérer 
en fin de décomposition et ne nécessitera pas d’être 
tamisé. 

Au fur et à mesure de vos tailles ou ratissages, en 
particulier à l’automne, 
constituez, à côté de votre silo 
à compost, un tas de matières 
brunes : coupes d’arbres et 
de haies, broyats, brindilles 
sèches, feuilles mortes… 
Lorsque vous verserez vos 
déchets de cuisine, vous 

pourrez aussitôt les recouvrir de ces matières brunes. 
Sinon, à certaines époques, notamment en hiver, vous 
risquez de manquer de ces précieuses matières brunes. 
 
Aérez et remuez ! 
Aérer et remuer est essentiel, car les micro-
organismes décomposeurs ont besoin d’oxygène. Sans 
cela, il se produit une fermentation anaérobie, putride, 
malodorante, qui donne un “ersatz” de compost peu 
fertile. S’il y a trop de matières vertes, elles se tassent 
en fermentant, ce qui diminue l’aération. Les mélanger 
à des matières brunes assez grossières permet de 
maintenir une porosité suffisante dans le tas. Sinon, 
vous devrez compenser le tassement en remuant très 
souvent, voire en retournant le tas plusieurs fois.

À chaque apport, mélangez les nouveaux déchets 
avec l’apport précédent et avec le compost qui 
commence à se former 
en dessous. Ainsi, vous 
ensemencez les déchets 
nouveaux avec les micro-
organismes et les petits 
animaux décomposeurs, 
ce qui accélère leur 
décomposition.
 
Arrosez si nécessaire 
Au toucher, vérifiez régulièrement que la masse est 
suffisamment humide pour permettre une bonne 
décomposition. Arrosez ou ajoutez des déchets 
humides si c’est sec. Attention aux excès d’humidité 
qui favorisent la fermentation anaérobie, source 
d’odeurs et de prolifération de moucherons. Pour 
éviter le dessèchement, installez le tas à l’ombre, ou 
posez un couvercle ou une bâche non étanche en été. 

Quand utiliser votre compost ? 
La meilleure période pour commencer le compost est 
le mois de décembre.

• Attendez que votre compost soit mûr, c’est-
à-dire noirâtre, grumeleux et sans odeur. On n’y 
reconnaît plus les matériaux d’origine et les vers rouges 
ne sont plus très nombreux. On l’obtient au bout de 
six mois environ, parfois plus vite en silo. C’est celui-
là que vous devez privilégier pour la plupart de vos 
plantes. 

• Le compost demi-mûr se reconnaît à ses 
vers rouges, qui y sont extrêmement nombreux. Son 
cycle de décomposition n’est pas complètement achevé. 
Certaines plantes gourmandes, comme les courges et 
les tomates, apprécient ce type de compost.

«  Compostage : mode d’emploi »
«  comment réduire ses déchets et nourrir son jardin » 
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Dès lors qu’un citoyen ressent une gêne olfactive dont l’origine pourrait être expliquée par l’activité des sites SITA FD 
et SCORI*, il est invité à contacter le service de veille, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
2 numéros à votre disposition de 6h00 à 18h00 du lundi au vendredi : 
SITA FD :03-21-27-87-07   SCORI : 03-21-63-19-63
En dehors de ces horaires appelez le numéro de garde : 06-86-70-99-15

* Les appels anonymes ne sont pas pris en compte, tout comme les numéros apparaissant « cachés » sauf si la 
personne décline clairement son identité et son adresse.

Initiée en 1997 par l’enseigne de grande distribution 
LECLERCQ,  l’opération « Nettoyons la Nature » a 
rassemblé cette année plus de 500 000 personnes au 
niveau national dont plusieurs centaines de « petites 
mains » hersinoises.

S’il est regrettable de constater que ce type d’opération 
doive se perpétuer, c’est par contre un immense plaisir 
de constater que l’engouement ne cesse d’augmenter et 
en particulier dans notre commune.

Cette année encore, près de 400 « petites mains » ont 
consciencieusement ramassé les détritus qui jonchent 
les espaces naturels publics. Un véritable travail de 
fourmis qui s’est heureusement accompli dans la bonne 
humeur et sous un radieux soleil d’automne. 

Un premier groupe d’une soixantaine de collégiens 
conduit par leur professeur de SVT, Pascal DUFAY, 
a prospecté le cavalier minier situé derrière 
l’établissement jusqu’au niveau de l’ancienne gare et 
le parc Germinal. Pour leur deuxième participation, 
ils ont collecté pas moins de 720 kgs de déchets dont 
principalement des débris de verre et des boissons ce 
qui n’a pas manqué de choquer les élèves ! Par contre, 
comme l’a noté Mr DUFAY : « les gros objets étaient 
moins nombreux, preuve que les actions semblent 
porter leur fruit ».

Un deuxième groupe composé  d'élèves de l’école 
Jules Vallès emmenés par leur directeur, Sébastien 
FURMANIAK, a complété le nettoyage de ce 
cavalier. Fidèles de cette opération (4ème participation), 
les élèves ont, eux aussi, été offusqués de ramasser 
autant de bouteilles ! «  Ils ne comprennent pas, en 
outre, que l'on puisse jeter tant de choses qui peuvent 
être recyclées lorsqu'elles sont collectées dans les 
déchetteries », expliquait Mr FURMANIAK dont les 
élèves ont apparemment déjà bien assimilé les gestes 
écoresponsables.

Un troisième groupe de 78 élèves de l’IME de Nœux-
les-Mines est venu en renfort pour nettoyer le terril 40-

41 et les abords des terrains de loisirs, récoltant 750 kgs 
de déchets.

2 tonnes de détritus

Au final, ces « petites mains » désormais vertes, ont 
effectué un véritable travail de couturière, et amassé 
plus de 2 tonnes de détritus qui ont été ensuite évacués 
par les Services Techniques communaux.

Au-delà des équipements offerts par l'enseigne de 
grande distribution, la municipalité avait décidé de 
remercier toutes ces « petites mains vertes » en les 
associant à une animation « nature » distillée avec 
toujours autant de justesse par Nicolas MONAQUE, 
animateur de Noeux-Environnement. Les collégiens, 
quant à eux, ont eu droit, en supplément, à une leçon 
de compostage proposée par le service Environnement 
de la Communauté d’Agglomération Artois Comm.

A noter que deux citoyennes, Claudine et Priscillia, ont 
répondu à l’appel lancé à l’ensemble de la population 
(site internet,  Page Face Book, affichages municipaux). 
Qu’elles en soient remerciées et espérons que leur 
exemple sera suivi lors des prochaines éditions, afin 
que les enfants, nos enfants, ne soient plus les seuls à 
effectuer « cette sale besogne ». 

Il appartient à chacun de nous d’agir, le plus simple 
étant de réfléchir avant de jeter un quelconque déchet. 

Nicolas DESCAMPS

Pour plus d’information, vous pouvez accéder à la 
version intégrale de cet article sur le site internet de la 
commune : www.hersin-coupigny.fr

« opération Nettoyons la nature 2014»
« des petites mains au secours de la Nature »
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Elle est âgée de 36 ans et est chef d’entreprise. Cette 
Hersinoise née en Pologne à Glogow, près de Poznan, 
vient de créer un site de vente de produits polonais.

L’idée est de proposer, 24 H sur 24, un grand choix de 
charcuteries, gâteaux, condiments, friandises, bières 
spéciales et bien entendu vodkas* importés de Pologne.
« J’aimerais aménager un accueil pour le public et 
leur faire découvrir les produits, leur expliquer des 
recettes. C’est quelque chose qui me tient à cœur. Je 
me souviens que ma grand-mère me faisait de bons 
petits plats, et j’aimerais retrouver ces goûts d’antan  
et les partager ».

En ce qui concerne la pâtisserie, elle sera faite « maison »  
et sera vendue uniquement sur commande.

Le site est opérationnel, cela représente des heures et 
des heures de travail, souligne t’elle.

Sabrina JOLIE se lance dans la décoration intérieure

Agnès ANTONIEWICZ crée son site 
de vente de produits polonais

« Je viens de créer mon entreprise au statut auto 
entrepreneur, dans laquelle je vends de la décoration 
intérieure de la maison, depuis le 1er septembre 
dernier et qui s’intitule "Jolie Vente" ».

Sabrina propose de la décoration de tables et de salles 
pour tout évènement particulier : mariage, anniversaire, 
baptême, communion etc… Elle propose des boîtes à 
bijoux, des tableaux, compositions florales artificielles, 
la liste n’est pas exhaustive.

« Je propose un premier rendez-vous et prends en 
compte les désirs de mes clients sur le thème envisagé. 
A partir de cet échange, je les guide, les conseille ».

On peut choisir ses décorations sur sa page Facebook 
« Sabrina Chevalier ». Son ambition … ouvrir un 
magasin.

Jolie Vente 
De 9 H à 20 H
34, rue Emile Basly 62530 HERSIN-COUPIGNY
jo620@hotmail.fr
tél : 06 16 71 09 64

www.epicerie-polskismak.com
Tél : 06.18.22.25.20

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération.
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NOS JOIES,  NOS PEINES

Bienvenue à

A vos agendas :

Parrainages civils

Ils nous ont quittés

 Â 20 décembre – Salle des Fêtes – Arbre de Noël du Secours Populaire

 Â 20 décembre – Place de la Liberté – Descente en rappel de l'église par le Père Noël

 Â Vendredi 9 janvier – 18 H 30 – réception des vœux – Salle des Fêtes

 Â Dimanche 18 janvier – Salle Germinal – repas des Anciens du Parc

 Â Samedi 24 janvier – Salle Cachin – concours de belote – La Boule Hersinoise

Eva LHERMITTE le 27 septembre

Soane LHERMITTE le 27 septembre

Mireille VASSEUR V° BOJCZUK le 13 septembre

André ANTONIEWICZ le 20 septembre

Raymond NOWAK le 27 septembre

Albert VANBAVEGHEM le 29 septembre

Pauline MARTOWICZ V° DEL FAVERO le 30 septembre

Christiane BOUQUE ép BOUCLET le 7 octobre

Janina POPIN V° QUEVAL le 7 octobre

Emilie DRABEK V° KOBUSZYNSKI le 14 octobre

Fernand LOUBRY le 18 octobre

Marie DHESSE V° DELHAYE le 25 octobre

Robert VOISIN le 7 novembre

Anita COMPAGNON V° RAGUENET le 13 novembre

Patrick SEILLIER le 27 novembre

Lili LEROUX née le 8 septembre 

Léna LEROUX née le 8 septembre 

Gabin VERLOO BROSSARD né le 13 septembre

Julie MONNIER née le 19 septembre 

Mya RICHIR CUIGNET née le 24 septembre

Louka TOUPET né le 26 septembre 

Milàn DUVIVIER né le 29 septembre 

Marcus CAMBAUX né le 1er octobre 

Lola POUILLY née le 5 octobre 

Tom LEHUT né le 5 octobre 

Léana DUBOIS née le 8 octobre 

Adeline GRAAFFE née le 12 octobre 

Amaury PACCOU né le 14 octobre 

Frédéric LALLAIN né le 17 octobre 

Célestine COPPIN née le 21 octobre 

Mylan PITROIS né le 22 octobre

Anïssa PECQUART née le 3 novembre

Isaure RISSEN né le 5 novembre

Leity VERDET née le 17 novembre
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2014

Adoption du procès verbal du Conseil Municipal du 26 juin 2014
Le procès verbal est adopté à l’unanimité

1)      Admission en non valeur de produits 
irrécouvrables

 Le Conseil Municipal, considérant que la créance 
présentée par le Directeur Départemental des 
Finances Publiques n’est pas susceptible de 
recouvrement étant donné l’impossibilité de 
poursuivre son débiteur, après en avoir délibéré, à  
l’unanimité,  décide d’admettre  en  non  valeur la 
somme de 21,00 € figurant sur l’état présenté par la 
Trésorerie d’Arras amendes, et correspondant à une 
créance relative à l’année 2012.

2)      Subvention  exceptionnelle au Badminton 
Club d’Hersin-Coupigny

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’accorder une subvention 
exceptionnelle  de 850 € au BCHC, afin de couvrir les 
frais de déplacement d’une joueuse du club qualifiée 
pour les Championnats d’Europe au Portugal.

3)      Remise de bons d’achat aux participants du 
concours des maisons fleuries

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,  décide d’octroyer des bons d’achat aux 
participants du concours annuel des maisons fleuries 
comme suit :
	 Des bons d’achat dégressifs dans la limite de 

180 € aux 3 premiers de la catégorie : « Façades 
fleuries »

	 Des bons d’achat dégressifs dans la limite de 240 € aux 
3 premiers de la catégorie « Pelouses et parterres 
fleuris »

	 Des bons d’achat dégressifs dans la limite de 
300 € aux 3 premiers de la catégorie « Façades, 
pelouses et parterres fleuris »

	 Un bon d’achat de 50 € pour le prix spécial du 
jury

	 Des bons d’achat de 20 € à tous les autres 
participants.

4)      Fixation des tarifs pour les actions 
d’autofinancement des activités du CAJ

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de fixer les tarifs des actions ci-
dessous énumérées, comme suit :

-          Organisation d’un marché aux puces 
	 Tarif du mètre linéaire : 1 €

-          Buvette :
	 Tarif des boissons (coca, orangina, Ice tea, 

oasis, perrier…) : 1 €
	 Tarif des crêpes, gaufres, barbe à papa : 

1,50 €
	 sachet de bonbons 1,50 €

-          Lavage de voiture
	 Tarif du nettoyage carrosserie 5 €
	 Tarif du nettoyage intérieur 5 €

-          Vente de muguet
	 Prix du bouquet : 3 €

-          Vente de cases et billets de tombola
	 Prix de la case  1 €
	 Tarif du billet de tombola 1 €

 5)      Sivom de la Communauté du Bruaysis – 
Election d’un délégué

Monsieur Vincent STRUGALSKI délégué suppléant 
au sein du SIVOM ayant démissionné, le Conseil 
Municipal procède à l’élection d’un nouveau délégué.
Madame Ludivine RUS, Adjointe au Maire, ayant 
obtenu 28 voix, est élue déléguée suppléante pour 
représenter la commune d’Hersin-Coupigny au 
SIVOM de la Communauté du Bruaysis.
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 6)      Artois Comm. Election des Conseillers 
Communautaires

Vu l’arrêté préfectoral modificatif du 30 juillet 2014 
portant le nombre de conseillers communautaires de 
la Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, 
Noeux et Environs à 112 au lieu de 128,
Considérant la diminution du nombre de Conseillers 
Communautaires de la ville d’Hersin-Coupigny, 
passant de 3 à 2,
Il est procédé à l’élection des nouveaux conseillers 
communautaires.
La liste « Tous ensemble pour Hersin » a obtenu 23 
voix
La liste « Hersin Autrement » a obtenu 3 voix
Sont donc élus : Monsieur Jean-Pierre BEVE 
et Madame Ludivine RUS, pour la liste « Tous 
Ensemble Pour Hersin ».

7)      Artois Comm – Rapport annuel 2013 
sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport 
annuel, exercice 2013, sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement, établi par Artois 
Comm.
Ce rapport ne fait l’objet d’aucune observation du 
Conseil Municipal. Il est tenu à la disposition du 
public en Mairie.

8)      Règlement intérieur du Conseil Municipal

Question ajournée et reportée au prochain Conseil 
Municipal, M. DESPLANQUE n’ayant pas reçu  le 
projet de règlement intérieur avec sa convocation.

9)      Composition et fonctionnement des futurs 
Comité Technique et Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail.

 Les élections des représentants du personnel au 
Comité Technique auront lieu le 4 décembre 2014, et 

les collectivités employant au moins 50 salariés ont 
l’obligation de créer un CT et un CHSCT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide :

-          De mettre en place auprès de la commune un 
comité technique commun à la commune et au CCAS

-          De fixer à 4 le nombre de représentants 
titulaires et suppléants du personnel au sein du 
Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail,
-          De maintenir le paritarisme entre les 
représentants du personnel et les représentants de la 
collectivité,

-          De maintenir le recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité sur les questions 
soumises à ces comités.

10)      Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité 
du service public de l’Eau Potable

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport 
annuel, exercice 2013, sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable, établi par son 
délégataire Véolia Eau.
Ce rapport ne fait l’objet d’aucune observation du 
Conseil Municipal. Il est tenu à la disposition du 
public en mairie.

11)  Motion de soutien à l’action de l’Association 
des Maires de France pour alerter solennellement 
les pouvoirs publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’Etat

Sur proposition de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide d’adopter une 
motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l’Etat.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014

Adoption du procès verbal du Conseil Municipal du 12 septembre 2014
Le procès verbal est adopté à l’unanimité

1) Taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité – Actualisation du coefficient 
multiplicateur pour 2015 – Reversement d’une 
fraction du produit de la TCFE perçue par la 
Fédération Départementale de l’Energie

Vu l’avis de la commission des finances réunie le 
22 septembre 2014, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide à la majorité des voix (27 voix 
pour et 2 voix contre dans le groupe « Mieux Vivre 
Hersin »),

-          d’actualiser le coefficient multiplicateur de la 
taxe de l’électricité à 8,50 pour l’année 2015,

-          d’autoriser la Fédération Départementale 
d’Energie du Pas-de-Calais à continuer de percevoir 
et de contrôler la taxe pour la commune,

-          de fixer la fraction du produit de la TCCFE 
qui sera perçue par la FDE sur le territoire de la 
commune et reversée à la commune à 97 %

-          que ce taux ne sera pas changé pour l’année 
2016.

2) Indemnité de Conseil allouée aux comptables du 
Trésor Public

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
d’accorder à

-          M. Nicolas WANIN  receveur municipal pour 
la période du 1er janvier 2014 au 3 mars 2014,

-          Madame Dany LEURS, receveur municipal, 
depuis le 4 mars 2014 , l’indemnité de conseil prévue 
par arrêté interministériel du 16 décembre 1983, pris 
en application des dispositions de l’article 97 de la 
loi 82-213 du 2 mars 1982 et du décret 82-979 du 19 
novembre 1982 au taux maximum.

3) Fixation du tarif d’entrée pour la représentation 
théâtrale « Cha qu’a dit ch’cat » organisée par la 
Municipalité le 30 novembre 2014

Vu l’avis de la commission des finances réunie le 
22 septembre 2014, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le tarif 
d’entrée pour la représentation théâtrale à 5 €.

4) Classes de découverte 2015 – Fixation de la 
participation des familles

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’un séjour d’études en classes de découverte sera 
organisé du 4 au 14 juin 2015 pour les enfants des 
CM2 fréquentant les écoles primaires de la ville. 
Il convient de fixer le montant de la participation 
familiale.

Vu l’avis de la commission des finances réunie le 
22 septembre 2014, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à  l’unanimité, décide de maintenir à 
150 euros par enfant. La participation financière des 
familles pour les élèves participant au séjour d’études 
en classe de découvertes en 2015. Le Maire précise 
que ce taux n’a pas été augmenté depuis plusieurs 
années.

5) SIVOM de la Communauté du Bruaysis – 
Rapport d’activité 2014

L’article L. 5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, introduit par l’article 40 
de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement 
et à la simplification intercommunale, impose au 
Président de tout établissement public de coopération 
intercommunale d’adresser chaque année, avant le 30 
septembre, au maire de chaque commune membre, 
un rapport retraçant l’activité de l’établissement, 
accompagné du compte administratif arrêté par 
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Tous ces travaux ont été réalisés par nos services techniques

l’organe délibérant de l’établissement.

Ce rapport porte sur les activités des différents 
services du SIVOM de la Communauté du Bruaysis 
et fait l’objet d’une communication par le Maire au 
Conseil Municipal qui en prend acte.

6) Règlement intérieur du Conseil Municipal

Dans les communes de 3500 habitants et plus, le 
Conseil Municipal doit adopter son règlement 
intérieur dans les six mois qui suivent son installation 
consécutive à son renouvellement intégral. Il peut 
être déféré devant le Tribunal Administratif.

Ce règlement a été élaboré en application de 
l’article 31 de la loi N°92-125 du 6 février 1992. 
Il a pour objet de préciser et d’aménager les 
modalités d’exercice des pouvoirs et des attributions, 
respectivement du Conseil Municipal, du Maire et des 
Adjoints qui constituent ensemble le corps municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, adopte le règlement intérieur proposé.

7) Convention de partenariat entre la commune 
d’Hersin-Coupigny et l’association Noeux 
Environnement

Rapporteur : Nicolas DESCAMPS, Adjoint au Maire

Dans le cadre de la poursuite du programme Trame 
Verte/Trame Bleue, Monsieur le Maire propose 
à l’assemblée la signature d’une convention de 
partenariat avec l’Association Noeux Environnement. 
Cette convention a pour objet l’aménagement 
écologique et l’entretien du « Centre Aéré » du Mont 
de Coupigny. Elle inclut des interventions techniques, 
des animations pédagogiques et la participation à 
l’ingénierie écologique dans le cadre de la mise en 
place de la trame verte et bleue.

Le montant de la dépense s’élève 9 520 euros pour 
une durée de 9 mois à compter du 1er octobre 2014. 
Il précise qu’une subvention à hauteur de 80 % sera 
versée par le Conseil Régional.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer 
ladite convention.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 35.

BIENVENUE

Hervé BARRA est le 
nouveau Directeur Général 
des Services. Il est âgé de 43 
ans et a rejoint les services 
de la mairie le 1er octobre 
2014. Il est diplômé d’un 
D.E.S.S,  d’un master 2 
d’Administration publique.

Son parcours professionnel : 
Responsable des dispositifs FISAC/FEDER au sein 
de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi ; responsable de projet de dématérialisation 
de l’achat public au sein des ministères économique et 
financier. 

Sa fonction : collaborateur du Maire, il assiste et 
conseille les élus, organise les services de la mairie, 
élabore le budget, assure la préparation des séances 
du Conseil Municipal puis la mise en œuvre des 
délibérations, dirige l’ensemble des services de la 
commune et coordonne l’organisation.

Christophe SENEZ remplace, 
au service comptabilité, 
depuis le 1er octobre 2014, 
Viviane PRUDHOMME, qui 
a fait valoir ses droits à la 
retraite. Christophe est âgé 
de 43 ans, marié et père de 2 
enfants. 

Son parcours professionnel : contrôleur de la poste 
de 1991 à 2000, contrôleur du Trésor Public de 2001 
à 2009, détaché au service comptabilité à la mairie 
d’Annay sous Lens de 2009 à 2014.

Nous leur souhaitons la bienvenue.
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Groupe "Mieux Vivre Hersin"
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Frédéric DESPLANQUE
(mieuxvivrehersin@yahoo�fr)

Groupe "Hersin Autrement"
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Gérard ADÉLAÏDE

Nouvelle hausse d’impôts à Hersin !

Lors du Conseil municipal du 25 septembre 2014, la majorité 
municipale et le groupe « Hersin Autrement » ont voté une 
hausse des impôts.

En effet, ces derniers ont choisi de fixer le coefficient 
multiplicateur unique de la TFCE (taxe sur la consommation 
finale d’électricité) à 8.50 pour l’année 2015 contre 8.44 
actuellement. Pour information la TFCE est payée par le 
consommateur à EDF ou un autre opérateur qui la reverse 
à la commune.

La commune est libre de fixer ce coefficient qui peut 
être compris entre 0 et 8.50, montant maximal autorisé.

Pour rappel, voici l’évolution des taux votés à HERSIN-
COUPIGNY par la majorité depuis la création de ce 
dispositif :

 ■ 2011 : 8.12
 ■ 2012 : 8.28
 ■ 2013 : 8.44
 ■ 2014 : 8.50

A chaque fois, la ville n’a pas choisi zéro, ni trois ou quatre 
mais bien le maximum autorisé pour l’application de ce 
coefficient multiplicateur.

La majorité et le groupe « Hersin Autrement » ont donc fait 
le choix politique d’augmenter cet impôt indirect déguisé 
particulièrement inégalitaire, puisqu’il touche tout le monde 
en fonction de sa consommation.

A une époque où les dépenses énergétiques pèsent de plus 
en plus dans le budget des ménages, cette taxe impacte 
particulièrement les familles les plus modestes celles qui 
n’ont, bien souvent, pas les moyens de faire isoler leur 
logement.

Chacun d’entre nous peut vérifier sur sa facture d’électricité 
et voir combien lui coûte cet impôt maquillé.

La majorité municipale tient donc un double discours en 
maintenant inchangée la fiscalité directe locale tout en 
votant régulièrement des augmentations d’impôts indirects.
Dans la période de crise que nous traversons nous ne pouvons 
que regretter cette décision qui va peser une nouvelle fois sur 
le pouvoir d’achat des contribuables Hersinois.

C'est pourquoi, Brigitte Makhloufi et moi même avons voté 
contre cette augmentation.
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter de 
tout coeur une excellente fin d’année 2014 et une année 
2015 empreinte d’équité fiscale et de progrès social!

Texte non reçu�

- INFO -

Modification des heures d’ouverture 
du bureau de poste

A compter du 1er décembre 2014, le bureau de poste 
sera ouvert du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H et 
de 14 H à 16 H 30, le samedi de 8 H 30 à 12 H (soit une 
ouverture plus matinale de 15 minutes).

- - -

Les conciliateurs de justice du ressort du 
Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

Espace de conciliation, d’accès au Droit : 
7, Place Victor Hugo 62160 BULLY LES MINES 

– Permanences les 1er et 3ème jeudis du mois et tous les 
lundis après-midi de 14 H 30 à 17 H, ou sur rendez-
vous.

Accueil ouvert, lundi, mercredi et jeudi de 9H à 12 H 
et de 14 H à 17 H. 
Contact téléphonique : 03-21-29-25-06.

- - -

Artois Comm – Modification des jours de 
collecte des déchets et ordures ménagères

ÂÂJeudi 25 décembre 2014 : collecte reportée au samedi 27 
décembre 2014

ÂÂJeudi 1er janvier 2015 : collecte reportée au samedi 3 
janvier 2015
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Mes Chers Concitoyens,

C’est une loi du 13 août 1926 qui autorise les 
communes et les départements à créer des taxes 
locales sur l’électricité (TLE). Ces taxes d’origine 
anciennes donc, sont devenues une ressource 
ordinaire et incontournable des communes et des 
départements. Leurs taux ne pouvaient dépasser 8 
% pour les communes et 4 % pour les départements. 
Ces taxes étaient assises sur 80 %  du montant HT 
des factures d’électricité des ménages. Rares sont 
les communes françaises qui n’ont pas appliqué ce 
taux de 8 %.

Depuis le 1er janvier 2011, ces TLE ont été 
remplacées par la Taxe sur la Consommation Finale 
d’Electricité (TCFE et non TFCE) répartie entre les 
communes et les départements. Il s’agit donc d’une 
substitution et non d’une taxe nouvelle.

Cette réforme a été mise en place par une loi du 7 
décembre 2010 qui transpose, en droit français, les 
obligations de la directive européenne du 27 octobre 
2003.

Désormais la TCFE porte sur la consommation. 
Par ailleurs, la loi fixe un taux minimum et un taux 
plafond à cette taxe en fonction de la puissance 
souscrite et de l’usage. Globalement, les plus petits 
consommateurs voient leur niveau de la taxe baisser, 
tandis que les plus gros consommateurs le voient 
augmenter.

Jusqu’en 2010, le taux de la TLE était fixé à 8 %, 
à Hersin. En 2011, suite à la réforme, le taux de 
8 % est automatiquement converti en coefficient 
multiplicateur de 8.

Depuis 2012, et ensuite chaque année, les Conseils 
Municipaux peuvent modifier le coefficient 
multiplicateur dans la limite actualisée fixée par 
les lois de finances de l’Etat. Ce coefficient est 
indexé en proportion de l’indice moyen des prix à la 
consommation.

C’est ainsi que le Conseil Municipal d’Hersin-
Coupigny a fixé à 8,12 pour 2012, 8,28 pour 2013, 
8,44 pour 2014 et 8,50 pour 2015 ce coefficient 
multiplicateur.

Concernant le coefficient qui sera appliqué en 2015, 
la commission des finances réunie le 22 septembre, 
dont est membre Monsieur DESPLANQUE, a 
accepté à l’unanimité l’augmentation.

En séance du Conseil Municipal du 25 septembre 
2014, changement d’attitude de Monsieur 
DESPLANQUE, le groupe Mieux Vivre Hersin 
vote contre cette actualisation.

Je ne suis pas surpris : à l’image de leurs amis 
socialistes au gouvernement, « un pas en avant, 
deux pas en arrière ».

Hersinoises, Hersinois, avez-vous entendu et/ou 
avez-vous lu Monsieur DESPLANQUE s’insurger 
contre les mesures de ses amis socialistes au 
gouvernement qui vont impacter sérieusement les 
finances de la commune, telles que :

 ■ La réforme des rythmes scolaires
 ■ La baisse des dotations de l’Etat aux communes
 ■ La hausse de la TVA
 ■ La hausse des prix de l’énergie
 ■ La hausse des carburants. Ses amis socialistes 

du Conseil Régional ont reconduit une double 
taxe sur les taxes de carburant (soit 1 € pour 40 
litres de carburant).

A titre personnel connaît-il seulement le prix d’1 
litre de carburant ?

Pour information, cette actualisation annuelle du 
coefficient de la TCFE va coûter, en moyenne : 1,70 
euro par an pour chaque foyer hersinois.

Je me devais, Chers Concitoyens, de réagir sur ce 
sujet, face à des propos tronqués.

Attention à la désinformation et à la sousinformation, 
Monsieur DESPLANQUE.

Votre Maire,
Jean-Marie CARAMIAUX

Réponse de Jean-Marie CARAMIAUX, Maire
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à 18 H 30, Salle des Fêtes
Place de l’Hôtel de Ville.

VENDREDI 9 JANVIER 2015

LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES 
FÊTES DE FIN D'ANNÉE ET VOUS CONVIE À LA 

CÉRÉMONIE DES VOEUX QUI AURA LIEU LE


