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LE MOT DU MAIRE

Je commencerai mon propos par
exprimer ce que je
ressens au moment
même où j’écris ces
mots.

DEMAIN, L'INTERCOMMUNALITÉ...
"Nous avions déjà évoqué ce sujet dans le n° 43 de VILLERS infos.
Qu'en est-il aujourd'hui ? À quels changements faut-il s'attendre
dans notre vie de tous les jours ?
Il faut d'abord comprendre qu'une communauté de communes, comme son
nom l'indique, rassemble des communes d'un territoire défini par arrêté préfectoral. La communauté ne gère pas tout ce qu'une commune isolée gère habituellement, elle en gère une partie, selon des compétences qui lui reviennent.
Il y a des compétences obligatoires, des compétences optionnelles et des compétences facultatives.
C'est la loi qui fixe les compétences obligatoires.
Les compétences facultatives sont choisies au sein de l'ensemble des communes.
Un vote, au sein de chaque conseil municipal, permet, dans un premier temps
de décider de l'ensemble des compétences transférées à la communauté de commune.
Sachez enfin, que les compétences prises à l'échelon communautaire ne peuvent
plus être exercées par les communes isolées. Les décisions se prennent alors au
sein du conseil communautaire, formé de 29 membres issus des différentes communes. Villers Marmery sera représentée par 1 conseiller communautaire titulaire, le second conseiller n'étant que suppléant. Le nombre de conseillers titulaires varie de 1 à 3, selon le nombre d'habitants de chaque commune.
Notre communauté de communes rassemblera 17 communes (liste dans le VI
43, p. 7). La plupart de ces communes étaient déjà en intercommunalité auparavant. Il va de soi que ces anciennes intercommunalités dispararaissent avec la
naissance de la nouvelle structure...
Quelles sont les compétences obligatoires ?
- l'aménagement de l'espace communautaire ;
- les actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ;

J’ai l’impression que
nous sommes en train de vivre un profond changement de société. Il ne se
passe pas une journée sans que les médias
nous annoncent les mouvements spontanés de foules, ces "indignés" des réseaux
sociaux. Que dans tel ou tel pays, et peu
importe le niveau social ou la religion, des
gens se rassemblent et manifestent contre
le pouvoir en place, dictature ou démosuite p. 3-->
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DEMAIN, L'INTERCOMMUNALITÉ... (suite)
Quelles sont les compétences optionnelles ?
- les déchêts ménagers ;
- l'élaboration, la gestion et l'animation du S.A.G.E. "Aisne, Vesle,
Suippe"
- la contractualisation ou l'accompagnement de procédures d'aménagement visant l'amélioration de l'habitat
par la rénovation du patrimoine immobilier ;
- la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et
sportifs et d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire / le gymnase de Verzy ;
- la création et la gestion de structures
et d'actions en faveur de la petite enfance d'intérêt communautaire ;
- la création, l'entretien et la gestion de
pôles multi-accueil ;
- la création, l'entretien des réseaux de
collecte et des installations de traitement des eaux usées d'origine urbaine ;
- le contrôle, l'entretien et la réhabilitation des systèmes d'assainissement non
collectif.
Quelles sont les compétences facultatives ?
- l'investissement, l'entretien et le
fonctionnement du service des écoles
de l’enseignement pré-élémentaire et
élémentaire ;
- l'aide aux coopératives scolaires des
collèges publics de Verzy et de Rilly la
Montagne ;
- la construction, l'entretien et le fonctionnement des cantines, des garderies
et des études surveillées ;
- l'organisation et la gestion du transport scolaire du premier degré ;
- l'organisation de second rang assurant le suivi technique du second
degré ;
- l'organisation et la gestion de transports dans le cadre des compétences
périscolaires ;
- la promotion, l'information, le soutien et la valorisation de l’action culturelle communautaire ;
- la construction, l'aménagement et la
gestion de bibliothèques ou de médiathèques.
- la prise en charge du contingent
départemental d’incendie et de secours ;
- le soutien matériel, humain et/ou
financier à des associations culturelles,
sportives, sociales et environnementales dont le siège social est situé sur une
commune membre de la Communauté

de Communes et dont les manifestations auront une portée à l’échelle du
territoire.
- la réalisation de prestations de service
ou d'opérations sous mandat.
Ce qui ne changera pas pour la commune de Villers-Marmery :
- tout ce qui concerne l'éclairage public, les bâtiments (hors éventuelles
constructions scolaires neuves) ;
- l'investissement et l'entretien des voiries ;
- l'investissement et l'entretien du
réseau d'eau pluviale de la Commune ;
Ce qui va changer :
- Tout ce qui est de la compétence de
la Communauté de Communes sera
géré par la communauté de communes
et par elle seule. Les décisions se prendront à la majorité dite qualifiée (2/3
des conseillers communautaires représentant plus de la moitié de la population OU la moitié des conseillers communautaires représentant les 2/3 de la
population totale de la communauté).
Il faudra donc plus qu'une simple majorité absolue (50% des voix) pour
prendre une décision intercommunautaire...
Quelques exemples de changement :
Dans le domaine scolaire, l'achat de
livres ou de matériel, la décision de
prendre ou non les enfants avant l'âge
de 3 ans, l'aide financière aux classes
de neige, de nature ou de mer, seront
décidés au niveau communautaire
pour l'ensemble du territoire.
Autres exemples :
- dans le domaine de l'assainissement,
notre station d'épuration sera confiée à
la communauté de communes (eaux
usées uniquement). Le contrat d'affermage avec la Lyonnaise des eaux sera
transféré à l'intercommunalité ;
- au niveau du Centre de Première Intervention, la participation au Département du service incendie sera désormais pris en charge par la Communauté de Communes. À noter que le CPI
de Villers-Marmery restera sous la responsabilité du Maire.
Bien que ne faisant partie d'aucune
communauté de communes auparavant, la commune de Villers-Marmery
fonctionnait déjà, dans certains domaines, en collaboration avec d'autres
communes ou interco. C'est le cas notamment de la collecte des déchêts, par
le biais de l'adhésion au SYCODEC.
Idem avec l'eau potable, confiée au
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SIAEP de Verzy, lequel a signé une délégation de service public avec Veolia.
Dans le domaine de la petite enfance,
Villers a pour partenaires les communes de Verzy et de Verzenay (crèche
"Les mille pattes de Verzy"). Les transports scolaires étaient sous la compétence de l'interco "Vesle / Montagne
de Reims".
Quid des impôts ?
- à partir de 2014, chaque contribuable
paiera un nouvel impôt à la future
communauté de communes. Ce qui ne
signifie nullement que l'impôt va doubler ! La part communale va diminuer
et une nouvelle part, intercommunautaire, sera prélevée. Rassurez-vous, la
somme globale sera sensiblement la
même que ce que vous payiez auparavant. Ce ne sera pas le cas pour les
communes qui étaient déjà en interco
et qui avaient pris beaucoup de compétences. Pour celles-ci, l'impôt va
augmenter.
2014 sera donc une année de transitions à plus d'un titre :
- mise en place de l'intercommunalité ;
- élections municipales ;
- mise en place de la réforme des rythmes scolaires (septembre 2014).
À savoir également :
- Les structures associatives, bien utiles
dans chaque commune, continueront
leur activité au sein des communes
comme par le passé. Il ne s'agit pas,
dans le cadre de la nouvelle structure,
de repartir à zéro sans tenir compte de
l'existant. Le changement, pour ces
associations, est qu'elles ne toucheront
plus d'aide directement de la commune de Villers-Marmery mais de
l'intercommunalité.
Il ressort des diverses réunions préparatoires que les enveloppes allouées aux
associations par les communes seront
reconduites en 2014 par l'intercommunalité. L'harmonisation, la cohérence sur tout le territoire se feront
dans le temps.
Attention !
Dans un souci d'efficacité, les responsables des structures associatives liées au
scolaire ou au péri-scolaire devront tenir
compte de tous ces changements à partir
du 1er janvier 2014, notamment dans le
cadre de demandes de subventions...
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement concernant la nouvelle structure
qui sera mise en place à compter du 1er
janvier 2014.

LE MOT DU MAIRE (suite et fin)
cratie, avec plus ou mois de violence pour revendiquer plus de justice sociale, une meilleure repartion de la
richesse ou tout simplement de pouvoir se nourrir et se loger.
Il faut savoir que près d'un milliard de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim chaque jour. Vous
allez me dire que cela ne nous concerne pas, nous, habitants de Villers-Marmery. Détrompez-vous : même dans
les contrées les plus éloignées, l’information circule à travers les nouvelles technologies. Nous sommes observés
et parfois jalousés dans notre monde de consommation effrénée où l'excès de cholestérol, le diabète et l’obésité
deviennent des maladies "à la mode".
S’ajoute à ce contexte d’inquiétude l’augmentation du chômage qui nous concerne tous. Chômage dû en partie
aux délocalisations de notre tissu industriel de l'Europe vers d’autres régions du monde.
Le gouvernement actuel s’efforce de réformer nos institutions à coup de lois sur les niches fiscales et sur les
retraites afin de mieux repartir la richesse dans notre pays. Cela est louable. Mais je crois que les gouvernements
successifs devraient montrer l’exemple avant de donner des leçons de morale aux Français. Il faudrait peut-être
arrêter de voter des lois et des normes à l'echelon national ou européen sans prendre conscience des conséquences financières que cela engendre. Ces normes seraient au nombre de 400 000 en France !
Vous me direz sûrement "Qu'est-ce que cela a à voir avec notre commune ?". Nous ressentons les conséquences
dès à présent. Cela se manifeste par une baisse importante des aides des financeurs. Que ce soit l’État, la Région
ou le Département, nous constatons l’augmentation et la complication du cahier des charges pour obtenir des
subventions, cela dans le but de décourager les demandeurs et de reporter ces dépenses d'investissement sur les
collectivités locales : communes, communautés de communes, et, au final nous tous, simples contribuables...
Nous savons très bien que les collectivités locales ne pourront pas prendre totalement cette baisse importante de
subvention sans toucher aux impôts locaux : il faudra bien trouver les fonds pour financer la mise ne place de
toute cette réglementation.
C’est le défi que devront relever les prochaines équipes municipales et intercommunales afin d’améliorer votre
quotidien et votre plaisir à vivre dans les petites communes rurales.

Le Maire
Laurent LONGIS

EN BREF

Fête patronale 2013
Suite à deux réunions du comité des Fêtes et de la
commission des Fêtes, il n'a pas été possible de trouver
de responsable pour assurer l'organisation de la fête
patronale 2013.
De ce fait, le Conseil Municipal a décidé de suspendre
cette manifestation pour cette année.
Les forains ont été prévenus par courrier. Toutefois, il se peut que certains s'installent
comme à l'accoutumée et ouvrent leur boutique lors du week-end du 3 et 4 août.
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LE CONSEIL VOUS INFORME
• RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

ÉTAT CIVIL
(du 26/11/12 au 27/06/13)

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2012

•Mariage

Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- décide de retenir le cabinet ACER INGENIERIE/R+ pour la mission de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un magasin
multiservices et d’une agence postale. L’enveloppe financière serait
de 362 570.25 € avec un taux de rémunération de 12.50 % soit un
forfait de rémunération de 45 321.28 € H.T. ;
- décide de prévoir la rénovation de l’éclairage public rue Pasteur en
2014 et de lancer une consultation auprès de différentes entreprises
spécialisées ;

Teddy LESSIRE
et Stéphanie DARDENNE,
le 04/05/13.
•Naissances
Laurine PAQUAY, le 24/03/13 à Reims.
Matt SEILER, le 03/06/13 à Reims.
Éléonore ROY, le 10/06/13 à Reims.

- décide de l’achat de matériel pour le corps des sapeurs-pompiers pour un montant de 1242 € H.T. ;
- approuve la modification des statuts du S.I.E.M. suite à son déménagement afin de définir le nouveau siège du
syndicat 2 place de la Libération à CHÂLONS EN CHAMPAGNE ;
- décide d’adhérer au contrat CNP Assurances pour la couverture de l’assurance statutaire des agents de la commune ;
- décide de la modification de l’horaire de la gérante postale à compter du 1° janvier 2013 ;
- décide d’une modification du budget de la commune ;
- décide de l’achat du logiciel ACTES en vue de la télétransmission à la Préfecture par voie électronique des
actes de la commune soumis au contrôle de légalité et de la signature d’une convention avec le représentant de
l’État ;
- décide de la mise à disposition à titre gracieux de la salle polyvalente, dans le cadre du championnat de France
de course d’orientation organisé par l’UNSS, le Jeudi 6 juin 2013. Il accepte le prêt du podium pour la remise
des récompenses ;
- Il fixe à 90 €, tarif associations et sociétés locales, l’occupation de la salle polyvalente, dans le cadre de la soirée
dansante organisée par la coopérative du collège de VERZY ;
Ces décisions font suite à la demande de Madame la Principale du collège de VERZY après entretien avec
Madame DEVERLY et Monsieur FERNANDEZ.
SÉANCE DU 17 JANVIER 2013
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- accepte l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre d’une communauté de communes fusionnée constituée
de : communauté de communes des Forêts et coteaux de la Grande Montagne, soit : CHIGNY LES ROSES –
MONTBRÉ – RILLY LA MONTAGNE – VILLE EN SELVE – VILLERS ALLERAND / communauté de
communes Vesle Montagne de Reims (sauf la commune de SILLERY) soit : BEAUMONT SUR VESLE –
BILLY LE GRAND – LUDES – MAILLY CHAMPAGNE – LES PETITES LOGES – TRÉPAIL – VAUDEMANGE – VERZENAY – VERZY / communauté de communes des Rives de Prosnes et Vesle (sauf la Commune de PROSNES) soit : SEPT-SAULX – VAL DE VESLE / La commune isolée de VILLERS MARMERY ;
- demande à Monsieur le Préfet de prendre son arrêté préfectoral de fusion du nouvel établissement en mai 2013
afin de permettre aux élus des communes et communautés de communes concernées par la fusion de poursuivre
leur travail de convergence des compétences de la future communauté de communes fusionnée ;
- décide de solliciter le concours de la Direction Départementale des Territoires de la Marne dans le cadre de
l’assistance technique fournie par l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du Territoire
(A.T.E.S.A.T) à compter du 1° janvier 2013 et pour une durée d’un an et autorise le Maire à signer la convention qui sera établie entre l’État et la commune ;
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
- décide de contribuer à la protection complémentaire des agents titulaires et contractuels pour le risque santé et
le risque prévoyance pour des contrats souscrits auprès d’organismes labellisés : part risque santé : 15 € par agent
+ 10 € par enfant à charge après fourniture du justificatif d’adhésion / part risque prévoyance : 5 € par agent
après fourniture du justificatif d’adhésion ;
- décide de virement de crédits pour régularisation du budget 2012 ;
- prend acte de la démission de Monsieur LONCLE Daniel de ses fonctions d’adjoint et de conseiller municipal
suite à son départ de la commune ;
- est informé que la population légale fixée par l’INSEE au 1° Janvier 2013 est de 562 habitants.
SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2013
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- adopte le projet présenté pour les travaux de construction d’un bâtiment multiservices pour abriter l’agence
postale communale de 20 m2 et un surface magasin d’alimentation de 35 m2 avec une réserve de 4 m2 et sollicite une subvention au titre de la D.E.T.R. 2013 auprès du Conseil Général ;
- adopte le projet présenté pour les travaux de rénovation de l’éclairage public dans la rue Pasteur et sollicite une
subvention auprès du Conseil Général ;
- demande au Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale le report de l’application du décret n°
2013-77 du 24 janvier 2013 pour l’école de la commune de VILLERS MARMERY ;
- décide de la cession de la parcelle cadastrée AB N° 374 d’une superficie de 0 are 28 centiares au prix de 240 € le
m2, les frais d’actes étant à la charge de l’acquéreur et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente qui
sera établi par Maitre CHEPY, Notaire à MOURMELON LE GRAND.

SÉANCE DU 28 MARS 2013
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- émet un avis favorable à la proposition de nom de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion au
1° janvier 2014 : VESLE ET COTEAUX DE LA MONTAGNE DE REIMS ;
- émet un avis favorable à la prise des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives définies dans le projet
de statuts ;
- émet un avis favorable à la représentativité des communes adhérentes prévue dans le projet de statuts ;
- décide de suspendre sa décision de transfert de compétence éclairage public au S.I.E.M. dans l’attente de plus
amples informations ;
- décide de demander à l’Inspection Académique s’il serait possible de répartir les enfants des communes de
VERZY et VILLERS MARMERY sur l’ensemble des écoles des deux villages selon le modèle suivant :
Année scolaire 2013/2014
À VERZY : PS/MS/GS de maternelle – CP/CE1
À VILLERS MARMERY : CE1/CE2/CM1/CM2
Année scolaire 2014/2015
À VERZY : PS/MS/GS de maternelle – CP/CE1
À VILLERS MARMERY : CE2/CM1/CM2 ;
- émet un avis défavorable à l’intégration du territoire de la commune dans le périmètre d’épandage des boues
de la station d’épuration de Reims Métropole, considérant que la commune a établi un périmètre d’épandage
pour la valorisation des boues produites par la station d’épuration créée sur le village ;
- émet un avis favorable au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisne-Vesle-Suippes
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
(SAGE) ;
- adopte la convention de viabilité hivernale pour toutes les voies communales de la commune des Petites Loges ;
- émet un avis favorable à l’adhésion de la commune de MONTBRÉ au S.I.A.E.P. ;
- autorise Monsieur le Maire à déposer aux Archives Départementales de la Marne les archives isolées par Mademoiselle LAVIGNE, antérieures à 1920 ainsi que les sept registres de délibérations de 1788 à 1878 ;
- vote et approuve le compte administratif 2012 du service des eaux qui se solde par un excédent de : 9 750.73 € ;
- vote et approuve le budget primitif 2013 du service des eaux qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
Fonctionnement : 117 295 € ;
Investissement : 112 807 € ;
- vote et approuve le compte administratif 2012 de la commune qui se solde par un excédent de 181 130.54 €
avec des restes à réaliser en investissement de 64 500 € ;
- décide de l’affectation du résultat 2012 de la façon suivante :
Compte 1068 : mise en réserve : 149 864 € ;
Compte 002 : excédent de fonctionnement : 116 630 € ;
- décide de ne pas modifier les taux d’imposition 2013, soit :
TAXE D’HABITATION : 29.33 % ;
TAXE FONCIÈRE BÂTI : 25.05 % ;
TAXE FONCIÈRE NON BÂTI : 21.42 % ;
CFE : 24.19 % ;
pour un produit attendu de 366 921 €.
- vote et approuve le budget primitif 2013 de la commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
Fonctionnement : 658 277 € ;
Investissement : 811 493 € ;
- décide d’accepter la proposition d’assurance présentée par SMACL Assurances ;
- décide de retenir le Bureau FONDASOL pour l’étude de sol de la construction du magasin multiservices pour
un montant de 2 790 € H.T. ;
- décide de retenir le bureau SOCOTEC pour la mission de contrôle technique de la construction du magasin
multiservices pour un montant de 3 600 € H.T. ;
- décide de retenir le Bureau VÉRITAS pour la mission SPS de la construction du magasin multiservices pour un
montant de 2 260 € H.T. ;
- décide de la réalisation des travaux d’éclairage public rue Pasteur sans subvention après avoir été informé par
Monsieur le Maire qu’aucune subvention ne serait plus versée sur cette compétence à compter de cette année
par tous les Organismes publics ;
- décide, dans le cadre du PAVE, d’inscrire au budget 2013 la réalisation d’un trottoir d’accès au Cimetière Militaire.
SÉANCE DU 23 MAI 2013
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- sur demande de Monsieur le Sous-Préfet, retire sa délibération concernant le projet de statuts de la future intercommunalité sur lequel il était illégal de délibérer avant le 1° Janvier 2014. Il approuve la composition de la
future communauté de communes Vesle et Côteaux de la Montagne de Reims, soit 29 délégués, dont 1 titulaire
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
et 1 suppléant pour la commune de VILLERS MARMERY ;
- sollicite une subvention au titre de la réserve parlementaire auprès de Monsieur le Député Philippe MARTIN
pour la construction d’un magasin multiservices ;
- sollicite une subvention au titre du FEADER pour la construction d’un magasin multiservices ;
- sollicite une subvention au titre du FISAC pour la construction d’un magasin multiservices ;
- décide de fixer le loyer mensuel de la partie magasin multiservices à 250 € ;
- approuve l’avant-projet présenté par le bureau d’études ACER CONSTRUCTION avant dépôt du permis de
construire ;
- décide de suspendre l’organisation d’une fête patronale pour cette année ;
- donne mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour négocier un contrat groupé à
adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour l’assurance statutaire du personnel ;
- autorise le Maire à signer une convention avec le SYCODEC pour les conditions d’accès aux déchèteries des
services municipaux pour un droit d’accès annuel fixé à 20 € TTC, un badge à code-barres obligatoire et une
facturation de 15 €/m3 pour le bois, les déchets verts, les encombrants et les gravats au-delà de 40 m3 de dépôt
annuel ;
- décide de déposer aux archives départementales de la Marne les registres de naissances, mariages et décès de
1871 à 1890 ;
- accepte le transfert des cinq soldats enterrés dans le cimetière vers la nécropole nationale.
Le Maire

• L'A.S.A.
L'Assemblée Générale de l'A.S.A. aura lieu le mardi 23 juillet à 14h à la salle polyvalente de Villers-Marmery.
Décembre 2014 sera la fin du financement de la première tranche (2000-2014). Le bureau a pour projet de
soumettre une nouvelle phase de travaux. 18-24 mois ne seront pas de trop pour envisager l'ensemble d'une
prolongation de l'aménagement hydraulique actuel. Nous souhaiterions ouvrir cette réflexion à d'autres personnes
en les intégrant en tant que stagiaires. Si vous êtes intéressé par ce projet, contactez M. Noël Bazin ou M. Arnaud
Margaine.

• LES SAPEURS POMPIERS
CHARTE NATIONALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Les sapeurs-pompiers sont des acteurs indispensables
dans la sécurité nationale à laquelle concourent la sécurité intérieure, la sécurité civile et la sécurité économique.

pompiers professionnels et volontaires des services
d'incendie et de secours, qui assurent un maillage
complet du territoire, propre à garantir l'efficacité des
secours.

Le sapeur-pompier joue un rôle essentiel dans la sécurité civile qui a pour objet la prévention des risques de
toute nature, l'information et l'alerte des populations,
ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l'environnement contre les accidents, les sinistres et les
catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de
mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des
collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Principal acteur de la communauté des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier volontaire prend librement
l'engagement de se mettre au service de la société. Il
exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers
professionnels. Il contribue ainsi, directement, en
fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité
civile de toute nature confiées aux services d'incendie
et de secours ou aux services de l'État qui en sont
investis à titre permanent, conformément aux dispositions créées par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative
au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers et la loi n° 2004-811 du 13 août

La loi rappelle, à cet égard, que les missions de sécurité
civile sont assurées principalement par les sapeurs-
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2004 de modernisation de la sécurité civile. Par là
même, il est un acteur à part entière des services
d'incendie et de secours, au même titre que les sapeurspompiers professionnels et les personnels administratifs, techniques et spécialisés qui agissent de manière
coopérative et complémentaire avec lui.

honnêteté.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai
à l'extérieur de mon service à avoir un comportement
respectueux de l'image des sapeurs-pompiers.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je contribuerai
à promouvoir cet engagement citoyen, notamment
dans le but d'en favoriser le développement au sein des
générations futures. En tant que sapeur-pompier volontaire, je participerai aux cérémonies publiques et représenterai le service en tant que de besoin.

L'activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le
volontariat et le bénévolat.
Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire
prend part, dans le cadre des principes de la Constitution de la République française, à la construction d'une
société fondée sur la solidarité et l'entraide.

Tout sapeur-pompier volontaire est rattaché à un
cadre juridique spécifique unique :

La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a
pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de
déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier
volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du
réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des
sapeurs-pompiers volontaires.

Le sapeur-pompier volontaire exerce ses missions clans
des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes.
Le sapeur-pompier volontaire a droit à des indemnités
horaires, une protection et des prestations sociales, ainsi qu'à une prestation de fin de service.

Lors de son premier engagement, cette charte est
signée par le sapeur-pompier volontaire.

Le sapeur-pompier volontaire a droit à une formation
initiale et continue afin qu'il acquière et maintienne à
niveau ses compétences. Ces formations peuvent être
valorisées tant dans le monde du travail que dans le
secteur associatif.

Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et
quelle que soit son activité professionnelle, peut
devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de
satisfaire aux conditions d'engagement :

Le sapeur-pompier volontaire a le droit de porter les
tenues, insignes, fanions et drapeaux lors des cérémonies officielles et des activités du réseau associatif.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage à
servir avec honneur, humilité et dignité au sein du
corps (départemental, communal ou intercommunal
ou du service de l'État investi à titre permanent des
missions de sécurité civile) de ..... et à avoir un
comportement irréprochable lorsque je porte la tenue
de sapeur-pompier.

Rôle du réseau associatif :
Le réseau associatif, fondé sur des structures locales,
départementales, régionales et nationales permet de favoriser et de resserrer les liens qui unissent la communauté des sapeurs-pompiers, des plus jeunes aux vétérans, en un réseau solidaire, source d'échange et de partage.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à
faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences
du service en préservant l'équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale.

Le réseau associatif contribue à promouvoir l'image des
sapeurs-pompiers volontaires dans la société.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage,
par ailleurs, à acquérir et maintenir les compétences
nécessaires et adaptées à l'accomplissement des
missions qui pourraient m'être confiées.

Le réseau associatif veille également aux intérêts moraux et matériels des sapeurs-pompiers, au respect des
valeurs dont les sapeurs-pompiers sont porteurs et, plus
globalement, notamment par son action sociale, à assurer la défense de leurs intérêts, de leur image et de leurs
droits, tant auprès des populations, des pouvoirs publics et des employeurs qu'en justice. Le sapeur-pompier volontaire contribue à faire vivre le réseau associatif.

En tant que sapeur-pompier volontaire, j'œuvrerai
collectivement avec courage et dévouement.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je respecterai
toutes les victimes dans leur diversité ; je serai particulièrement attentionné face à leur détresse et j'agirai
avec le même engagement, la même motivation et le
même dévouement. En tant que sapeur-pompier
volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve
dans le cadre du service et en dehors du service. Je
respecterai une parfaite neutralité pendant mon service
et j'agirai toujours et partout avec la plus grande

Fédération Nationale
des SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE
Texte approuvé par décret du 5 octobre 2012.
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• COMMISSION DES ÉCOLES
Regroupement scolaire
À compter de la rentrée scolaire de septembre 2014, les communes de Villers-Marmery et de Verzy ont décidé de
regrouper les écoles des deux communes. Les enfants des deux villages seront donc répartis dans les classes des
deux villages. Villers-Marmery comptera deux classes élémentaires et Verzy une classe élémentaire et deux classes
maternelles.
Le souhait des Conseils Municipaux de mettre en place ce regroupement dès la rentrée de septembre 2013 n'a
pas pu se réaliser, la demande auprès de l'Inspection Académique étant arrivée trop tard pour le permettre.

• JUMELAGE entre le 501ème R.C.C. et la commune de Villers-Marmery
Discours du Maire lors de la cérémonie du 30 mars 2013
Ce char piloté par le Sergent Guy LOIZILLLON a été détruit le 15 juin 1940 lors d’une
bataille, à MONTSUZAIN, à 10
km au Nord de Troyes.
Je vous rassure l’équipage s’en
est sorti indemne.
Ces hommes furent prisonniers
mais ils s'évadèrent de Pont
Saint Maxence où ils avaient été conduits.
Nous avons aujourd’hui l’immense plaisir d’associer à ce
jumelage le Sergent Guy LOIZILLLON, pilote du char
B1 Bis, présent à Villers-Marmery, nom du char qu'il a
piloté il y a 73 ans !

"Monsieur le commandant du 501ème régiment de chars de
combat ;
Messieurs les officiers, sous-officiers, Hommes du rang ;
Mesdames, messieurs, les responsables des différentes Associations ;
Mesdames, messieurs les membres du Conseil municipal ;
Mesdames, messieurs,

Voilà comment se créent des liens avec nos Armées entre
le passé parfois difficile et le présent.
Je remercie le commandant du 501ème régiment de chars
de combat et également les hommes du 5ème Escadron,
de nous avoir associés à la vie de leur régiment par ce
jumelage.

Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes
aujourd’hui pour ce jumelage.
C’est un honneur pour notre village et pour moi également d’accueillir en ce 30 mars 2013 un tel événement.

Par cette manifestation de l’Armée Française nous
prenons un peu plus conscience de l’engagement de nos
militaires.

En effet c’est la deuxième fois que nous avons l’honneur
de recevoir les hommes du 501ème régiment de chars de
combat.

L’actualité le démontre un peu plus chaque jour avec le
conflit en Afrique ou sur d’autres théâtres d’opération à
travers le monde afin de combattre les cellules terroristes.

Cette cérémonie permet un rapprochement entre l’armée
de terre et la population de nos villages.

Ces combats loin de nos frontières paraissent inutiles pour
certaines personnes mais elles se trompent.

Nous avons souvent tendance à imaginer une armée
travaillant loin de notre pays et se préoccupant peu de la
vie de nos communes.

Ces hommes se battent et meurent parfois non pas pour
défendre uniquement les intérêts de la France mais ses
valeurs : Liberté, Egalité, Fraternité.

Cette journée nous en démontre le contraire.
Mais ces liens durent depuis plus bien longtemps que
vous pourriez le croire.
En effet, lors de la recherche de photos pour la réalisation
de notre album photos "mémoire d’un siècle", nous avons
découvert des photos d’un char B1 Bis pourtant le nom de
Villers-Marmery.
Quelle ne fut pas notre surprise !
Nous avons également réussi à connaître le nom des équipiers de ce B1 Bis.
Il faisait partie de la 2ème compagnie du 41ème BCC de
Gien.

M. Guy Loizillon
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• LE FUTUR PÔLE MULTISERVICES
Nous avons le plaisir de vous présenter, en avant
première, les esquisses et les plans du futur pôle
multiservices, accueillant, un magasin multiservices
et l’agence postale communale, un espace de rencontre, des aménagements paysagers et un parking.
Cet ensemble sera construit sur l’ancien site de la
boulangerie, démoli en août 2012.
Le permis de construire a été déposé le 24 juin
dernier, l’instruction de celui-ci devrait durer au
minimum 3 mois, pendant cette durée nous allons
procéder à une consultation des entreprises.
Voici les lots des travaux pour cette construction :
Lot n° 1 : Terrassement / Gros Œuvre / Ravalement
Lot n° 2 : Charpente bois / Couverture / Zinguerie
Lot n° 3 : Menuiseries extérieures aluminium / Métallerie
Lot n° 4 : Cloisons / Doublage / Faux plafond / Menuiseries intérieures
Lot n° 5 : Peinture / Carrelage / Faïence
Lot n° 6 : Electricité / Courants fort / Courants faibles
Lot n° 7 : Plomberie / Chauffage / Ventilation
Lot n° 8 : VRD / Espaces verts
Début septembre, nous étudierons la réponse des entreprises, et, après analyse, nous signerons les ordres
de service pour un début de travaux fin octobre.
Concernant le dépôt de pain dans le mobil-home, celui-ci devrait s’arrêter prochainement. Le dépôt de
pain sera transféré dans le bureau de tabac avenue de Champagne chez M. et Mme Charpentier jusqu’à
l’ouverture du magasin multiservices qui devrait se situer au deuxième semestre 2014.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour plus de précisions par la diffusion d’un Flash info.
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS...
Le 13 mars dernier, la Société de Chasse de Villers-Marmery a de nouveau organisé un ramassage des ordures dans les bois, les chemins et les bords de routes de notre village.
Cette année, pour la première fois, la société a décidé de faire participer les enfants de l'école accompagnés
de leurs parents.
Après une matinée de ramassage, une quinzaine de mètres-cubes de déchets divers et variés a été amenée à
la déchèterie (eh oui, il y en a pourtant une dans le village...).
Tout cela s'est terminé par un verre de jus de fruit dans le local des chasseurs.
Un grand merci aux enfants, parents et chasseurs qui ont participé à cette collecte. Il faudra certainement
malheureusement renouveler cette opération l'année prochaine.
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

Paul Périn,
L’aubergiste qui fait sauter le bouchon
Un article de M. Jean-Louis REMY
La sépulture en forme de temple romain au
centre du cimetière ne manque pas d'intriguer. Les Villériots savent qu'elle est celle de
la famille Périn, riches négociants au début
du siècle dernier, dont les caves s'étendent
encore aujourd'hui sous tout un quartier. Ces
galeries sont partagées maintenant entre la
coopérative, la famille Charpentier et la
famille Brassart.
Auguste Mignot dans sa monographie nous
renseigne brièvement : "La maison Paul Périn expédie annuellement plus de cent
cinquante mille bouteilles en France".
Comment expliquer la prospérité d'une telle
entreprise dans un village de taille moyenne,
suivie de sa rapide disparition ? Quel était
cette famille et d'où venait-elle ? S'agissait-il
de vignerons ?
La famille maternelle, les Bouy, étaient des
propriétaires vignerons, mais le père de Paul
Périn, Félix, exerçait le double métier de…
tonnelier et aubergiste. Rien à voir donc avec
une quelconque origine bourgeoise, mais
l'aubergiste au XIXe siècle est un homme
important dans le village. Et il est en rapport
commercial avec les vignerons. D'après l'historien Benoit Musset, les vignerons champenois au début du XIXe siècle écoulaient leur
production de vins rouges et blancs principalement dans les auberges de la région. Celle
du village est donc le principal débouché
pour le vin nouveau des vignerons, après la
consommation familiale. D'autre part, les
viticulteurs ont besoin des compétences en
tonnellerie de Monsieur Périn. Car le tonnelier n'est pas seulement celui qui fabrique les
tonneaux, il doit encore en vérifier l'étanchéité, puis il procède aux soutirages et, quand il y a lieu, au tirage en bouteilles.
Félix Périn possède le matériel de mise en bouteille qu'il utilise avant de donner à boire à ses clients.
Donc l'aubergiste-tonnelier était dans le village le spécialiste du vin. L'auberge Périn qui se situait dans la maison habitée
actuellement par Mme Brassart, n'est pas une auberge comme les autres. Elle possède à côté de la salle de café et des cinq
chambres, un pressoir, un cellier, un grenier et deux caves. Le père de Paul Périn a par ailleurs acheté une maison au centre
du village pour en faire une salle de banquet. C’est l'ancêtre du ‟Soleil d'or”.
Un événement illustre l'influence de Félix Périn. Élu conseiller municipal, il fut proposé en 1869 par le juge de paix pour la
fonction de maire, qui sous le Second Empire dépendait du préfet. Dans sa lettre au sous-préfet, le juge de Verzy décrit Félix
Périn comme "un homme dont la position de fortune est aisée et dont l'honorabilité est intacte. Il est intelligent et dévoué à
l'ordre public". Mais le juge s'interroge pour savoir si "son métier d'aubergiste serait, aux yeux de Monsieur le Préfet, un obstacle à sa nomination". Il semble que oui, puisqu'il dut se contenter de la fonction de premier adjoint. Tonnelier, aubergiste,
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adjoint au maire, il exerce aussi à la fin de sa vie la fonction de commissionnaire en vins. En revanche, on peut affirmer qu'il
ne se lança jamais dans la production de champagne mousseux. C'est son fils Paul qui franchit le pas. Les inventaires après
décès, demandés souvent à cette époque au notaire par les familles, nous offrent une photographie du lieu de vie de nos ancêtres. Celui de Félix Périn-Bouy, établi quelques temps après sa mort en 1881, nous renseigne sur ce qu'il possédait dans sa
maison et dans sa cave à l'heure de trépasser. Les tonneaux contenaient 2 hl de vin rouge et 4 hl de vin blanc. Le caveau
comprenait 400 bouteilles de rouge, 215 bouteilles de blanc, environ
200 l d'eaux de vie et liqueurs diverses, à quoi il faut ajouter 90
bouteilles de limonade et 50 bouteilles de Bordeaux, mais seulement…
10 bouteilles de Champagne.
Ainsi Paul Périn hérite avec son frère Emile d'une solide situation.
Emile, destiné à la carrière de pharmacien, meurt avant la fin de ses études. Les Périn ont voulu donner une instruction à leurs deux fils : des
études de pharmacie pour le cadet, une formation commerciale pour
l'ainé. Paul reprend donc le métier de son père et épouse en 1884 une
cousine de Chigny, Octavie Chauvet. Dans l'acte de mariage, il se déclare commissionnaire en vins, tandis que sa mère est cafetière. Le
couple s'installe dans la maison qui faisait encore office d'auberge.
Mais, sans doute par étapes, l'auberge se déplaça vers la maison située
sur la place, qui fut revendue à Théodore Margaine. Au recensement de
1886, Paul Périn exerce encore la fonction de cafetier. C'est le 8 mai
1888 qu'il dépose sa marque au tribunal de commerce. Il s'associe pour
cinq ans avec un représentant parisien, chargé de vendre le champagne
sur lequel il touche une commission de 12 %. Il a au moins une dizaine
d'employés à Villers : cavistes, vignerons, mais aussi un vannier, un
comptable et deux domestiques. L'affaire se développe dans les années
1890, profitant d'une reprise de l'économie. Des travaux importants
sont entrepris grâce au rachat de plusieurs maisons derrière l'ancienne
auberge. Des caves immenses sont construites. En 1891, le conseil
municipal accorde à Paul Périn l'autorisation de creuser un passage sous
la ruelle de l'équerre (aujourd'hui rue Périn) et lui demande une indemnité de 25 Francs par an. La sous-préfecture a donné son aval.
La fortune des Périn est colossale. On devine que ce ne fut pas sans éveiller quelques jalousies. Si la popularité d'un villageois
peut se juger à l'aune des résultats aux élections municipales, force est de constater que celle de Paul Périn fut de courte
durée. Élu au premier tour en 1891, il est battu aux élections suivantes. À nouveau battu en 1900, où il n'obtient que vingtet-une voix, il est ridiculisé en 1908 avec seulement 3 voix. Il est vrai qu'alors la rancœur des vignerons vis-à-vis des négociants est vive. Elle atteint son paroxysme avec la révolte de 1911. Les Villériots sont restés pacifiques, mais le négociant de
Villers-Marmery prend peur, après que des troubles ont éclaté à Trépail, le 14 avril, contre les locaux de MM Bridier et
Mermillod. Il demande donc au maire Jules Debay de requérir la troupe. C'est alors une quarantaine de militaires qui investissent le village, entraînant la grogne des habitants.
Mais pourquoi Monsieur Périn s’est-il senti menacé ? N’avait-il pas la conscience tranquille ? La réponse nous est apportée
par un dépliant de réclame pour la marque Périn (voir plus haut). On sait que les émeutes de 1911 sont dirigées principalement contre les négociants fraudeurs, qui importent des vins d’autres vignobles pour en faire du champagne. Sur ce prix-courant, on lit une curieuse précision : "Tous les vins portant la marque Paul Périn sont garantis absolument purs Champagne".
Or, dans la liste des différentes cuvées proposées aux clients, le premier prix utilise le nom de sa femme "Carte Chauvet".
Doit-on comprendre que cette bouteille est élaborée avec des raisins provenant d’autres régions ?
Après ces évènements, Paul Périn ne tarda pas à prendre sa retraite pour vivre de ses rentes, à seulement cinquante ans. À la
veille de la première guerre, Paul Périn avait déjà revendu sa marque. La vie en effet ne l'avait pas épargné ; il a connu une
succession de deuils dans son entourage. Après son frère, c'est son épouse qui décède en 1896. Il élève alors seul leurs trois
enfants. Mais le drame qui explique en partie la fin précoce de la maison Périn, c'est la mort du fils Camille à l'âge de 15 ans.
C'est après ce décès que fut édifiée la tombe du cimetière ou est regroupée toute la famille et qui présente un très beau
portrait de Camille. Il restait deux filles : Cécile qui épousa un vigneron de Villers, Paul Adnet, et Andrée devenue Madame
Titécat par son mariage avec un officier. Celle-ci vécut à Reims, puis au Maroc après la mort de son mari. Quant à Paul
Adnet, il n'a pas repris le négoce, ni la production de champagne. Paul et Cécile n'eurent pas d'enfants.
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Paul Périn mourut en 1924. Ce n'est donc pas la crise économique
des années 1930 qui eut raison de son entreprise. Mais il est certain qu'elle porta un rude coup à ses enfants. Le couple AdnetPérin dont la fortune résidait alors principalement sur des valeurs
mobilières se sépara progressivement de tous ses biens. Les bâtiments et les caves furent scindés en trois. Une partie fut vendue en
1933 à la société vinicole de Villers-Marmery, la maison principale
en 1936 à Adalbert Brassart, et la partie restante dans la ruelle fut
acquise en 1949 par la coopérative des vignerons réunis.
Le destin du champagne Périn n'est pas différent de celui d'autres
maisons. Un autre Villériot a tenté à la même époque cette aventure du négoce. Il s'agit de César Lejeune. Malheureusement, il
trouve la mort en 1900 à l'âge de 39 ans. Ses héritiers n'ont pas
poursuivi l'activité.
Les livres sur l'histoire du champagne ont souvent tendance à nous
conter sur papier glacé l'épopée des grandes marques
d'aujourd'hui. Ils oublient que la majorité des maisons de champagne n'ont pas survécu à leur fondateur. Une crise économique, des
erreurs de gestion ou un drame familial pouvaient mettre fin à
l'aventure.
Jean-Louis Remy

EN BREF
Les animations du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims
Deuxième concours "Eco trophées du Parc"
Savoir-faire et métiers, Développement économique.
Le Parc naturel régional lance, après l’édition 2011, son second concours Eco trophées visant à reconnaître et récompenser
les initiatives exemplaires mises en œuvre par les acteurs de son territoire en faveur du développement durable. L’occasion
de démontrer que des actions concrètes sont menées dans les 68 communes qui composent le Parc.
Une nouveauté pour cette édition 2013, l’ouverture d’une catégorie supplémentaire « initiative jeune » destinée à récompenser les actions menées par les groupes scolaires, périscolaires et associatifs.
Les partenaires
Pour la bonne mise en œuvre de ce concours, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims met en place un comité
d’organisation composé de ses partenaires : Conseil régional Champagne-Ardenne, Conseil général de la Marne, Chambre
d’agriculture de la Marne, Chambre de métiers et de l’artisanat de la Marne, Chambre de commerce et d’industrie de
Reims-Epernay, Organisations professionnelles, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DREAL), ADEME, Groupe régional La Poste.
Appel à candidature
Le concours s’adresse aux entreprises artisanales, commerciales, industrielles, agricoles, viticoles et, comme évoqué ci-dessus,
aux actions menées par les jeunes. Les six catégories seront distinctement récompensées pour avoir adopté des démarches
exemplaires et innovantes contribuant à mettre en place une démarche de développement durable.
Le comité d’organisation sélectionnera les candidatures puis désignera les lauréats qui se verront remettre une création artistique originale, une récompense financière ainsi qu’un relais de communication.
La participation est gratuite. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi 30 septembre 2013.
Les candidats peuvent se procurer le règlement du concours ainsi que le dossier de candidature sur le site du Parc :
http://www.parc-montagnedereims.fr/Upload/Edition/F_504_FR.pdf
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LES PETITS PLATS DU CHEF
par Colette BOUTILLEZ

Soupe froide au concombre

Un plat à savourer par temps très chaud, très lourd...
Ingrédients :
- 1 concombre,
- 1 petit oignon,
- 1 petit pot de fromage blanc,
- sel, poivre, ciboulette.
Recette :
Laver, peler, épépiner les légumes ;
Les hacher grossièrement et les mettre dans un récipient ;
Ajouter le même volume de fromage blanc, saler, poivrer (cette purée doit être assez relevée) et mixer le tout ;
Mettre au réfrigérateur 2 heures avant de servir pour bien refroidir ;
Au moment de consommer, on peut ajouter de l'eau glacée en remuant jusqu'à obtenir la consistance d'un
velouté ;
Parsemer de ciboulette hachée.
...et pour les jours un peu moins chauds, on peut faire un velouté de courgettes :
500 g de courgettes, 1 oignon, sel, poivre, 1 cuillère à soupe de crème fraîche.
Laver, éplucher, couper en gros morceaux. Disposer les morceaux dans une casserole, recouvrir le tout d'eau,
(l'eau ne doit pas noyer les courgettes, mais simplement les recouvrir), faire cuire 20 min à feu doux, mixer le
tout, ajouter la crème fraîche, saler poivrer, savourer !
Bon appétit...

MOTS CROISÉS
Horizontalement

1

I- Fins d'hostilités.
II- Regimba. Île.
III- À toi. Argiles.
IV- La messe est dite. Roulement de tambour. Ne se perd jamais.
V- Détachera les syllabes.
VI- Pas forcément approuvé. Clay. Mot de dépit.
VII- Dans. Bismuth. Un peu d'algèbre.
VIII- Équipa les forces françaises à partir de 1950. Bouge.
IX- Dieux sur terre. Foire aux questions.
X- Un marin au duvet recherché. Organes dans le désordre.
XI- Partie du plateau brésilien. À l'extrémité de l'orin. XII- Transmis
à nouveau. Cardinaux.

2

3

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Verticalement :

IX

1- Matériel de guerre.
2- Regimbât. Le premier. Impôt.
3- À moi. Entrée sortie. Fibre.
4- Complotera.
5- Glorifier.
6- Princesse. Béryllium.
7- Courroux. Le matin. Vieux cognac.

X
XI
XII
8- Suspend les hostilités.
9- Frère de l'argentin.
10- Indisciplinés.
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L'ACTUALITÉ EN IMAGES

Le cimetière militaire de Villers-Marmery restauré. Juin 2013

CALENDRIER

EN BREF

Solution des mots-croisés

Dimanche 21 juillet
Rallye des sapeurs-pompiers
Mardi 23 juillet
Assemblée Générale de l'A.S.A.
Dimanche 29 septembre
Virade de l'espoir
Dimanche 3 novembre
Repas CCAS des Anciens
Lundi 11 novembre
Thé dansant de l'ADMR
Samedi 23 novembre
Soirée Beaujolais nouveau
Samedi 30 novembre
Loto de l'ESCVM
Samedi 7 décembre
Sainte Barbe

Ils étaient près de 1600 élèves du CP au
CM2, accompagnés de 200 enfants issus du
sport adapté et de parents volontaires, à venir
marcher autour de Villers-Marmery le 6 juin
dernier.

SOLUTION

Cette grande marche baptisée "scolarando"
était la sixième du nom organisée par le
Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre (CDRP) et l'Union Sportive de
l'Enseignement du Premier degré (USEP).

Mailly-Champagne, Mourmelon, Reims,
Reuil, Sillery, Val-de-Vesle et... VillersMarmery, bien sûr !

Les élèves de 15 écoles marnaises ont ainsi
parcouru les chemins du vignoble villériot et
de sa forêt proche : ils venaient de Bouzy,
Châlons en Champagne, Chigny-les-Roses,
Cormontreuil, Fagnières, Livry-Louvercy,

Des ateliers basés sur la découverte et le
respect de l'environnement sont venus
compléter cette randonnée.
De nombreux bénévoles ont contribué à la
réussite de cette belle manifestation.
Le soleil était au rendez-vous. Que demander
de plus ?

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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