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Madame Léonise Delabarre, née Martin, a fêté son centième anniver-
saire le 20 décembre 2011. 

Madame Léonise,  Eugénie MARTIN est née le 20 décembre 1911
à 23 h du soir comme le relate l’état civil, à Villers-Marmery par
l’union de ses parents, M. Marcel Martin et  Mme Marie Augus-
tine BRY.

Elle s'est mariée le 3 mars 1930 à Villers-Marmery avec M Gaston
Delabarre. De cette alliance naîtront 4 enfants :

- Guy né le 18 mai 1932 ;
- Monique née le 6 avril 1936 ;
- Claude né le 12 août 1943 ;
- Jean-Pierre né le 17 septembre 1948.

À leur tour, ces enfants auront 10 enfants, qui auront à leur tour
18 enfants qui ont au jour d’aujourd’hui 4 enfants.
Pour résumer,  Mme Delabarre a la chance d’avoir à ce jour :

- 4 enfants ;
- 10 petits enfants ;
- 18 arrières petits-enfants ;

 - 4 arrières arrières petits-enfants.
Quelle belle et grande famille !

Comme dans toutes les familles, la naissance des enfants apporte
joie et de bonheur dans la vie.

UNE CENTENAIRE 
À VILLERS-MARMERY !

Parlons avenir...
Lors des vœux à la
population, le 7 jan-
vier dernier, j'ai
abordé les projets du
Conseil Municipal
pour cette année
2012. En voici le ré-
sumé.

Nouveau lotissement :
Lors des vœux de 2009 je vous annonçais
un projet de réalisation d’un lotissement sur
la RD 326, direction Reims.
Pour nous accompagner nous avons sollicité
les services d’un aménageur privé : Nord
Est Aménagement, filiale du Crédit Agri-
cole du Nord-Est. 

N° 43 - MARS 2012

La Mairie est ouverte le LUNDI, le MERCREDI et le JEUDI de 17h à 19h, le VENDREDI de 14h à 17h.
Téléphone : 03 26 97 92 68 - Site WEB http://villers-marmery.fr/ - Mél : mairiedevillers.marmery@wanadoo.fr
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Dans la vie de Léonise Delabarre, il y eut malheureusement parfois des moments de grande tristesse : le
décès de son mari, le 24 août 1982 et, plus récemment, celui de sa belle-fille.

Mais la vie est plus forte que tout, et voici le résumé de celle de notre centenaire en quelques mots, grâce
à la participation de ses enfants :

Mme Delabarre a été coiffeuse avec son mari, à Reims, place du forum, de 1938 à 1946.
Ensuite le couple déménagera avec ses trois enfants et reviendra à Villers-Marmery pour y poursuivre
son activité de coiffure, rue Pasteur (dans le chalet Debay).
Elle déménagera une seconde fois, un peu plus haut dans l’avenue de Champagne, en face de l’église. En
1960 elle arrêtera son activité, son fils Claude reprenant avec son père le salon de coiffure.
Ensuite viendront au monde successivement ses 32 descendants : de quoi remplir la vie de bonheur et
de souvenirs.

Les souvenirs justement : elle a eu la chance d’avoir pu connaître la plus
importante évolution que l’homme ait pu traverser en 100 ans :
- l'augmentation de la longévité de l’être humain grâce aux progrès de la
science et aux travaux des chercheurs.
- le confort croissant de la vie au quotidien : l’eau courante à volonté et qui
plus est chaude, le chauffage domestique...
- les transports : du transport à cheval, aux très rares automobiles et du CBR
dans les années 20 nous sommes passés à la très haute vitesse : avion superso-
nique, la conquête de l’espace, le premier pas sur la lune, et l’on parle pour
bientôt la conquête de mars...

Lorsqu'elle était adolescente, pensait-elle qu’un jour une autoroute ou une
ligne TGV emmenant les passagers à plus de 300 km/h seraient construites
dans la plaine de Villers-Marmery ou encore que nous pourrions aller partout
dans le monde, en avion, prendre nos vacances ?

Quelle évolution fantastique !

Sommes-nous arrivés à la fin d’un cycle de progrès ou sommes nous encore dans une phase d'évolu-
tion ?  Seul l'avenir nous le dira.
Nous souhaitons à Madame Delabarre d'avoir la chance de vivre encore de nombreuses années pour
suivre l’évolution des hommes et des femmes de notre si belle, mais si fragile planète.

Très longue vie à vous, chère centenaire, et continuez à boire encore longtemps le bon champagne de
Villers ! (;-)

Cet article a été rédigé à partir du discours prononcé à l'attention de Madame Léonise Delabarre par notre Maire,  
Laurent LONGIS, lors des vœux à la population, le 7 janvier 2012.

____
Note : Villers-Marmery avait déjà connu une centenaire en 1976 en la personne de Mme Pauline Paquay, épouse Pierlot.

UNE CENTENAIRE À VILLERS-MARMERY ! (suite et fin)
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ÉLECTIONS 2012

Il sera procédé, au mois de mars 2012, à la refonte de la liste électorale. 

De nouvelles cartes seront envoyées à tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de la
Commune. Merci de vérifier que votre carte ne comporte pas d'erreur et de le signaler en
mairie le cas échéant.
L'élection présidentielle se déroulera les dimanche 22 Avril et 6 Mai 2012.

Les élections législatives se dérouleront les dimanche 10 Juin et 17 Juin.

Les Jeunes qui auront 18 ans avant le premier tour de ces élections, soit le 22 Avril 2012 pour
l'élection présidentielle et le 10 Juin 2012 pour les élections législatives, peuvent s'inscrire en
Mairie.

Pour rappel, le bureau électoral sera installé à la salle polyvalente. 

Après plusieurs réunions avec les 5 propriétaires nous sommes arrivés à un blocage sur le prix du m2 dans le cadre de
l’acquisition de leurs terrains : 4 propriétaires sur 5 refusent le prix proposé. Ces derniers voulant faire de la surenchère.
Ils proposent même de porter le projet de lotissement eux-mêmes. Pourquoi pas ! 

Le Conseil sera très vigilant sur la réalisation de ce projet de lotissement : nous ne voulons pas d'un lotissement au
rabais comme nous pouvons le rencontrer dans des communes voisines...

Je leur rappelle que le prix du m2 de terre agricole est autour de 1,20 € /m2 et que par le classement de ces terres en ter-
rain à bâtir lors de la révision de Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) en 2008, le
prix du m2 a été multiplié par 20...

Je leur dis : Attention ! ne tirez pas trop sur la corde. La commune pourrait peut-être revenir sur le classement de ces
terres dans le cadre d'une modification du plan local d’urbanisme.

• Aménagement du Centre Bourg

Nous sommes toujours dans l’attente du projet de magasin multiservice et de logements avec l’accompagnement du
Parc Régional, pour le cahier des charges, et l’aménagement par L’Effort Rémois. Cela fait un an que nous attendons...

• Diverses actions en 2012

Réforme des collectivités territoriales : l’intercommunalité est en point de mire.

Après une rencontre avec M. le Sous-Préfet lors de l’A.G. de l’association des Maires de la Marne, une réunion a eu
lieu le 31 janvier 2012 avec notre Conseiller Général Alain Toullec, tous les maires du Canton et les Présidents des
Communautés de Commune "Vesle Montagne de Reims", Taissy, "Forêt et coteaux" et "Rives de Vesle" représentant
26 communes pour 16 689 habitants.

L’arrêté de M. le préfet du 19 décembre dernier  a fixé un nouveau périmètre de 17 communes pour 10 563 habitants. Il
nous faut maintenant nous réunir et travailler ensemble pour votre avenir à toutes et à tous.

Pour terminer je vous rappelle que 2012 sera une année d’élection importante : les 22 avril et 6 mai pour l'élection pré-
sidentielle et les 10 et 17 juin pour les élections législatives.

Tous les projets menés en 2011 ont nécessité plus de 200 réunions pour ma part, plus de 15 pour le Conseil municipal
un peu plus pour les adjoints et les présidents de commissions. 

Je les remercie au passage pour leur compétence, leur disponibilité et leur dévouement.

Le Maire

Laurent LONGIS

LE MOT DU MAIRE (suite et fin)
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• RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 JUIN 2011

Le Conseil Municipal, après étude et délibération : 

- désigne les délégués du Conseil Municipal et leurs suppléants en vue de
l’élection sénatoriale : 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES : 
M. CHATILLON Noël : 13 voix
M. FERNANDEZ Richard : 13 voix
M. LONGIS Laurent : 12 voix

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS : 
Mme BAZIN Magali : 13 voix
Mme DEVERLY Corinne : 13 voix
M. PAQUAY Pierre-Emmanuel : 13 voix

- suite au départ en retraite de l’adjoint technique chargé des espaces verts
au 1° Septembre, il est décidé de faire effectuer ce travail en prestation
pour l’année 2011/2012. Trois devis ont été sollicités.
Le Conseil décide de retenir l’Entreprise LESCAILLON pour un montant total de 16 868.23 € TTC

- suite à la décision de Madame BOUTILLEZ Colette de démissionner de la vice-présidence de la commission environ-
nement tout en restant membre de cette commission, le Conseil désigne Madame BOUTILLEZ Marion Vice-Présidente
de la Commission Environnement.

SÉANCE DU 28 JUILLET 2011

Le Conseil Municipal, après étude et délibération, 

- après présentation par Monsieur le Maire du schéma départemental de coopération intercommunale de la Marne établi par
Monsieur le Préfet,

- refusant la proposition de fusion proposée par les Communautés de Communes Forêts et Coteaux de la Grande
Montagne, de Taissy  et  de Vesle-Montagne de Reims avec les Communes de SEPT-SAULX, VAL DE VESLE et
VILLERS MARMERY ;
- et proposant l’intégration sur REIMS de la Communauté de TAISSY et de la Commune de SILLERY, demande
à Monsieur le Préfet de sursoir au projet présenté et propose à la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale d’adopter le projet de fusion présenté par les élus locaux et compris par les populations.

- décide d’admettre en non-valeur les factures d’eau impayées du Boulanger mis en liquidation judiciaire pour un montant
de 647.71 € .

- accorde des indemnités kilométriques à Madame BOUVIER, remplaçante de la Secrétaire de Mairie en arrêt maladie. 

- accepte de rembourser la moitié des frais de transport des séances piscines payés intégralement par la Commune de VERZY
pour les mois de janvier et février 2011.

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2011

Le Conseil Municipal, après étude et délibération : 

- décide de virements de crédits au service des eaux pour l’admission en non-valeur de la créance du boulanger sur les factu-
res d’eau.

- décide d’opter pour le montage d’une plate-forme sommitale sur le clocher de l’église pour constater de la nécessité d’inter-
vention sur les éléments de fixation du paratonerre mais souhaite connaitre le coût de la réparation nécessaire avant cette
installation. 

- souhaite le maintien de l’A.C.T.I.F.A.A.R (Syndicat Intercommunal associant les Communes traversées par les infrastruc-
tures ferroviaires et autoroutières de l’arrondissement de Reims) jusqu’au règlement définitif des derniers problèmes et
notamment les responsabilités incombant à chacune des parties concernant l’entretien des ponts de la L.G.V. et confirme
son adhésion à ce Syndicat. 

- décide d’une modification de l’horaire de l’adjoint technique 2° classe et de porter la durée hebdomadaire de service à 19 h
au lieu de 17 h 30 à compter du 1° novembre 2011. 

(du 02/10/11 au 23/03/12)

•Décès

Mme KRANTZ, 
née VAUCOULOUX Georgette ,
le 06/10/11 à VERZENAY

M. BAUDESSON André, 
le 22/02/12

•Naissances

Olivia LAPOULLE,
le 18/01/12 à REIMS

Justine DELABARRE,
le 21/01/12 à REIMS

LE CONSEIL VOUS INFORME

ÉTAT CIVIL
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- décide d’envisager une convention avec la Commune des Petites Loges pour prévoir le déneigement et le salage de la voirie
communale jusqu’à l’église et jusqu’à l’école. 

SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 2011

Le Conseil Municipal, après étude et délibération : 

- habilite Monsieur le Maire à signer le renouvellement des conventions de gestion du Personnel avec le Centre départemen-
tal de gestion de la Marne dans le cadre du partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations.

- décide le remplacement de la porte d’entrée du logement Impasse des Écoles et de retenir l’Entreprise AGC Menuiserie
pour un montant de 1 753.58 € TTC.

- décide de la réalisation des travaux de consolidation ou de restauration des éléments de fixation en haut du clocher de
l’église par l’Entreprise BODET après installation d’une plate-forme sommitale. 

- décide de diverses réparations de voirie dans le village  par la Société SMTP  pour un montant de 10 070.32 € TTC.

- décide d’ouvrir un crédit de 15 000 € pour l’aménagement de la Place de la Mairie suite à la signature de l’échange avec
Monsieur HAUTEM Cyril. 

- décide de virements de crédits de fin d’année. 

SÉANCE DU 12 JANVIER 2012

Le Conseil Municipal, après étude et délibération : 

- décide de retenir l’Entreprise  JLM PAYSAGES pour l’aménagement du terrain Place de la Mairie pour un montant total
de 10 985.36 € TTC.

- décide de fixer le montant des prix pour le concours des maisons fleuries : 
1° de chaque catégorie : 70 € ;
2° de chaque catégorie : 50 € ;
3° de chaque catégorie : 40 € ;
Membres participants non retenus par le jury : 30 € .

- décide de la création d’un catalogue souvenir en faveur des bénéficiaires participant au repas du C.C.A.S..

- décide de l’abattage et du dessouchage des arbres du lotissement et de retenir l’Entreprise LESCAILLON pour un montant
total de 3 363.15 € TTC.

- décide de délibérer en faveur du maintien des droits de plantation.

Le Maire

Laurent LONGIS
 

COMMISSION DES BÂTIMENTS

Quelques projets pour l'année 2012 :

- Remplacement de 2 baies vitrées à la salle polyvalente ;

- Réfection de la toiture au dessus du préau de l'école ;

- Démolition du mur de la cour de l'école dans l'impasse, agrandissement de la porte et pose d'une clôture décorative ;

- Création d'un portail dans la cour du logement situé impasse des écoles ;

- Réfection de la croix en haut du clocher ;

- Mise aux normes de l'accès à l'église des personnes à mobilité réduite ;

- Peinture : portes du cimetière et de l'église, fenêtres école et mairie.

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
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COMMISSION ENVIRONNEMENT

• Abattage des arbres dans le lotissement
Voici plus de précisions concernant l’abattage des arbres dans le lotissement après plusieurs réclamations de rive-
rains.

- Rue St Vincent : Abattage de tous les arbres (13).
Raisons : canalisations rompues, réseau et coffret de raccordement de gaz en danger, soulèvement de
chaussée.

- Place du Stade : Abattage de 5 arbres. (seuls les deux du milieu de la place restent)
Raisons : trop près du réseau pluvial et des entrées des habitations, obstruction du réseau d’assainisse-
ment, problèmes de circulation sur la place.
Amélioration : un massif coloré de divers plantes et arbustes le long du tennis compensera la perte
des ces arbres.

- Rue des Moissons : Abattage de 7 arbres.
Raisons : soulèvement de chaussée et des bordures de trottoir, proximité des habitations, problème
de sève sur les voitures, de feuilles dans les gouttières.
Amélioration : des îlots colorés de haies remplaceront ces arbres.

Autres raisons : le coût de réfection de la voirie. 

Nous vous rappelons qu’en 2001 la commune a dépensé près de 45 000 € pour la réfection des trottoirs dans la
rue Saint Vincent et la place du Stade suite au soulèvement des trottoirs par les racines des arbres. Après 11 ans
une partie est déjà à refaire !

Il y a aussi l’impossibilité de faire des fosses de plantation adéquates, conformément à la règlementation en vi-
gueur (plantation interdite à moins de 1m50 pour les réseaux ÉDF-GDF).

Après réflexion, le conseil municipal a délibéré à l’unanimité le 12 janvier dernier en faveur de l’abattage de ces
arbres dans un souci de SÉCURITÉ et ne reviendra pas sur cette décision. 

• Concours des Maisons Fleuries

En 2011, nous avons participé au concours des maisons fleuries. Grâce à la participation de plusieurs habitants, la
commune elle-même a été ex-aequo en 2ème place avec Puisieulx dans la Catégorie 2 (301 à 1000 habitants) du
Canton de Verzy. 

Voici le palmarès des maisons fleuries pour l'année 2011 :

M. et Mme HENRIET Daniel : 1er prix dans la 4ème catégorie (exploitation viticole),
M. et Mme PUJOS Olivier : 3ème prix dans la 6ème catégorie (maison avec potager fleuri ou naturel),
M. et Mme DAIRE Robert : ont participé à la 1ère catégorie (maison avec grand jardin),
M. et Mme HAUTEM Louis : ont participé à la 2ème catégorie (maison avec petit jardin),
M. et Mme ROTHIER Philippe : ont participé à la 3ème catégorie (maison avec balcon, fenêtre ou décor sur la
voie publique),
Restaurant Le Soleil d’Or : a participé à la 8ème catégorie (hôtels, restaurants).

La commission environnement désirait participer à ce concours dans une démarche d'embellissement de la
commune afin d’améliorer le cadre de vie, l’image et l’accueil touristique. En effet, fleurir un village n’est pas une
mince affaire. Les membres du conseil s’occupent d’aménager chaque bac béton et les entrées du village au
printemps et à l’automne. Mais vous seuls pouvez fleurir votre habitation.

Nous renouvelons l’opération pour 2012.

Pour participer au concours des maisons fleuries, une liste sera à votre disposition à la boulangerie, à la Poste,
au bureau de tabac et bien sûr à la mairie. Toute inscription devra être enregistrée avant le 5 juin 2012. 

Nous vous demandons de faire preuve d’originalité, de goût, et surtout d’envie. Nous ne pouvons pas vous obli-

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
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ger à participer mais nous souhaitons avoir le maximum de candidatures et nous ne manquerons pas de vous
encourager.

Critères de notation : qualité, pérennité des compositions, originalité (ex : mélange fleurs et légumes), diversité
et bon état des végétaux, contraste de couleurs dans les fleurs et les feuilles.

Déroulement : la commission environnement sélectionnera par catégorie une maison représentative (une seule
maison par catégorie peut être sélectionnée). Ensuite la liste sera envoyée à l’office du tourisme fin juin. Cela
débouchera sur la visite d’une commission départementale début juillet. Toutes les réalisations fleuries doivent
être visibles de la rue. 
Chaque participant se verra récompensé par un bon d’achat dans une jardinerie d’un montant variable entre 30€
et 70€, accompagné d’une fleur, remis lors des vœux du maire début janvier. (Délibération du conseil du 12
janvier 2012).

Nous comptons sur votre participation. La qualité de l’image de votre commune est entre vos mains.

• VERS L'INTERCOMMUNALITÉ...

Suite à la loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales, le Préfet de la Marne a proposé un
nouveau schéma départemental de coopération intercommunale. 

Les communes isolées, dont Villers-Marmery fait partie, ont été intégrées dans ce schéma et feront toutes parties
d'une intercommunalité. 

Les collectivités ont été invitées à donner leur avis sur ce nouveau découpage par délibération des conseils munici-
paux. Après ces consultations, la commission départementale de coopération intercommunale a examiné les
observations des élus locaux. Peu de remarques ont été retenues par cette instance. Sur ce constat, le Préfet a vali-
dé dans son ensemble le schéma initial. 

En ce qui nous concerne, nous faisons partie d'une intercommunalité regroupant les communes de : Ville-en-Sel-
ve, Montbré, Villers-Allerand, Rilly-la-Montagne, Chigny-les-roses, Ludes, Mailly-Champagne, Verzenay, Verzy,
Trépail, Billy-le-Grand, Vaudemange, Val-de-Vesle, Sept-Saulx, Les Petites Loges, et Beaumont-sur-Vesle. Les
communes de Sillery et de Prunay font désormais partie de l'agglomération rémoise. Nous faisons donc partie
d'une nouvelle structure intercommunale représentant 17 communes pour une population de 10563 habitants.
La loi oblige un minimum de 5 000 habitants par intercommunalité. 

Depuis cette création le 1er janvier 2012, les maires des communes doivent se rencontrer durant cette année pour
mettre en place la nouvelle structure en requalifiant ses compétences. Une première réunion s'est tenue à
Beaumont-sur-Vesle pour faire l'inventaire de l'existant. Une deuxième réunion a eu lieu le 21 mars à Villers-Mar-
mery,  en présence des instances académiques, afin d'examiner la possibilité d'assumer ou pas une des futures
compétences possibles dans le domaine scolaire au niveau intercommunal. 

Les élus ont jusqu'au 30 juin 2013 pour finaliser le projet et le soumettre à l'approbation du Préfet en vue d'éta-
blir le premier budget intercommunal au 1er janvier 2014.

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
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L'opération "thermographie" du PNRMR a connu un vif succès. Elle est désormais clôturée pour l'instant.

Nous vous rappelons que cette prestation gratuite s'adresse à l'ensemble des habitants des communes adhérentes
au Parc Naturel Régional. Cette opération a été réalisée avec le soutien technique de la Région Champagne-Ar-
denne, du Conseil Général de la Marne et de l'école Supérieure d'ingénieurs de Reims.

Nous vous avertirons dès que l'opération reprendra, à la fin de cette année. Vous pourrez alors vous inscrire à
nouveau directement auprès du Parc.

À suivre, donc...



LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)

• INCIDENT REGRETTABLE À LA STATION D'ÉPURATION

Nous vous informons que durant le mois de décembre dernier un incident est survenu sur la nouvelle station
d'épuration. En effet, suite à un rejet d'hydrocarbure dans le réseau d'assainissement par un riverain de la rue de
Charleville, la station d'épuration a subi un sérieux dysfonctionnement. Ce rejet anarchique a détruit une grande
partie des bactéries chargées de "digérer" les eaux usées du réseau d'assainissement. L'exploitant de la station
d'épuration, la Lyonnaise des eaux, a dû dévier ces eaux usées dans la lagune de stockage des effluents vinicoles
pendant plusieurs jours. Ensuite, ils ont réensemencé le bassin d'aération avec de nouvelles bactéries  afin de faire
repartir le processus d'épuration. Après quelques jours, ils ont repompé les eaux stockées dans le bassin d'aération.
Comme vous pouvez l'imaginer cet incident a eu un coût, il sera supporté par le gestionnaire. Ce dernier nous a
fait savoir que si cela devait se reproduire, une recherche approfondie serait menée pour faire supporter le coût
par le responsable de ce rejet anarchique. Vous trouverez ci-dessous un extrait du règlement d'assainissement défi-
nissant les conditions de rejets de vos eaux usées. Merci par avance de bien vouloir vous y conformer.

8

...Le Service de l’Assainissement désigne l’ensemble des activités et
installations nécessaires à l’évacuation des eaux usées et pluviales
(collecte, transport, épuration et service client).

1•1 Les eaux admises
Seules les eaux usées domestiques et les eaux plu-
viales peuvent être rejetées dans les réseaux d’as-
sainissement.
On entend par :
• eaux usées domestiques, les eaux usées provenant
des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bains,
toilettes et installations similaires.
• eaux pluviales ou de ruissellement, les eaux prove-
nant soit des précipitations atmosphériques, soit des
arrosages ou lavages des voies publiques et privées,
des jardins, des cours d’immeubles…
Selon la nature des réseaux d’assainissement, vos
rejets peuvent être collectés de manière séparée
(eaux domestiques d’une part et eaux pluviales d’au-
tre part) ou groupée.
Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent
être rejetées dans les réseaux d’assainissement
sans autorisation préalable et expresse de la Collec-
tivité.
Vous pouvez contacter à tout moment l’Exploitant du
service pour connaître les conditions de déverse-
ment de vos eaux dans les réseaux d’assainissement
ainsi que les modalités d’obtention d’une autorisa-
tion particulière si nécessaire.
...

1•3 Les règles d’usage du service
En bénéficiant du Service de l’Assainissement, vous
vous engagez à respecter les règles de salubrité
publique et de protection de l’environnement.
D’une manière générale, ces règles vous interdisent
de déverser dans les réseaux toute substance
pouvant :
- causer un danger au personnel d’exploitation,

- dégrader les ouvrages de collecte et d’épuration ou
gêner leur fonctionnement,
- créer une menace pour l’environnement.
En particulier, vous ne pouvez rejeter :
- le contenu ou les effluents des fosses septiques et
des fosses fixes,
- les déchets solides tels que les ordures ménagères,
y compris après broyage,
- les huiles usagées,
- les hydrocarbures, solvants, peintures, acides,
bases, cyanures, sulfures…,
- les engrais, désherbants, produits contre les nuisi-
bles,
- les produits radioactifs.
Vous vous engagez également à respecter les condi-
tions d’utilisation des installations mises à votre
disposition. Ainsi, vous ne pouvez y déverser :
- des eaux de source ou des eaux souterraines, en
particulier lorsqu’elles ont été utilisées dans des
installations de traitement thermique ou de climatisa-
tion, 
- des eaux de vidange de piscines ou bassins de
natation sans autorisation préalable de l’Exploitant
du service.
Vous ne pouvez pas non plus rejeter des eaux usées
dans les ouvrages destinés à évacuer les eaux
pluviales et  réciproquement.
Le non-respect de ces conditions peut entraîner la
mise hors service du branchement après l’envoi
d’une mise en demeure restée sans effet. L’Exploi-
tant du service se réserve le droit d’engager toutes
poursuites.
Dans le cas de risque pour la santé publique ou
d’atteinte grave à l’environnement, la mise hors
service du branchement peut être immédiate pour
protéger les intérêts des autres clients ou faire
cesser un délit.
...
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Indisponible le jour de l'élection ? 
Exercez votre droit de vote par procuration

Vous serez absent le jour d'un scrutin ou vous serez
dans l'impossibilité de vous rendre au bureau de vote ?
Vous avez alors la possibilité de vous faire représenter
en établissant à l'avance et gratuitement une procura-
tion de vote. 

Dans quel cas établir une procuration ? 

Vous pouvez établir une procuration dans les cas
suivants :
- obligation professionnelle ;
- handicap ;
- problème de santé ou assistance à une personne ma-
lade ;
- obligation de formation ;
- vacances ;
- résidence dans une commune différente de celle où
vous êtes inscrit sur les listes électorales ; 
- détentions. 

Qui peut être votre mandataire ?

Si le choix du mandataire est en principe libre, il doit
respecter deux conditions : 

- le mandataire doit être inscrit sur la même liste élec-
torale que vous. Cependant, il n'a pas forcément à
appartenir au même bureau de vote que vous… 

- le mandataire ne doit pas disposer déjà d'une autre
procuration établie en France. En effet une même per-
sonne ne peut être titulaire que de 2 procurations
maximum, dont une seule établie en France. 

Quelle est la durée d'une procuration ? 

Une procuration de vote est en principe établie pour
un scrutin en particulier. 

Toutefois, si vous êtes durablement dans l'impossibili-
té d'exercer personnellement votre droit de vote, vous
pouvez établir une procuration valable pour une du-
rée que vous déterminez. Toutefois, cette durée est li-
mitée à :

- un an, si vous résidez en France ;

- trois ans, si vous résidez à l'étranger. 

Dans ce cas, cette procuration peut être valable pour
tous les scrutins à venir, avant l'expiration de la procu-
ration. 

À noter toutefois, que malgré l'existence de la procu-
ration, vous conservez votre droit à venir voter person-

nellement. 

Dans ce cas, votre vote sera accepté uniquement si
votre mandataire n'a pas encore voté à votre place.
Vous avez également la possibilité de résilier une
procuration ou de changer de mandataire en éta-
blissant une nouvelle procuration. 

Quelles sont les démarches ? 

L'établissement (ou la résiliation) d'une procuration
peut être demandé à tout moment jusqu'à la veille du
scrutin. Toutefois, les délais d'acheminement et de
traitement peuvent être variables. Il est donc con-
seillé d'accomplir les démarches le plus tôt possible
sous peine de ne pas pouvoir tenir compte de votre
choix. 

Si vous habitez en France, la demande peut être faite
auprès :

- du tribunal d'instance de votre résidence ou lieu de
travail ;
- du commissariat de police ou de la gendarmerie de
votre résidence ou du lieu de travail.

Si vous habitez à l'étranger, vous devez vous rendre
auprès de votre ambassade ou consulat territoriale-
ment compétent. 

Vous devez en principe vous rendre personnellement
devant ses autorités pour établir la procuration. Toute-
fois si votre état de santé vous empêche de vous dépla-
cer, vous pouvez solliciter par écrit le déplacement
d'un agent de police à votre domicile.

Dans tous les cas, il vous suffit de vous munir d'un
justificatif d'identité. La présence de votre mandataire
n'est pas obligatoire. 

Il vous appartient d'informer votre mandataire ! 

Ce dernier ne reçoit en effet aucun document.

Pensez à joindre à votre courrier un certificat médical
attestant de votre état de santé ! 

Sur place, vous devez remplir un imprimé sur lequel
figure notamment une attestation sur l'honneur
mentionnant le motif de l'empêchement. 



ANALYSE DE L'EAU PRÉLEVÉE LE 14/10/2011 à l'école (laboratoire IPL santé environnement durables à MAXÉVILLE (54))

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement n° : 00062083) de l'ingénieur Pierre LUSTEAU :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat Unité
CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect 0
Couleur
Odeur
Saveur
Turbidité néphélométrique NFU

0
0
0

<0,10
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'air
Température de l'eau
MINÉRALISATION

21,0 °C
15,2 °C

Conductivité à 25°C
ÉQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH
RÉSIDUEL TRAITEMENT DE DÉSINFECTION

597 µS/cm

7,5 unité pH

Chlore combiné
Chlore libre
Chlore total
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES

0,03
0,25

mg/lCl2

0,28 mg/lCl2

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Coliformes totaux / 100ml-MS
Entérocoques / 100ml-MS

0
0

n/ml
n/ml

0
0

n/100ml
n/100ml

Escherichia Coli / 100ml-MF
PARAMÈTRES AZOTE ET PHOSPHORE
Ammonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)

0 n/100ml

<0,05
40

mg/l
mg/l

NORMES

0=normal
0=normal
0=normal
0=normal

<2

de 200 à 1100

6,5<pH<9

=0

=0

<0,10
<50

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite et fin)
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LES PETITS PLATS DU CHEF

par Éric GAUTHIER, Chef de cuisine au "SOLEIL D'OR"

Aumônières de Saint-Jacques  au saumon frais, sauce aux morilles.

Pour 4 personnes :
24 noix de St Jacques 4 escalopes de filet de saumon frais (20 g chacune)
80 g de beurre 4 feuilles de Brick
10 g de morilles séchées à faire mariner
        la veille dans le champagne
1 vert de poireau 4 cuillères à soupe de crème fraîche
½  bouteille de champagne une cuillère à café de Fine de la Marne
Sel et poivre blanc, feuille de menthe, un citron

Préparation :
Essorer les morilles marinées, les émincer en longueur. Faire chauffer la marinade passée au chinois, y ajouter les
morilles, faire bouillir, ajouter la crème fraîche, lier, vérifier l’assaisonnement, incorporer 3 gouttes de Patrel (pour
colorer la sauce).
Faire chauffer une poêle,  y mettre le beurre, saisir les noix de St Jacques (2 min de chaque côté), flamber à la Fine
de la Marne, débarrasser et maintenir au chaud.
Poser une escalope de saumon sur chaque Brick, les noix de St Jacques (6 par brick) ; fermer les feuilles de brick
par les extrémités et nouer avec une lanière de poireau de 20 cm blanchie préalablement 30 secondes dans l’eau
bouillante.
Faire chauffer les aumônières au four (thermostat 150°, 5/6) jusqu’à ce que l’aumônière soit croustillante.
Disposer au centre de chaque assiette une aumônière, napper tout autour la sauce aux morilles et disposer une
rondelle de citron et une feuille de menthe.
Vin conseillé : un Bourgogne aligoté ou un Champagne.

Bon appétit à tous !
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Verticalement
A. Cervidé. Fleuve.
B. Abattai, dans le désordre. Jaunisses.
C. Écolo. Fruitiers.
D. Mamelle. Étudie l'atome.
E. Touché. Charge utile.
F. En. Sangliers.
G. Peut être photographique. En mer.
H. Bâtonnet. Musical.
I. Protections. Désoxyribonucléique. Le premier.
J. En matière de. Hauts-fourneaux.

Horizontalement
1. Parfois silencieuse. Militaire US.
2. Pamer. Vieille province du Yemen.
3. Maladie. Décati.
4. Cuivre. Points de contact.
5. Organisation mondiale. Thymus.
6. Se poiler. Condiment.
7. Canon. Conjonction. Que d'eau.
8. Explosif. Pas brûlant.
9. Désert. Poil. Venu. 
10. Éloignés.

11. Prend l'air. Consentement.
12. Pimente.



RÉDACTEURS EN HERBE

Bonjour ! 

Les petits rédacteurs en herbe sont heureux d’écrire dans le VILLERS infos et pour les villériots !...

Pour cette première fois, nous
avons choisi de vous raconter notre
classe de neige qui s’est déroulée du
23 au 27 janvier 2012…à "Les
Longevilles Mont d’Or"…

Les Longevilles Mont d’Or est situé
dans le Jura, dans la région Fran-
che-Comté et plus précisément
dans le département du Doubs. On
connaît bien tout près de Longe-
villes la station de sport d’hiver de
Métabief. 

Pour nous rendre à Les Longevilles
Mont d’Or, nous sommes partis de
très bonne heure le matin, pour ar-
river le midi. Nous sommes allés
aux Petites Loges où la classe de
CE2-CM1-CM2 devait nous
rejoindre. Le car a pris l’autoroute
direction Chaumont, puis nous
sommes repartis direction Dijon,
puis direction Pontarlier. Nous
sommes arrivés vers 12h15…

Différentes activités nous atten-
daient tout au long de la
semaine…

• Le ski de fond

Lundi 23 janvier après-midi, nous
sommes allés faire du ski de fond. 

Les chaussures de ski de fond res-
semblent à des chaussures normales
mais au bout de celles-ci, il y a une
boucle de métal qu’il faut clipser
pour la fixer au ski.  

Les skis sont beaucoup plus longs
que les skis alpins, et ils ont des
écailles mais ils sont moins larges.

En route pour Métabief ! Sur les
circuits des skieurs de fond….. 

Là-bas, nous avons vu des biathlè-
tes qui s’entraînaient au tir au fusil,
parfois debout et  parfois allongés. 

Julien et  Vincent  nous ont appris
à avancer, à faire du chasse-neige,
c’est-à-dire à freiner en descente
mais aussi à tomber et à remettre
ses skis droits. Nous avons fait des
jeux traditionnels à ski….

• Le ski alpin

Le mardi matin, nous sommes allés

à Métabief… Pas question de rester
au centre !

Nous partons chercher le matériel :
les skis, les chaussures, les bâtons,
dans un magasin de location.

Là-bas, les moniteurs de ski nous
ont appris : à prendre le tire-fesses,
à freiner en faisant du chasse-neige
et en descente, à faire des slaloms
simples entre des plots, à prendre le
télésiège pour aller en haut d’une
piste verte, pour les plus expéri-
mentés…

L’ambiance était joyeuse, amu-
sante, détendue… et travailleuse ! 

La balade en traîneaux

Le musher est une personne qui
s’occupe et dresse des chiens pour
qu’un jour ils soient attelés devant
un traîneau et peut-être fassent des
courses. 

Les races de chiens utilisées pour le
traîneau peuvent être : le husky et
le groënlandais. 

Ils peuvent vivre jusqu’à 15 ou 16
ans lorsqu’ils courent beaucoup. Ils
s’entraînent 3 ou 4 heures par jour
afin d’être prêts à tirer un traîneau
ou à faire des courses. 

Pour pouvoir s’approcher des
chiens, il ne fallait pas crier, pas
courir, pas faire de gestes brusques. 

Le musher et sa femme ont donc
choisi quelques chiens sur la meute
de 54 chiens. Ils les ont attelés avec
un harnais. Nous sommes montés
par groupe de 3 par traîneau, pour
une balade au milieu des champs
enneigés et d’une forêt. À chaque
groupe, le circuit était différent et
les paysages magnifiques…. Un des
groupes est passé à 200 mètres de la
frontière suisse.

• La randonnée raquettes

Nous avons d’abord choisi des ra-
quettes adaptées à la taille de nos
pieds…

Savez-vous pourquoi on met des
raquettes pour marcher dans la
neige épaisse ? Eh bien, c’est pour

ne pas s’enfoncer dans la neige !....

Avant de  marcher dans la forêt,
nous avons marché à travers des
champs couverts de neige. 

De nombreux animaux vivent dans
les champs jurassiens : le lapin, le
lièvre, l’hermine, le renard. Le mi-
lan, la buse volent au-dessus des
champs. 

Ainsi, on reconnaît une empreinte
de lièvre grâce à ses trois coussinets
en forme de Y. On reconnaît les
traces du renard car elles ressem-
blent à celles du chien mais en plus
petit. 

Dans la forêt, juste à l’entrée, nous
avons vu de nombreuses emprein-
tes de chevreuil. 

Nous avons fait une chasse aux em-
preintes  en équipe de 2 ou 3. Du-
rant cette chasse, nous avons même
trouvé une tanière de renard… 

La visite au Parc Polaire

Le 27 janvier, nous sommes allés
au Parc Polaire au Val de
Mouthe…. Saviez-vous que
Mouthe est l’endroit le plus froid
de toute la France ?... Quel bon
endroit donc pour des animaux
polaires ! 

Le parc était une grande clairière,
couverte de neige, entourée de
grillage…

Le propriétaire du parc est un
monsieur qui aime beaucoup les
animaux des zones polaires et il a
fait de sa passion son travail afin
que tout le monde puisse en profi-
ter…

Il nous a d’abord laissé regarder un
petit film puis il nous a emmenés
dans le parc. Il nous a expliqué les
règles à suivre dans un tel parc
rempli d’animaux…. : ne pas faire
de gestes brusques près des ani-
maux, donner à manger aux ren-
nes, les caresser, ne pas toucher les
autres animaux…

Voici les animaux que nous avons
vus dans le parc : le renne, l’auroch,
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le yack, le cheval Konik Polski, le
chien Groënlandais…

La visite à la fromagerie

Dans le Jura, les vaches laitières qui
donnent le lait aux fromageries
sont des Montbéliardes.

On y fabrique différentes sortes de
fromages : le Comté, le Mont
d’Or, le Morbier, le Cernois, le
P’tit Sancey, le Metsi,  le Bleu de
Jex, de la Cancoillotte…

Pour faire un fromage d’un kg, il
faut 10 litres de lait.

On verse le lait arrivé par citerne
dans des camions dans des cuves de
1 000 litres en cuivre, et on y
ajoute du levain : on obtient alors

le caillé. Ensuite, le caillé est tran-
ché en petits cubes de 3 cm. Ces
petits cubes sont soutirés par des
tubes et s’écoulent dans des bacs.
C’est alors l’égouttage puis le
découpage en parts, puis le san-
glage, et enfin le pressage qui dure
2 heures. Les  fromages sont dispo-
sés sur des claies. Ils sont stockés en
cave où il fait 10° et où il y a beau-
coup d’humidité. Le travail suivant
consiste à frotter les fromages cha-
que jour à l’eau salée pendant 3
semaines : c’est le saumurage.
Ils seront ensuite brossés et retour-
nés pendant 6 mois : c’est l’affi-
nage. C’est le sonneur de comté
qui juge si un fromage est bon ou
non. 

Après la visite de la fromagerie San-
cey, nous avons dégusté quelques
petits morceaux de comté et de
morbier, avec grand plaisir !.... 

Voilà nos expériences !...

Nous espérons rédiger encore pour
vous dans le prochain numéro…. 

À bientôt !

La classe de CP-CE1-CM1-CM2 

et sa maîtresse N. Gharaei.
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE 

Article proposé par M. Jean-Louis REMY
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MESSIEURS LES MAIRESMESSIEURS LES MAIRESMESSIEURS LES MAIRESMESSIEURS LES MAIRES

La mairie de Villers-Marmery possède des
archives d'une grande richesse, capables de susciter
l'intérêt et le travail d'historiens pendant des
années. Elles sont pourtant méconnues des Villé-
riots. On y trouve les registres des conseils munici-
paux depuis 1789 et même quelques réunions
antérieures à la révolution. On peut relire les
débats, les décisions, les projets avortés et ceux
menés à terme. On perçoit à chaque époque les
soucis, les craintes et les espoirs des élus. On
devine les souffrances, les crises, les guerres traver-
sées par la population.  

Parfois, quelques personnalités se dégagent
de ces pages jaunies. C'est le cas des maires qui ont
exercé leurs fonctions sur plusieurs mandats. Ils
sont peu nombreux, car dans notre commune, pas
de règnes interminables, pas de seigneurs sans cesse
réélus. Le maire qui est resté le plus longtemps
dans ses fonctions fut Jules Debay (1892-1912),
dont nous avons retracé la vie dans le dernier nu-
méro. Il est suivi par Jean-Remy Gomé (1853-
1871) et Gaston Dayer (1983-2001), qui gardent
tous deux l'écharpe tricolore pendant dix-huit ans.
Les plus brefs n'ont pas tenu un an. Ils ont dirigé
la commune dans des périodes troublées : la révo-
lution française pour Nicaise Adnet, celle de 1848
avec l'interim de Pierre-Basle Legras et la libéra-
tion où André Delabarre est élu en remplacement
du maire démissionnaire Ernest Delasalle, confir-
mé en novembre 1944, mais qui doit se retirer
après les élections de mai 1945.

Pierre-Basle Legras est un cas spécifique. Il
dirigea la commune à trois reprises sous trois régi-
mes différents. Nommé une première fois sous la
monarchie de juillet, il est choisi à nouveau en
1848 par le sous-préfet pour remplacer le maire
monarchiste Eugène Migeon hostile à la nouvelle
république. Il cède sa place à Modeste Debay élu
démocratiquement. Et ce n'est que vingt-huit ans
plus tard, sous la IIIe république, qu'il est élu au
poste qu'il avait déjà occupé à deux courtes repri-
ses. Il avait alors l'âge respectable de 74 ans.
Notons aussi que le plus jeune maire semble avoir
été Modeste Debay élu à 33 ans.

On peut se reporter à la liste des maires ci-
contre qui a pour but de compléter celle établie
par Auguste Mignot dans sa monographie. Sur
cette liste, on voit parfois revenir les mêmes noms.
Ce sont ceux des familles anciennes aux multiples
rameaux. Ainsi les maires Adnet sont sept, les

LISTE	  DES	  MAIRES	  
DE	  VILLERS-‐MARMERY

1790 Jean-‐Remy	  CRINQUE
1791 Nicaise	  ADNET
1792 Remy	  DEBAY
1795 Nicaise	  ADNET

1800 Jean-‐Remy	  CRINQUE	  *
1815 Laurent	  ADNET	  *
1826 Jean-‐Baptiste	  ADNET	  *
1831 Louis	  GARGAM	  *
1835 Toussaint	  LEGRAS	  *
1841 Laurent	  ADNET-‐GARITAN	  *
1843 Pierre-‐Basle	  LEGRAS	  *
1846 Eugène	  MIGEON	  *
1848 Pierre-‐Basle	  LEGRAS	  *
1848 Modeste	  DEBAY
1853 Jean-‐Remy	  GOMÉ	  *
1871 Victor	  ADNET-‐ADNET
1873 Victor	  ADNET-‐SERVAL
1874 Jules	  LAPOULLE	  *
1876 Pierre	  Basle	  LEGRAS
1884 Augustin	  BAILLY
1886 Alexandre	  CAILLET
1892 Jules	  DEBAY
1912 Ludovic	  LEJEUNE
1919 Sosthène	  GOUGELET
1926 Paul	  CAILLET
1935 Ernest	  DELASALLE
1944 André	  DELABARRE	  
1945 Désiré	  PAQUAY
1947 Gaston	  MARGAINE
1955 Julien	  LONCLE
1956 Charles	  NEVEUX
1971 Fernand	  MARCHAND
1983 Gaston	  DAYER
2001 Laurent	  LONGIS
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Debay sont trois, les Legras sont deux, idem pour
les Caillet. Mais on ne trouve pas de dynasties
municipales comme on peut en rencontrer dans
d'autres villages. Les Villériots sont depuis long-
temps gagnés aux idées républicaines. Seul Paul
Caillet (1926) est le fils d'Alexandre Caillet
(1888). Généralement, les fils de maire se conten-
tent d'un siège de conseiller municipal.

Les opinions politiques sont rarement
marquées. Nous avons affaire généralement à des
propriétaires modérés, fidèles au régime en place et
respectés par la majorité des habitants pour leur
neutralité politique. C'est seulement lors des
changements de régimes que Monsieur le maire
doit parfois assumer les choix passés, comme le
royaliste Migeon. Ou encore comme Monsieur
Crinque, maire sous le consulat et l'empire, qui
doit démissionner après Waterloo. De même après
Sedan pour Jean-Remy Gomé. 

La situation professionnelle des élus mérite
attention. Si la plupart sont vignerons, certains
échappent à cette règle. Ainsi Louis Gargam
(1831) était colonel d'artillerie, mais il était aussi à
la tête d'un vaste domaine de vignes et de terres,
habitant le château revendu à Werlé par ses petits-
enfants. Jules Lapoulle (1874) était tailleur, Augus-
tin Bailly (1884) instituteur, Sosthène Gougelet
(1919) hôtellier et André Delabarre (1944)
coiffeur. Mais il est rare que les élus soient dépour-
vus de tous biens fonciers. On ne trouve  aucun
ouvrier vigneron dans la liste, aucun carrier et pas
davantage de tonnelier. Félix Périn fut même écar-
té par le préfet en 1869 à cause de son métier : il
était aubergiste.

Tous ne sont pas nés à Villers : Alexandre
Caillet est né à Verzy, Julien Loncle à Verzenay,
André Delabarre à Beine, Sosthène Gougelet dans
l'Aisne et Fernand Marchand en Haute-Marne.

Notons enfin que la liste manque de
prénoms féminins.  Les femmes sont électrices et
éligibles depuis 1945. À l'heure actuelle, aucune ne
s'est encore imposée à un conseil majoritairement
masculin, puisque les lois sur la parité ne s'appli-
quent pas dans les petites communes.  Pourtant,
en 1945, il n'a manqué qu'une voix à Mme Rose
Laudy pour devenir une des premières femmes
maires en France.

Jean-Louis Remy

Le	  maire	  le	  plus	  jeune	  :	  Modeste	  Debay	  (33	  ans)

Le	  plus	  vieux	  :	  Pierre-‐Basle	  Legras	  (jusqu'à	  82	  ans)

Le	  règne	  le	  plus	  long	  :	  Jules	  Debay	  (durant	  20	  ans)

Le	  plus	  court	  :	  Pierre-‐Basle	  Legras	  en	  1848

Maire	  à	  trois	  reprises	  :	  Pierre-‐Basle	  Legras

Les	  maires	  qui	  ont	  démissionné	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  Crinque,	  V	  Adnet,	  A	  Bailly,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  S	  Gougelet,	  E	  Delasalle,	  J	  Loncle.

Le	  maire	  qui	  a	  laissé	  son	  nom	  à	  une	  rue	  :	  Crinque

Le	  maire	  qui	  a	  reçu	  la	  légion	  d'honneur	  :	  Gargam

Les	  maires	  homonymes	  :	  

Victor	  Adnet	  et	  Victor	  Adnet,	  

que	  l'on	  distingue	  grâce	  au	  nom	  de	  leur	  femme.

LE	  MAIRE,	  LE	  PRÉFET	  ET	  LA	  LOI

Le	   mode	   de	   désignation	   du	   maire	   a	   été
l'objet	  de	  plusieurs	  réformes	  au	  XIXe	  siècle.	  	  	  	  

En	  1790,	  Jean-‐Remy	  Crinque	  est	  élu	  direc-‐
tement	  par	   la	  population,	   	   	   c'est-‐à-‐dire	   	  en	   	   fait
par	  	  les	  	  hommes,	  citoyens	  actifs	  payant	  des	  im-‐
pôts	  (suffrage	  censitaire).	  Le	  	  suffrage	  	  universel
est	  instauré	  	  en	  1792.	  	  Trois	  ans	  plus	  tard,	  sous	  le
Directoire,	   les	   communes	   fusionnent	   au	   niveau
du	   canton	   ;	   	   chaque	   villlage	   est	   représenté	   par
un	  agent	  municipal.	  	  	  	  	  

Les	  	  régimes	  	  autoritaires	  	  –	  	  les	  	  deux	  	  em-‐
pires	  	  et	  	  la	  restauration	  	  –	  	  ont	  	  imposé	  	  le	  choix
du	  maire	  par	  le	  préfet,	  parfois	  même	  	  en	  dehors
du	  conseil	  municipal.

Dans	   la	   liste,	   les	   maires	   nommés	   par
l'autorité	  préfectorale	  sont	  suivis	  d'une	  étoile.

	  C'est	  la	  loi	  du	  28	  mars	  1882,	  qui	  reconnait
définitivement	  les	  libertés	  municipales	  et	  fixe	  les
conditions	   d'élection	   du	   maire	   toujours	   en
vigueur,	  à	  savoir	  l'élection	  par	  le	  conseil	  munici-‐
pal,	  donc	  au	  suffrage	  universel	  indirect.

En	   1940,	   le	   préfet	   de	   la	   Marne	   René
Bousquet,	  zélé	  serviteur	  de	  Vichy,	  a	  révoqué	  les
maires	   étiquetés	   à	   gauche	   mais	   en	   général	   n'a
pas	   inquiété	   les	   élus	   de	   la	   campagne.	   Ce	   n'est
qu'après	   la	   démission	   d'Ernest	   Delasalle	   pour
raisons	   de	   santé	   que	   son	   adjoint	   André	   Dela-‐
barre	  est	  élu.



Samedi 14 avril
Carnaval dans les rues de Villers

avec les enfants de l'école

Samedi 23 juin
Kermesse de l'école

Salle polyvalente

Dimanche 22 juillet
Rallye des sapeurs pompiers

Samedi 4 et dimanche 5 août
Fête patronale

Dimanche 30 septembre
Virade de l'espoir

Toute une famille réunie autour de notre centenaire, Mme Léonise Delabarre : quel bel hommage !

Le coin des associations vous attend sur le site communal...

Retrouvez d'autres informations sur le site communal :
http://villers-marmery.fr/
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L'ACTUALITÉ EN IMAGES
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l’Unesco, animée par Pierre Cheval, président
de l’association "Paysages du Champagne" le
mardi 17 avril à 19h00 à la Maison du Parc à
Pourcy.

Informations pratiques :
Exposition présentée à la Maison du Parc à Pourcy,
du 31 mars au 1er mai 2012, 
tous les jours de 13h30 à 17h30. 

Entrée libre. 
Tél. 03 26 59 44 44

Les expositions du Parc
Du samedi 31 mars au mardi 1 mai 2012
 "Les crayères, la face cachée d'un patrimoine"
 
En charge du projet d’inscription des Coteaux,
Maisons et Caves de
Champagne au Patrimoine
mondial de l’Unesco, l’asso-
ciation "Paysages du
Champagne" propose une
trentaine de clichés réalisés
par Amarante Puget, histo-
rienne de l’art et photogra-
phe. 

Anciennes carrières souter-
raines d’extraction de la
craie aux portes de la ville
médiévale de Reims, les crayères ont été réutilisées
par les Maisons de Champagne pour l’élaboration
et la conservation du vin à partir du XIXème.
Plus de 300 crayères sous la colline Saint-Nicaise
sont encore exploitées par les Maison de Champa-
gne. Toutes différentes par leurs tailles, leurs for-
mes, ornées de graffitis, les crayères sont aussi de
fabuleux témoignages de vie. 

L'exposition fera l'objet d'une conférence
consacrée à la candidature des paysages du
Champagne au Patrimoine Mondial de


