N° 44 - DÉCEMBRE 2012

LE MOT DU MAIRE

Pour faire suite au
flash info spécial
du mois de juillet
dernier
concernant l’aménagement du centre
bourg, je vous
apporte quelques précisions...

DES ARCHIVES BIEN CLASSÉES...
"Des archives bien classées sont garantes du bon fonctionnement
d’une administration."
(Article de Melle LAVIGNE, archiviste au Centre Départemental de
Gestion de la Marne).
Le traitement des archives de la commune de Villers-Marmery a fait
l’objet d’une intervention du service "aide à l’archivage" du Centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Marne durant 27 jours.
Cette procédure d’archivage requiert une méthodologie rigoureuse afin
de procéder aux éliminations réglementaires. Il en résulte un inventaire
représentant l’état actuel du fonds communal.
Les archives ont été regroupées dans le 'local archives' situé au grenier.
Cependant, il reste dans la salle du Conseil la collection des registres des
délibérations et celle des permis de construire. Le traitement s’est effectué
'in situ'.
• Méthodologie
Le travail a consisté à trier, classer et inventorier l’ensemble des archives
selon le cadre de classement institué par l’arrêté des Ministères de
l’Instruction Publique et de l’Intérieur du 31 décembre 1926. Il s’agit
d’un classement thématique : les documents sont répartis dans 21 séries
méthodiques désignées chacune par une lettre alphabétique (exemple D :
Administration générale de la commune, E : État civil, …). Les séries
sont elles-mêmes divisées en sous-séries (1 D Conseil municipal, 2 D
Actes de l’administration municipale, …).
Afin de faciliter la recherche, un index des mots matières a été placé à la
fin de ce répertoire.

Après avoir procédé à la démolition
des bâtiments situés à l’angle de la rue
de la Mairie et de l’Avenue de Champagne, le Conseil Municipal a décidé
de rénover les façades des propriétés
riveraines concernées par cette démolition.
suite p. 4-->
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DES ARCHIVES BIEN CLASSÉES... (suite)
• Éliminations
Cette intervention de classement a généré d’importantes éliminations de documents. Ces dernières ont été effectuées en respect de l’instruction AD 93-1 du 11 août 1993 "Instruction pour le tri et la conservation, aux archives communales, des documents postérieurs à 1982 produits par les services et établissements publics des
communes" et de l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009, "Instruction pour le tri et la
conservation des archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales (communes, départements et régions) et structures intercommunales". Ainsi que de la procédure instaurant l’établissement d’un bordereau d’élimination (art.4 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 et surtout le décret n°88-849 du 28
juillet 1988). Ce dernier, établi en deux exemplaires, a été signé par le Maire puis visé par la directrice des Archives départementales. De fait, les documents ont été détruits.
Au total, 12,20 mètres-linéaires de documents ont été portés à l’élimination.
• État actuel du fonds
Les archives communales sont à présent classées, inventoriées et reconditionnées, les éliminations nécessaires ont
été faites et les archives conditionnées. Elles forment une part essentielle du patrimoine de la commune de
Villers-Marmery, elles sont aussi le témoin de la vie quotidienne des habitants et de l’évolution de leur cadre de
vie. À ce titre, elles représentent une source précieuse et incontournable pour l’étude et la compréhension de
l’histoire locale.
L’ensemble du fonds communal après traitement et classement, représente 30,60 mètres-linéaires d’archives.
Les archives demeurent un lieu d’étude. Cependant, ce patrimoine écrit est particulièrement fragile et sa consultation requiert le respect d’un certain nombre de règles précisées dans le "Règlement de consultation des archives
communales", annexé au présent inventaire.
Le fonds d’archives communal de Villers-Marmery est relativement complet.
Les documents datant d’avant 1920 ont fait l’objet d’une prise en dépôt par les Archives départementales de la
Marne.
La collection des registres de délibérations du conseil municipal est complète depuis 1879 et l’état de conservation des registres est mauvais. Il doit être rappelé l’importance historique de ces registres, car ils sont uniques, et
le plus grand soin doit en être pris.
Les registres paroissiaux ne sont plus présents en commune. Ils ont été pris en dépôt aux Archives départementales. Leur consultation est possible sur Internet et les lecteurs éventuels renvoyés vers le site des Archives départementales : http://archives.marne.fr/ .
La collection des registres de l’État-civil est complète depuis 1871 et les registres de plus de cent ans sont en assez
mauvais état. À cette occasion, il est rappelé une règle essentielle dans la bonne conservation de tous documents
d’archives : il est interdit de photocopier les registres de délibération, les registres paroissiaux et d’état civil,
et de manière générale tout document d’archives relié : atlas cadastral, matrice des contributions, registre
de correspondance, etc. Les lecteurs éventuels peuvent de nouveau être renvoyés vers le site des Archives départementales : http://archives.marne.fr/ .
Concernant les documents sériels, la collection des recensements de population débute en 1921. Les documents
concernant les statistiques agricoles sont présents à partir de 1920. Les listes de recensements militaires sont
présentes depuis 1920 et la collection est pratiquement complète jusqu’en 2002. Les collections des listes électorales et d’émargement débutent respectivement en 1920 et 1959. Les élections politiques sont présentes à partir
de 1925 et les élections professionnelles dès 1920.
Les documents cadastraux sont composés de l’atlas cadastral daté de 1850, de l’état de section de 1832 et des
matrices cadastrales.
En comptabilité les budgets sont complets à partir de 1920. Les comptes de gestion sont présents à partir de
1922. La collection des bordereaux et des livres des dépenses et des recettes débute en 1937. La collection des
registres d’inscription des bordereaux de titres et mandats, des registres de comptabilité et des grands livres
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DES ARCHIVES BIEN CLASSÉES... (suite et fin)
débute à partir de 1923. Les registres de comptabilité des années 1966 à 1970 sont absents.
Les archives communales de Villers-Marmery sont généralement en bon état, mais demeurent fragiles.
L’état de certaines pièces comme l’ancienneté et la valeur patrimoniale, recommande d’envisager avec prudence
leur communication, qui doit se faire avec précaution plus particulièrement en ce qui concerne les registres et les
documents antérieurs à 1950.
Isabelle Lavigne
Archiviste au CDG 51

Je remercie les services du Centre de Gestion de la Marne et notamment Mademoiselle Isabelle LAVIGNE par ses compétences pour avoir pendant près de 27 jours "dépoussiéré» dans tous les sens du
terme les 30 mètres-linéaires d’archives communales.
Ces archives n’avaient pas été auparavant triées, évaluées et classées dans les règles de l'art et surtout de
la loi. Cela est réalisé à ce jour et, comme vous avez pu le lire précédemment, ces archives sont d’une
grande qualité mais sont également très fragiles. Elles font partie du patrimoine de notre Commune.
Pour préserver ce fonds d’archives précieux, je vais prendre un arrêté municipal réglementant l’accès et
le contrôle de ces archives afin de pouvoir les transmettre aux générations futures. En respectant ces mesures, chacun aura tout loisir de pouvoir les consulter à son tour et peut-être de les numériser pour faciliter l’accès à tous sans pour autant détériorer le fonds, les coûts actuels de numérisation étant trop élevés à ce jour pour notre collectivité.
Je vous rappelle que vous pouvez consulter librement les archives départementales en vous rendant à
Châlons-en-Champagne ou en vous rendant sur le site web des archives : www.archives.marne.fr...
Laurent LONGIS

Repas CCAS des Anciens
Le traditionnel repas annuel des Anciens a eu lieu le dimanche 4 novembre à la salle polyvalente.
Cette année, les membres du CCAS ont décidé d'avancer l'âge des bénéficiaires à 65 ans,
au lieu de 70 comme à l'accoutumée.
42 personnes étaient réunies pour se retrouver autour d'un repas préparé par le restaurant
"La Fougasse" de Taissy et servi par les
membres actifs du CCAS eux-mêmes.
Ambiance sympathique pour cette
journée de détente toujours fort appréciée par nos aînés.
Nous comptons sur les nouveaux bénéficiaires pour venir se joindre au groupe
lors du prochain repas qui aura lieu le 3
novembre 2013.
Merci à tous ceux qui ont contribué à
la réussite de ces instants de convivialité.
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LE MOT DU MAIRE (suite et fin)
En effet, vu l’état des murs mis à nu, il était nécessaire d’intervenir rapidement avant la saison froide.
L’hiver étant proche, avec ses périodes de pluie et de gel successives, cela aurait pu provoquer des
dégâts importants sur ces murs constitués essentiellement de carreaux de terre. Une convention a été
signée avec chaque propriétaire concerné. Cette convention a eu pour but de clarifier l’engagement
financier de chacun, commune et propriétaires riverains, dans la réfection de ces façades. La commune
a pris en charge les parties basses des murs jusqu’à la hauteur de la démolition et les propriétaires riverains le reste.
Pour effectuer ces travaux nous avons lancé une consultation auprès de trois entreprises. Notre choix
s'est fait en fonction du coût, de la rapidité d’intervention et des références des entreprises.
Concernant les parties restantes non refaites mais protégées par des bâches, elles seront en partie démolies à la main au vu des difficultés rencontrées lors de la démolition à la pelle mécanique. Ces travaux
complémentaires de démolition seront intégrés au projet global d’aménagement du centre bourg. À ce
sujet, nous avons choisi un bureau d’étude pour nous accompagner en assistance à la maîtrise
d’ouvrage. Nous allons procéder prochainement à un appel d’offre pour retenir un architecte ou un
bureau d’architecte qui aura la maîtrise d’œuvre pour réaliser notre projet de magasin multiservice et de
bureau de l’agence postale communale.
Après avoir fait le choix du maître d’œuvre, nous solliciterons le Conseil Général de la Marne, la Région
(fonds "F.I.S.A.C.") et les services de l’État pour nous accompagner financièrement dans cette réalisation structurante et économique pour notre collectivité. Malgré les discours de nos dirigeants, qu’ils
soient régionaux ou nationaux, sur les restrictions budgétaires et sur leur accompagnement en matière
de subvention auprès des collectivités locales, nous gardons espoir. Il est vrai que les collectivités locales représentent plus de 50% de l’économie nationale et contribuent au maintien de l’emploi en France.
Mais nous sommes conscients qu’il ne faut pas pour autant dépenser les deniers publics qui sont les vôtres et les nôtres dans des projets inconsidérés, farfelus ou mégalomanes parfois montrés en exemple
par la Cour des Comptes.
Nous sommes des élus responsables ayant avant tout l’intérêt général comme ambition.
Le Maire
Laurent LONGIS

EN BREF
CIMETIÈRE MILITAIRE
À plusieurs reprises, les Maires successifs de Villers-Marmery ont demandé la restauration de la nécropole auprès
du Ministère des Anciens Combattants, sans obtenir
satisfaction.
Lors du congrès des Maires de 2011 à Paris, un accord
verbal avait était donné sur une rénovation prochaine,
sans précision de date.
La proximité de la commémoration du centenaire du
début de la première guerre mondiale a permis le démarrage des travaux.
Nous tenons à vous préciser que la planification et la
réalisation de ces travaux relèvent exclusivement du
Ministère.
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LE CONSEIL VOUS INFORME
• RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

ÉTAT CIVIL

SÉANCE DU 29 MARS 2012

(du 24/03/12 au 25/11/12)

•Décès
Le Conseil Municipal, après étude et délibération , décide :
- Vote et approuve le compte administratif 2011 du service des eaux
Mme HAUTEM, née CONCÉ Blanche,
le 06/04/12 à REIMS.
qui se solde par un excédent de 72049.58 € ;
- Vote et approuve le budget primitif 2012 du service des eaux qui
Mme LONCLE, née BAUDRILLIER
Cécile, le 07/04/12 à VERZENAY.
s’équilibre en dépenses et en recettes à :
FONCTIONNEMENT : 96 645 € ;
•Mariage
INVESTISSEMENT : 94 625 € ;
Pierre POLLEY et Sophie RAPPASSE,
- Vote et approuve le compte administratif 2011 de la Commune qui
le 21/07/12.
se solde par un excédent de 224 312.55 € ;
- Vote et approuve le budget primitif 2012 de la Commune qui
•Naissances
s’équilibre en dépenses et en recettes à :
Sarah HAUTEM, le 14/06/12 à REIMS.
FONCTIONNEMENT : 650 812 € ;
INVESTISSEMENT : 430 388 € ;
Margot LONGIS, le 12/07/12 à REIMS.
Il décide de ne pas modifier les taux pour l’année 2012 pour un
produit fiscal de 381 194 € ;
- Décide d’une mise à jour des droits de place des forains de la fête patronale et de fixer les tarifs comme suit :
Autos-scooters ou chenille : 90 € ;
Manège enfantin : 30 € ;
Tirs, confiseries, pêche aux canards, crève-ballons, friterie, fast-food… : 20 € ;
- Décide de créer un tarif journée pour les demandes de locations pour réunions ou assemblées générales avec
repas dans la salle polyvalente à :
Petite salle : 120 € ;
Grande salle : 180 € ;
- Fixe les tours de garde pour les scrutins de l’élection présidentielle.

SÉANCE DU 24 MAI 2012
Le Conseil Municipal, après étude et délibération, décide :
- d’approuver le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) élaboré par le bureau
d’étude Qualiconsult et de réserver une enveloppe annuelle de travaux pour la mise en conformité des différents
points d’accès (cimetière militaire, cimetière civil, place de la mairie, salle polyvalente) pour des places handicapés, passages piétons, plans inclinés d’accès aux bâtiments, stabilisation des terrains préconisés dans le PAVE.
Cette enveloppe est indépendante des travaux de réfection de voirie à réaliser lors d’opérations globales.
- d’habiliter Monsieur le Maire pour lancer une consultation de bureaux d’études pour la réhabilitation et l’accès
du bâtiment destiné à l’accueil d’un dépôt de pain et de l’agence postale.
- Il décide l’acquisition d’un mobil-home d’occasion pour le dépôt de pain le temps des travaux.
- Il décide la démolition du bâtiment Poirel.
- Sur proposition de la commission des bâtiments, il est décidé de retenir l’entreprise A.G.C. pour la pose de
baies vitrées à la salle polyvalente pour un montant de 13 330.35 € H.T. Il est décidé de retenir les Couvreurs
Belmontois pour la toiture du bâtiment communal Impasse des écoles pour un montant de 10 732.38 € H.T. Il
est décidé de retenir l’entreprise HIRAULT pour des travaux de peinture dans l’escalier d’accès du logement
Impasse des écoles, à l’église et la porte de la mairie pour un montant de 3 580.05 € H.T. Il est décidé de retenir
l’entreprise RÉNOV-DÉCOR pour la vitrification de la salle de la Mairie et de l’escalier pour un montant de
3 550. € H.T.
- Il décide de faire borner la parcelle B 201 lieu-dit "Les Chapeaux de fer" d’une superficie totale de 67 ares 14 ca
dont 6 ares 24 ca sont plantés en vigne par la Commune dans le cadre de ses droits de plantation et envisage la
vente des 60 ares 90 ca restant au prix du terrain à planter.
- Il décide d’habiliter Monsieur le Maire à signer une convention de groupement de commandes pour un bureau
d’études dans le cadre de la réforme de l’intercommunalité avec les Communautés de Communes Vesle-Montagne de Reims, Forêt et Côteaux de la Grande Montagne et Rives de Prosnes et Vesle, sauf les Communes de
Sillery et Prosnes. La consultation sera lancée par la Communauté de Communes Vesle Montagne de Reims.
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
La participation financière étant répartie comme suit :
CC Vesle Montagne de Reims : 7 218 H. pour 58.23 %
CC Forêt et coteaux de la grande montagne : 2946 H. pour 23.77 %
CC Rives de Prosnes et Vesle : 1662 H. pour 13.41 %
Villers-Marmery : 569 H. pour 4.59 %
SÉANCE DU 28 JUIN 2012
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- Modifie la délibération de validation de groupement de commande pour bureau d’études dans le cadre de
l’intercommunalité avec des nouveaux taux de participation suite à la réclamation de différentes communes qui
ont souhaité ne pas inclure Sillery et Prosnes dans le calcul des participations.
- Décide de faire procéder au traitement des archives communales par un archiviste itinérant du Centre de
Gestion de la Marne pour un coût de 4 941 €.
- Décide de la mise en conformité des réseaux eaux usées et eaux pluviales de la rue Anatole France pour un coût
de 7 774 € H.T.
- Décide de la mise en vente des places vagues (parcelles B 201 lieu-dit 'La Côte des Chapeaux de fer' en partie et
G 1650 lieu-dit 'Les Croix' en partie au prix minimun de 600 000 €/Ha au plus offrant des exploitants sur la
commune de Villers-Marmery. Les modalités de cette cession seront étudiées avec Maître Chépy, Notaire à
Mourmelon-le-grand.
- Décide de porter l’horaire hebdomadaire de l’adjoint technique 2° classe à 20 heures.
- Décide de porter l’horaire hebdomadaire de la gérante postale à 25 heures.
- Décide d’accepter la cession du petit local de la cour de la parcelle AB 30/31 (logement de la poste) à Monsieur
Rothier Jannick, Riverain, afin de lui permettre de réaliser une pièce supplémentaire pour sa maison et de faire
intervenir un géomètre pour la délimitation. Un notaire sera consulté pour l’estimation.
SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2012
Le Conseil Municipal, après étude et délibération, décide :
- de prendre acte et de valider le marché signé par la Communauté de Communes Vesle-Montagne de Reims
avec le cabinet LB Collectivités Conseils pour un montant de 8 800 € HT et de financer la part lui incombant
soit 5.37 % (565.18 € TTC) pour la mise en place d’une Communauté de Communes issue de la fusion ;
- de modifier l’horaire hebdomadaire du poste d’agent d’animation dans les écoles et de le porter de 23 à 25 heures ;
- de voter des décisions modificatives du budget 2012 ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la C.A.F. le renouvellement du contrat Enfance Jeunesse pour le
fonctionnement de l’association Familles Rurales ;
- de faire effectuer le crépi définitif sur la partie haute située au-dessus du bâtiment projeté du mur de Monsieur
Charpentier ;
- d’accepter les devis pour le crépi du petit bâtiment démonté Avenue de Champagne entre Messieurs Herpet et
Collignon et de retenir l’Entreprise César Novo pour un montant de 6290.96 € TTC ;
- d’accepter les devis pour l’aménagement de l’abri place de la Mairie et de retenir l’entreprise Mougnier (gros
œuvre) pour un montant de 7 062.02 € TTC et l’entreprise Lecq (menuisier) pour un montant de 6 701.98 €
TTC.
Le Maire
Laurent LONGIS

• COMMISSION ENVIRONNEMENT

Voilà maintenant seize ans que nous participons au concours des maisons fleuries. Nous remercions
vivement les participants de plus en plus nombreux. Nous félicitons les gagnants.
(Voir le Palmarès : article de l’Union du 26 juillet 2012 à la fin de cet article).
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
L’objectif de la participation à ce concours est de dynamiser les habitants afin d’embellir le village.
Ce qui n’est pas une chose facile de par son architecture.
Un petit rappel du règlement
Il existe 9 catégories :
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Maison avec grand jardin (> à 500m2)
Maison avec petit jardin (< 500 m2)
Maison avec balcon, fenêtre ou décor sur la voie publique
Exploitation viticole
Ferme traditionnelle (en activité ou non)
Maison avec potager fleuri ou naturel (sans produit chimique)
Etablissement privé accueillant du public
Hôtel Restaurant Café ou Camping ou Logis de France
Maison avec parc visible de la rue

Nous ne pouvons présenter qu’une seule maison par catégorie. De ce fait, la commission communale
environnement effectue une présélection avant de présenter le dossier au département.
Si une maison est inscrite et lauréate plusieurs années dans une même catégorie, elle gravit les échelons
pour arriver au plus haut : Le"Grand Prix d’Honneur".
Le conseil municipal a décidé le 12 janvier 2012 de récompenser tous les participants à ce concours
(retenus ou non) pour vous encourager, de la façon suivante :
Un bon cadeau dans une jardinerie accompagné d’une fleur.
Membres participant non retenus par le jury : 30€
3ème prix de chaque catégorie :

40€

2ème prix de chaque catégorie :

50€

er

1 prix de chaque catégorie :

70€

Cette récompense vous sera remise lors des vœux du Maire début janvier 2013.
Critères de notation (départementaux) des maisons fleuries :
1.

Aspect général (harmonie entre le décor, le jardin et l’habitation, vivaces - annuelles…)

2.

Qualité du fleurissement (harmonie des couleurs, formes, volumes, diversité…)

3.

Originalité (disposition des plantes, choix des variétés, graphisme des compositions…)

4.

Pérennité (embellissement des habitations tout au long de l’année grâce aux arbustes, vivaces…)

5.

Entretien - Santé des végétaux (distances de plantation, taille, binage, paillage, arrosage,
respect de l’environnement…)

6.

Appréciation globale (appréciation personnelle, coup de cœur du jury)

Nous souhaitons vous motiver pour les années à venir afin de participer d’avantage et d’être fiers de
votre commune.
Il n’y a pas que le concours des maisons fleuries : tout au long de l’année d’autres idées sont les bienvenues.
Noël approche, pourquoi ne pas faire un effort de décoration par quartier ou par habitation juste pour
la féerie de Noël et le plaisir des yeux des grands et des petits...
Suite p. 8 -->
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
Extrait du journal "L'Union / L'Ardennais" du 26 juillet 2012
Concours de fleurissement : le palmarès
- 2e : Olivier Pujos, 126, rue Anatole-France à Villers-Marmery
- 3e : Jacqueline Knavs, 2, rue Arthur-Lallement à Verzy
Ont participé : Edith Merlette, 2, Chemin de la Forêt à
Rilly-la-Montagne, Luc Leclère, 30, rue du pré des Bourgs
à Montaneuf et Jean-Claude Naudet, rue des Carrières à
Chigny-les-Roses.

Voici le palmarès du concours de fleurissement des
communes et maisons pour le canton de Verzy.
Communes fleuries
Communes de moins de 300 habitants :
- 1re : Villers-aux-Noeuds.
Communes de 301 à 1 000 habitants :
- 1re : Sept-Saulx
- 2e : Villers-Marmery
- 3e : Puisieulx.

Maisons avec Parc visible de la rue
- 1er : Manoir Cliquot-Ponsardin, rue Ernest Graingault à
Verzy
- 2e : Cattier, 28 rue de Chigny à Rilly-la-Montagne
- 3e : Didier Mongin, 18 rue du Petit Sillery à Sillery
- 4e : Jean-Loup Lacuisse, Chemin des Presles au
Hameau de Nogent
- 5es ex æquo : Christian Poucet, 20 Route Nationale à
Champfleury et Didier Griffon, place Edouard Mignot à
Sept-Saulx
A participé : Jules Lassale, rue Jules-Hausen à Chignyles-Roses.

Maisons fleuries
Maisons avec grand jardin (supérieur à 500 m2)
- 1er : Etienne Delille, 26, Allée du Veau d'Or à Sillery
- 2e : Daniel Henriet-Bazin, 9 bis, rue Dom-Perignon à
Villers-Marmery
- 3es ex æquo : Lebeaux, 15, rue de Bourgeat à Verzy et
Claudie Beaufort, 5, rue des Neigettes à Trépail
- 5e : Yves Carpentier, 5, Allée des Sorbiers à Champfleury
Ont participé : Gérard Paques, 1, route de Villers à Rillyla-Montagne, Monique Kieletzk, rue du clos des Moines à
Sermiers et Roger Lepreux, Chemin des Pissottes à Chigny-les-Roses.

Maisons d'exception :
- Henri Maillart, 20, rue de l'Eglise à Chamery, grand prix
d'honneur
- Marc Chauvet, 8, rue du 4 septembre à Rilly-la-Montagne, grand prix d'honneur
- Daniel Dumont, 11, rue Gambetta à Rilly-la-Montagne,
grand prix d'honneur.

Maisons avec petit jardin (inférieur à 500 m2)
- 1ers : André et Nicole Viard, place du Jard à Chamery
- 2e : Gérard Mathieu, 20, rue des Sorbiers aux PetitesLoges
- 3e : Gaston Watrin, 17, rue des Erables à Sillery
- 4e : Marcel Huart, 14, rue de Bourgeat à Verzy
- 5es ex æquo : Monique Thoumy, rue du Chalet à Chigny-les-Roses et Guy Bonhomme, 4, rue de l'ancien Moulin à Mailly-Champagne
Ont participé : Jacques Ferreira, 14 allée des Acacias à
Champfleury, Serge Teangout, 20, rue Marceau à Rilly-laMontagne, Gérard Dhoury, rue de la Fontaine à l'Orme à
Sermiers, Florent Roy, 5, rue des Moncheux à Villers-Marmery et Edwige Wlodarczyk, 10, rue du Calvaire à Trépail.

Divers
Exploitation viticole
- 1ers : James et Monique Grimet-Lagauche, rue du Château Rouge à Chamery
- 2e : Michel Cossy, rue du Chataignier Fourchu à Chignyles-Roses
- 3e : Hervé Fresne, 20, rue du Franc-Mousset à Sermiers
- 4es ex æquo : Jean Decotte, rue des Hautes Carrières à
Mailly-Champagne et Françoise Lapoulle, 1 bis, place de
la République à Villers-Marmery
Ont participé : Ets Patrick Gautier, 16, rue du 11 Novembre à Rilly-la-Montagne et P. Lardenois, 33, rue Carnot à
Verzy.

Maisons avec balcon, fenêtre ou décor sur la voie publique
- 1re : Arlette Deparis, 3, Allée des Acacias à Champfleury
- 2e : Christine Chanez, 10, rue Roger-Salengro à Rilly-laMontagne
- 3es ex æquo : José Guebels, 5, Grande Rue aux PetitesLoges et Jean-Paul Robert, 16, rue de la Libération à
Sept-Saulx
- 5es ex æquo : Jean-Marie et Josy Laurent-Vasseur, rue
de l'église à Chamery et Patrice Tixier, rue des Carrières à
Chigny-les-Roses
Ont participé : Jacques Duval, 18, rue du Parc à Sillery,
Jean Lallement, 18, rue Carnot à Verzy, Yvonne Beaufort,
8 rue de l'Eglise à Villers-Marmery et Gilles Varlot, 1 rue
de la Mairie à Trépail.

Ferme Traditionnelle
- 1er : Jean-Pierre Froment, rue du Franc-Mousset à Sermiers
- 2e : Bruno Cuperly, Grande Rue à Champfleury
Ont participé : Ferme Pierre Monnaie à Verzy et JeanLouis Lefève, 6, Grande Rue aux Petites-Loges.
Établissement privé accueillant du public
-1er : Pré en Bulle, rue du Stade à Trépail
- 2e : Paul Quevy-Lefève, 3, rue de Villers-Marmery aux
Petites-Loges
Ont participé : Ets Vilmart et Cie, 5, rue des Gravières à
Rilly-la-Montagne et la gare de Sillery.
Hôtel, restaurant, Camping, Logis de France
Ont participé : Château de Rilly, 38, rue de Reims à Rillyla-Montagne et Alain Lallement, 19, rue Carnot à Verzy.

Maisons avec potager fleuri ou naturel (sans produit
chimique)
- 1er : Yves Lahemade, 6, rue des Marronniers à Sillery
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
• VIRADE 2012
Le 30 septembre, pour la 25ème année a eu lieu à
Villers-Marmery la "Virade de l’Espoir". C’est une
manifestation nationale qui permet de récolter des
fonds pour la recherche concernant la mucoviscidose.
Ce fut comme chaque année une journée très conviviale, le soleil s’étant invité. Près de 3 000 marcheurs
et vététistes sont venus parcourir notre terroir.
Chacun vient offrir son souffle pour ces enfants et
jeunes adultes souffrant principalement de dégénérescence pulmonaire.
4 parcours pédestres étaient proposés : 5, 10, 15 et
20 kilomètres préparés par un club de randonnée.
Puis diverses animations ont occupé l’après-midi : chants, danses, baptêmes de moto, massage par les élèves kinésithérapeutes…
Toutes les activités sont réalisées par des bénévoles, chacun étant responsable de son organisation.
Convivialité et entraide entre les bénévoles sont remarquables et contribuent largement à la réussite de cette
journée.

• LES SAPEURS POMPIERS
Vos Sapeurs Pompiers Volontaires d’hier, d’aujourd’hui et de demain...
L’originalité du modèle français d’incendie et de secours
Le volontariat des sapeurs-pompiers est absolument indispensable au fonctionnement des services d’incendie et de
secours de notre pays. Le dispositif est très ancien puisqu’il date de la Révolution et depuis il a toujours su procurer, au fil des époques et quels que soient les changements, un service essentiel à nos concitoyens.
Mais ce système du volontariat est confronté depuis une vingtaine d’années à de profondes évolutions qui
bousculent l’ordre établi, et qui nécessitent impérativement de l’adapter pour qu’il perdure et continue à fournir
des services de secours de qualité, avec les avantages qu’il présente : symbole fort de solidarité et de citoyenneté,
souplesse et moindre coût.
Financièrement, sans le volontariat, les coûts deviendraient exorbitants et pour tout dire impossibles à assumer.
Car n’oublions pas que pour avoir un Sapeur Professionnel à la garde du jour, il faut forcément en recruter quatre
à temps complet. Les sapeurs-pompiers volontaires sont donc le complément indispensable des sapeurs-pompiers
professionnels. Notre dispositif de sécurité civile repose sur cette complémentarité entre professionnels et volontaires.
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
Qui sont-ils ?
En France, 85% des Sapeurs Pompiers sont volontaires (195 000) et 15% sont professionnels (35 000).
Des femmes et des hommes qui, en parallèle de leur vie professionnelle et privée, s’engagent de manière désintéressée, avec le choix de se former et d’être disponibles pour porter secours à leurs concitoyens.
L’apport essentiel du volontariat
Notre société change, le volontariat de sapeur-pompier aussi. Ce volontariat a toujours reposé sur un engagement
soutenu par une adhésion forte aux grandes valeurs citoyennes : don de soi, altruisme, dévouement pour la
communauté, disponibilité, acceptation des risques.
L’engagement citoyen de notre pays connaît une véritable crise. L’individualisme, les intérêts personnels, la vie
familiale prennent le pas. Par ailleurs la départementalisation des services d’incendie et de secours, les mouvements démographiques sont venus bouleverser nombre de données.
Dans notre village
Le volontariat des sapeurs-pompiers trouve ses racines dans l’attachement à notre commune, au profit
de nos concitoyens les plus proches.
Depuis des décennies, notre municipalité a toujours
soutenu ses Sapeurs Pompiers. Il en résulte
aujourd’hui un effectif réglementaire et des équipements confortables reconnus par notre hiérarchie.
On ne peut que remercier ce soutien.
L’engagement des Jeunes Sapeurs Pompiers locaux a
permis aussi d’éviter l’érosion de ce personnel actif.
Ces Jeunes Sapeurs Pompiers sont 25 000 en France,
âgés de 10 à 18 ans. Ils sont formés au secourisme, à
la lutte contre l’incendie, au sport, à la discipline et
au civisme. C’est une pépinière très appréciée au
recrutement local et un excellent tremplin pour une
carrière professionnelle. D’ailleurs à Villers, trois d’entre eux ont suivi ce parcours.
Notre CPI (Centre de Première Intervention) communal et demain peut-être intercommunal, devra répondre
aux exigences du nouveau SDACR (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques). Il sera pris
en compte pour l’optimisation des secours avec les missions regroupées aux trois fonctions de base :
- Le prompt secours aux personnes.
- Les interventions diverses.
- La défense incendie.
Avoir des Sapeurs Pompiers dans sa commune, cela permet d’assurer le maintien du maillage territorial, garantissant un secours de proximité, efficace et rapide. C’est aussi un des derniers piliers du service public avec une
intime connaissance du milieu social et du terrain local.
Prenons un exemple : dès qu’un arrêt cardiaque est décelé, il faut que notre organisation, en déclenchant la
réponse de proximité, intervienne au plus vite pour prendre le relais des témoins et assurer la défibrillation. Nous
savons que le temps est compté et que les chances de défibrillation diminuent de 7 à 10% par minute écoulée.
Ces simples faits militent pour garder le centre de première intervention local.
Il apparaît nécessaire, si on veut maintenir le même niveau de protection qu’aujourd’hui, d’élargir le vivier de
recrutement (notamment aux femmes, aux jeunes, en particulier aux étudiants, à la diversité) et de faire connaître notre action en suscitant certainement des vocations.
Renseignez-vous auprès du Chef de Centre ou auprès d'un voisin Sapeur Pompier du village.
Alain HAUTEM
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite et fin)
ANALYSE DE L'EAU PRÉLEVÉE LE 14/10/2011 à l'école (laboratoire IPL santé environnement durables à MAXÉVILLE (54))

Résultat
CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur
Saveur
Turbidité néphélométrique NFU
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'air
Température de l'eau
MINÉRALISATION
Conductivité à 25°C
ÉQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH
RÉSIDUEL TRAITEMENT DE DÉSINFECTION
Chlore combiné
Chlore libre
Chlore total
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Coliformes totaux / 100ml-MS
Entérocoques / 100ml-MS
Escherichia Coli / 100ml-MF
PARAMÈTRES AZOTE ET PHOSPHORE
Ammonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)

Unité

NORMES

0
0
0
0
0,1

0=normal
0=normal
0=normal
0=normal
<2

22,0 °C
14,6 °C
611

µS/cm

de 200 à 1100

7,65

unité pH

6,5<pH<9

0,04
0,1
0,14

mg/lCl2

0
0
0
0
0

n/ml
n/ml
n/100ml
n/100ml
n/100ml

=0

<0,05
37

mg/l
mg/l

<0,10
<50

mg/lCl2

=0

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement n° : 00066742) de l'ingénieur Thierry ALIBERT :

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

Saison de chasse 2012-2013
VILLERS-MARMERY
Samedi 06/10
Dimanche 07/10
Dimanche 14/10
Dimanche 21/10
Samedi 27/10
Dimanche 28/10
Jeudi 01/11
Dimanche 04/11
Dimanche 11/11
Dimanche 18/11
Samedi 24/11
Dimanche 25/11
Dimanche 02/12
Dimanche 09/12
Dimanche 16/12
Samedi 22/12
Dimanche 23/12
Mardi 25/12
Dimanche 30/12
Mardi 01/01
Dimanche 06/01

8h30
8h00
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30

Ouverture plaine et vignes
Ouverture bois. RDV au pressoir
Chasse individuelle
Chasse individuelle
Bois. Invités et rempl. possibles.
Chasse individuelle
Chasse individuelle
Bois
Chasse individuelle
Bois
Bois
Chasse individuelle
Bois
Chasse individuelle
Bois
Bois. Journée complète
Chasse individuelle
Chasse individuelle
Chasse individuelle
Chasse individuelle
Bois

Samedi 12/01
Dimanche 13/01
Dimanche 20/01
Dimanche 27/01
Samedi 02/02
Dimanche 03/02
Dimanche 10/02
Dimanche 17/02
Dimanche 24/02

8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30
8h30

Bois
Chasse individuelle
Bois
Chasse individuelle
Bois
Chasse individuelle
Bois
Chasse individuelle
Bois. Journée complète

Les chasses au bois se déroulent en matinée (sauf 2 journées complètes).
Les dimanches après-midi, la chasse individuelle est autorisée (plaine et vignes), ainsi que les parcelles de bois
chassées le matin même. Dans ce cas, pensez à vous munir
de votre carnet de prélèvement bécasse.
Le règlement intérieur de l'an dernier est reporté intégralement pour cette saison.
Horaires de chasse individuelle : 8h30-12h et 14h-17h30
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LES PETITS PLATS DU CHEF
par Colette BOUTILLEZ
Clafoutis franc comtois
Contrairement à ce que l'on pourrait croire ce plat n'est pas un dessert mais un plat complet qui s'accompagne
d'une salade. Idéal pour le soir !
Pour 4 personnes - préparation 20 minutes / cuisson 40 minutes.
Ingrédients : 800 g de pommes de terre, 800 g de courgettes, 1/2 l de lait écrémé, 1 tablettte de bouillon de
volaille dégraissé, noix de muscade, 2 cuillers à soupe de maïzena, 120 g de bacon (pour les gourmands, on peut
doubler, cela représente 60 g par personne), 60 g de comté rapé, sel, poivre.
• Faire cuire les pommes de terre dans leur peau dans un autocuiseur pendant 10 minutes. Pendant ce temps laver
les courgettes, les couper en rondelles, saler et faire cuire dans un plat en verre au micro-ondes pendant 8 minutes. (800 W).
• Préparer la béchamel, faire chauffer le lait avec la tablette de bouillon, la muscade, poivrer. Lorsque le lait est
chaud, mélanger la maïzena délayée dans un peu d'eau. Faire épaissir la sauce en donnant un léger bouillon.
• Retirer la peau des pommes de terre, les couper en rondelles et en garnir un plat à gratin. Procéder de la façon
suivante : une couche de pommes de terre, une couche de courgettes, du bacon de la sauce béchamel et on recommence ! Terminer par le fromage râpé.
• Passer au four 20 minutes à 200°C.
Bon appétit à tous !

MOTS CROISÉS
Horizontalement
I.
Telles un certain coq.
II.
Arrangerai.
III. Livreur. Discours fleuve.
IV. Ensemble. Adverbe.
V.
Retenus. Transpire.
VI. Vases. Tour.
VII. Certain. Mèches.
VIII. Empêche les larcins.
IX. Adapter.
X.
Muet. Grecque. Association autorisée.
XI. Perchoir pour notre galinacée.
XII. Conteste. Râpée.

1

2

3

4

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Verticalement
1.
Notre coq l'est assurément ! Batterie.
2.
Taxe. Vieux cou.
3.
Notre volatile en a subi une récemment.
4.
Quelqu'un. Sentier. Comme un ver. Adverbe.
5.
Unité astronomique. Monument sans restes.
6.
Sous le coq. Presque insulaire.
7.
So british. Manifesté avec force. Cours d'eau.
8.
Plusieurs fois trois. Plaça.

IX
X
XI
XII
9.
10.
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Liquide. Parfois agréables.
Sœurs anglaises. Usé.

5

6

7

8

9 10

RÉDACTEURS EN HERBE
Apprentis cuisiniers !

Dans le cadre de leur projet pédagogique intitulé "Les contes d'ici et d'ailleurs", les élèves de la classe
maternelle du village ont changé leurs crayons contre des toques de cuisinier en vue de recréer la maison
en pain d'épices de la sorcière de Hansel et Gretel.
Enthousiasme, concentration et dégustation furent donc les maîtres mots des "matinées cuisine" des 23
et 25 octobre 2012. D'autres ateliers cuisine sont à prévoir au cours des prochaines périodes. Merci à
monsieur DUGUÉ pour sa généreuse participation.
Maître Julien
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RÉDACTEURS EN HERBE (suite et fin)
Les petits Villériots au Marathon de Reims
vrais marathoniens !
La première course s’est faite en relais avec d’autres
écoles : à 10h54, nous voilà sur la ligne de départ.
Nous avons un peu peur mais nous sommes contents
de voir les premiers coureurs, les grands marathoniens,
et de taper dans la main des coureurs suivants. Nous
applaudissons les marathoniens handicapés. Nous
partons tous ensemble avec quelques papas et mamans
et les enfants de Sillery. La course se passe très bien.
Tout le monde a parcouru 2 km sans problème ! Nous
mangeons quelques fruits secs et des quartiers
d’orange.
Puis, nous reprenons le car qui nous conduit au
centre-ville de Reims où a lieu la deuxième course à
13h15… Nous allons au stand de l’USEP chercher nos
sandwichs. Il y a beaucoup de monde ! Nous mangeons et nous nous reposons un peu avant de repartir
sur la ligne de départ de la deuxième course de 1 km.
Nous avons une grande surprise là-bas : nous rencontrons Mahiedine Mekissi, le grand champion olympique de Reims. Il est très grand et très gentil. Il signe
des autographes sur nos maillots et sur la pancarte de
notre école. Quel souvenir !

Le Marathon de Reims est appelé "Reims à toutes
jambes". Il a eu lieu cette année le dimanche 21 octobre. 10 petits Villériots de notre école se sont
inscrits… Pour les enfants des écoles primaires, c’est
L’USEP ( Union Sportive des Écoles Primaires) qui
organise tout : le transport, le repas et les courses.

La deuxième course est aussi très réussie. Tous les
enfants des écoles courent ensemble avec les animateurs de l’USEP. Quelle ambiance ! Nous arrivons sur
la ligne d’arrivée, les petits, les grands, les parents
coureurs… sans problème encore une fois, nous ne
sommes même pas fatigués ! Nous sommes applaudis
par les spectateurs. Nous sommes fiers d’entendre le
nom de notre école annoncé au micro. À l’arrivée,
encore quelques friandises pour nous : du chocolat, du
pain d’épices, des fruits… et aussi de l’eau…Nous
rentrons à Villers-Marmery dans les voitures des
parents…

Avant de courir le marathon, nous avons dû beaucoup
nous entraîner avec notre maîtresse, madame Gharaei :
pendant un mois, 3 fois par semaine. Tout le monde
s’est entraîné, du CP au CM2. Nous avons commencé
par 5 minutes d’endurance et fini par 10 minutes. Il
faut courir régulièrement, trouver comment bien respirer, ne pas parler à son voisin…
Le dimanche 21 octobre 2012, il a fait très beau. Nous
sommes partis en car de l’école avec notre maîtresse et
un papa accompagnateur. Des parents courageux nous
ont suivis en voiture, pour aider ou pour courir avec
nous tout au long de la journée. Nous avions mis notre
tee-shirt du marathon et notre dossard, comme de

La journée a été magnifique ! Nous avons été gentils et
courageux. C’est sûr, nous recommencerons l’an
prochain !
Les petits Villériots
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
Remise en état du clocher de l'église et restauration du coq : photos souvenir...

D'autres photos vous attendent sur le site internet de la commune
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L'ACTUALITÉ EN IMAGES

Travaux de rénovation au cimetière militaire de Villers-Marmery

CALENDRIER
2012
Samedi 8 décembre
Sainte Barbe avec les Sapeurs Pompiers
2013
Vendredi 4 janvier 18h
Vœux du Maire - Salle polyvalente

EN BREF

Solution des mots-croisés

Les animations du Parc

SOLUTION

Du vendredi 23 novembre au dimanche
30 décembre 2012 découvrez le Chemin
des crêches de Noël.

Mardi 22 janvier
St Vincent
Samedi 26 janvier
Bal de la St Vincent
Samedi 9 février
Choucroute du collège
Dimanche 17 mars
Brocante de l'ESCVM

Que diriez-vous de découvrir la féérie des
fêtes de Noël en Montagne de Reims ?
Le traditionnel "chemin des crèches" sillonne
le Parc naturel régional, à travers le vignoble
champenois. Il réunit les villes de Reims,
Châlons-en-Champagne, Fismes, Epernay
ainsi que Sézanne et Montmirail.
Cette année, les villes et villages participant à
ce grand évènement vous invitent à découvrir des crèches de toutes les couleurs et de

toutes origines à travers des expositions ouvertes à tous visiteurs.
Pour tout savoir :
http://www.ville-reims.fr/fileadmin/documents/Tourisme/Prog_NoelDeChampagne2012.pdf.pdf
http://www.noels-de-champagne.com/noelsde-champagne/

Retrouvez d'autres informations sur le site communal :

http://villers-marmery.fr/
Le coin des associations vous attend sur le site communal...
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