VILLERS Infos

Bulletin d’information de la commune de Villers-Marmery

LE MOT DU MAIRE

N° 47 - Décembre 2014

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Chères villériotes,
Chers villériots,
Huit mois déjà que le
nouveau
conseil
municipal est installé.
C'est l'occasion pour
moi de faire un
premier point. Tout
d'abord, je tiens à saluer le conseil
précédent et sa secrétaire, menés par un
maire qui, en bon capitaine, a su tenir la
barre et conduire le navire sur la bonne
route, parfois, mais heureusement
rarement, contre vents et tempêtes... Le
pôle multiservices récemment inauguré
aura sans doute été la réalisation dont
l'équipe sortante sera la plus fière.
Une grande partie de l'équipage a choisi
Suite p. 3 -->
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Quelques mois ont passé depuis la mise en place du nouveau conseil municipal.
Parmi les quinze élus, neuf conseillers sont venus rejoindre les six sortants...
Composition des commissions municipales pour le nouveau mandat :
FINANCES
Corinne DEVERLY (Vice-Présidente)
Marc BOUTILLEZ
Maxence LONGIS
Louis HAUTEM
Émilien HAUTEM
Guillaume MICK
Julien ROY

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Maxence LONGIS (VP)
Corinne DEVERLY
Louis HAUTEM
Alain COLLIGNON
Joël DELABARRE
Michel LONGIS
Marie-Noëlle RAINON

VOIRIES, CHEMINS et PLUVIAL
Marc BOUTILLEZ (VP)
Alain COLLIGNON
Sylvie CRESPO
Joël DELABARRE
Michel LONGIS
Guillaume MICK
Marie-Noëlle RAINON
Lydie ROTHIER
Julien ROY

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE LA VIE
Marie-Noëlle RAINON (VP)
Marc BOUTILLEZ
Maxence LONGIS
Alain COLLIGNON
Sylvie CRESPO
Émilien HAUTEM
Pierre-Emmanuel PAQUAY
Lydie ROTHIER
Sylvie GORGUET
Suite p. 2 -->

La Mairie est ouverte le LUNDI, le MERCREDI et le VENDREDI de 17h à 19h.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL (suite et fin)

INFORMATION ET COMMUNICATION
Julien ROY (VP)
Émilien HAUTEM
Sylvie CRESPO
Marie-Noëlle RAINON
André HAUTEM
Anne-Marie DEVAVRY
FÊTES ET CÉRÉMONIES
Pierre-Emmanuel PAQUAY (VP)
Alain COLLIGNON
Sylvie CRESPO
Guillaume MICK
PERMIS DE CONSTRUIRE
Louis HAUTEM
Joël DELABARRE
Émilien HAUTEM
LISTES ÉLECTORALES
Lydie ROTHIER

CIMETIÈRE
Corinne DEVERLY (VP)
Louis HAUTEM
Sylvie CRESPO
Marie-Noëlle RAINON
Francis BRASSART
APPELS D'OFFRE
Corinne DEVERLY
Marc BOUTILLEZ
Maxence LONGIS
Louis HAUTEM
Alain COLLIGNON
Michel LONGIS
Marie-Noëlle RAINON
SALLE POLYVALENTE
Louis HAUTEM (VP)
Guillaume MICK
Pierre-Emmanuel PAQUAY

SAPEURS POMPIERS
Corinne DEVERLY
Marc BOUTILLEZ
Alain COLLIGNON
Michel LONGIS
Guillaume MICK
Lydie ROTHIER
Pierre-Emmanuel PAQUAY
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Marc BOUTILLEZ
Sylvie CRESPO
Pierre-Emmanuel PAQUAY
Lydie ROTHIER
Martine MAUJEAN
Christine CHANOIR
Laurent LONGIS
Valérie PRZYGONSKI

Les noms en italique désignent des personnes non élues intégrées aux commissions.

Délégués communaux auprès de différents organismes :
Association Sportive de Villers-Marmery (ASVM) : Julien ROY
Association Syndicale Autorisée (ASA) : Guillaume MICK (Titulaire), Marie-Noëlle RAINON (Suppléante) et Michel LONGIS (Suppl.)
Syndicat Intercommunal des Énergies de la Marne (SIEM) : Alain COLLIGNON (T) et Michel LONGIS (S)
Correspondants Défense : Émilien HAUTEM (T), Pierre-Emmanuel PAQUAY (S) et Lydie ROTHIER (S)
Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) : Maxence LONGIS (T), Louis HAUTEM (T), Pierre-Emmanuel
PAQUAY (S) et Lydie ROTHIER (S)
Parce Naturel Régional de la Montagne de Reims (PNRMR) : Michel LONGIS (T) et Pierre-Emmanuel PAQUAY (S)
Prévention Routière : Julien ROY (T) et Alain COLLIGNON (S)
Association des Communes Traversées par les Infrasctrutures Ferroviaires et Autoroutières de l'Arrondissement de Reims
(ACTIFAAR) : Alain COLLIGNON (T) et Joël DELABARRE (S)

Conseillers municipaux membres des commissions intercommunautaires - Communauté
de Communes "Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims" :
Éducation, Activités Périscolaires et Transports : Corinne DEVERLY (Référent Scolaire)
Tourisme : Pierre-Emmanuel PAQUAY
Communication : Richard FERNANDEZ
Environnement (Assainissement) : Marc BOUTILLEZ
Patrimoine (Création et Entretien) : Michel LONGIS
Extra-Scolaire, Jeunesse et Culture : Sylvie CRESPO

Conseillers municipaux assistant le référent scolaire dans sa mission auprès de la
communauté de communes :
Sylvie CRESPO
Marie-Noëlle RAINON
Julien ROY
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de prendre un autre cap en mars dernier et voici donc un nouveau mandat qui attend le conseil actuel, composé de six anciens et
de neuf nouveaux. Ce mélange de générations est une bonne chose. Il nous permettra d'avoir des opinions et des points de vue
différents sur les sujets que nous aborderons au fil des réunions... Les débats n'en seront que plus riches.
Je n'entrerai pas dans le détail de la composition du Conseil, vous trouverez toutes les informations utiles dans le dépliant que
vous avez reçu récemment, ainsi que dans cet opus n° 47 du journal "VILLERS Infos"...
L'année 2014 restera l'année de beaucoup de nouveautés pour la commune :
- le Conseil Municipal élu en mars dernier, avec comme particularité le fait que beaucoup de ses membres sont nouveaux dans
leur fonction : le maire, les 4 adjoints (dont un entame son tout premier mandat), et huit conseillers municipaux ;
- une nouvelle secrétaire de mairie ;
- l'entrée en intercommunalité au 1er janvier 2014 ;
- le regroupement scolaire entre Villers-Marmery et Verzy depuis début septembre ;
- la mise en place de la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée également ;
- l'ouverture d'une nouvelle boulangerie et d'une nouvelle agence postale.
Il n'a pas été facile de faire repartir le bateau, mais après quelques mois de "rôdage", l'équipage au complet est plus que jamais
mobilisé pour mener à bien la mission qui lui incombe, dans l'intérêt de vous tous, villériotes et villériots.
Un petit mot pour finir à l'intention de mes compagnons de route : hissez haut et cap sur l'avenir !
Le maire
R. FERNANDEZ

HOMMAGE À NOTRE ANCIEN MAIRE
Monsieur Fernand MARCHAND nous a quittés le 11 novembre dernier.
Venu de sa Haute Marne natale, Monsieur Fernand MARCHAND est arrivé à VILLERS-MARMERY en
1956, à l'âge de 25 ans.
3 ans à peine après son installation au village, en 1959, il se présente aux élections municipales,
démontrant ainsi sa volonté d'œuvrer rapidement au service de ses concitoyens.
En 1965, il est réélu et effectue un deuxième mandat en tant que conseiller municipal.
En 1971, il devient Maire de VILLERS-MARMERY et le restera pendant deux mandats, jusqu'en 1983,
date à laquelle il cède la place de Maire afin de pouvoir assumer d'autres responsabilités au sein de la coopérative. Il
occupe alors le poste de Premier Adjoint, jusqu'en 1995.
C'est à cette date qu'il fait un dernier mandat en tant que conseiller municipal, jusqu'en 2001.
En 2001, il ne se représente pas aux élections.
Au cours de ces 42 années au service de toute une population, il est un véritable moteur pour le village et il s'engage avec
beaucoup de conviction et de courage dans de nombreux domaines.
Aujourd'hui, chacun d'entre nous lui doit quelque chose et je ne citerai que quelques exemples :
En tant que Maire, il conduit de gros projets :
- la rénovation de l'éclairage public en 1973 ;
- l'assainissement, en 1976, bien avant les villages voisins ;
- le lotissement des Chemins de Courmelois ;
En tant qu'Adjoint, il ne ménage pas ses efforts dans le cadre d'autres grandes réalisations comme :
- la Salle Polyvalente, au milieu des années 80 ;
- le lotissement de la Côte Coulmier, à la même période.
En dehors de ces grands chantiers, il en est d'autres, moins impressionnants, mais tout aussi révélateurs de sa volonté et de
sa force à se mettre au service de ses concitoyens :
- pendant 27 ans, il s'occupe de remettre à l'heure l'horloge de l'église ;
- chaque jeudi, il prend sa 2 CV, dont tout le monde se souvient, et descend à la salle polyvalente pour assurer le
confort des "Anciens"...
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances et notre profonde sympathie.
Le conseil municipal
Villers Infos N° 47 - Décembre 2014
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LE CONSEIL VOUS INFORME

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 AVRIL 2014 :
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- Décide de prendre une Décision Modificative suite à une erreur lors de l’élaboration du budget.
En investissement au compte 001 : + 8 998 € en dépenses et au compte 1068 :
+ 8 998 € en recettes.
En fonctionnement au compte 002 : - 99 989 € en recettes et aux comptes
61522 : - 44 989 € ; 61523 : - 55 000 € en dépenses.
- Décide d’engager des travaux supplémentaires pour prévenir les effets du
temps sur le bâtiment et d’accepter le devis de l’entreprise PAQUATTE pour un
montant de 1 884 € HT soit 2 260.80 € TTC.
- Décide de modifier la durée hebdomadaire de travail de la secrétaire de mairie
passant de 17/35èmes à 18/35èmes et d’inscrire au budget les crédits correspondants.

ÉTAT CIVIL
Mariage :
Christophe ADAM
et Audrey DELOFFRE, le 3 octobre 2014
Naissances :
Alix HAUBTMANN, le 12 avril 2014
Ambre FOISSY COQUIARD, le 29 juillet 2014
Noémie FAUVET, le 10 septembre 2014
Léa PROTAIN, le 17 octobre 2014
Décès :
M. Arsène DARDENNE, le 31 janvier 2014
Mme Huguette DENIS, le 26 mars 2014
M. Robert DAIRE, le 19 août 2014
M. Fernand MARCHAND, le 11 novembre 2014

- Décide de procéder à la désignation des délégués des commissions
communautaires :
> Commission Éducation, activités périscolaires et transports : Mme DEVERLY Corinne
> Commission Tourisme : M. PAQUAY Pierre-Emmanuel
> Commission Communication : M. FERNANDEZ Richard
> Commission Environnement (assainissement) : M. BOUTILLEZ Marc
> Commission Patrimoine (pôles scolaires) : M. LONGIS Michel
> Commission Petite Enfance (crèches/jardins d'enfants) : M. LONGIS Maxence

SÉANCE DU 13 JUIN 2014 :
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- Décide d’autoriser le Maire à signer le bail commercial avec le gérant de la « CASE À PAIN » concernant le nouveau bâtiment
communal.
- Décide de supprimer le budget des eaux (M49) et de reverser une partie de l’excédent, soit 25 000 €, à la Communauté de
Communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims.
- Décide de designer comme délégués du Comité National d'Action Sociale (CNAS) : M. Pierre-Emmanuel PAQUAY comme représentant de la Commune et Mme Aurore SCHLEICHER-CORTÈS comme représentante du personnel communal.
- Décide d’intégrer un membre de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) à la Commission communale « Voiries et Chemins ».
- Décide de retenir les entreprises proposées par la Commission Communale « Voiries et Chemins » soit :
> Entretien des chemins : l’entreprise S.M.T.P pour un montant de 144 €/heure.
> Chemin des Sous-la-Ville pour la création d’un chemin carrossable empierré d’une épaisseur de 40 cm : l’entreprise
S.M.T.P pour un montant de 19 848 € TTC.
> Rue des Moncheux pour la création d’un chemin : l'entreprise VRD pour un montant de 4 500 € HT soit 5 400 € TTC.
- Décide d’autoriser les travaux complémentaires concernant le lot n°08 « VRD Espaces verts » à l’entreprise S.R.T.P pour un
montant de 6 981.50 € HT soit 8 377.80 € TTC.
- Propose une liste de personnes afin que la Direction Régionale des FInances Publiques (DRFIP) puisse désigner les membres de
la nouvelle Commission Communale des Impôts Directs (CCID).

SÉANCE DU 28 JUILLET 2014 :
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- Décide de ne pas préempter sur la vente du 5 Rue de Charleville section AB n°89.
Villers Infos N° 47 - Décembre 2014
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- Décide de mettre à disposition les voiries, réseaux, biens et subventions de la compétence assainissement à la Communauté de
Communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims.
- Décide de refuser le devis de l’entreprise CTB pour le remplacement d’une descente et d’un dauphin en fonte et d’accepter le
devis de l’entreprise SER concernant l’enseigne lumineuse pour la boulangerie.
- Décide de reconduire le contrat de prestations vendanges 2014 avec l’entreprise DARDENNE.
- Décide de céder la parcelle ZD n°66 lieu-dit « le Haut des Perfuites » et d’acquérir la parcelle ZD n°56 lieu-dit « Les Cugnets »
auprès du Réseau Ferré de France.
- Décide de choisir la SCP Guy FLAMAND et Francis MELICQUE comme géomètre pour les travaux Rue des Moncheux.
- Décide de rembourser M. PAQUAY Pierre-Emmanuel suite aux frais qu’il a engagés pour les brioches de la cérémonie du 14
Juillet.

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2014 :
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- Décide d’allouer l’indemnité de conseil au percepteur à 100% et d’attribuer également l’indemnité de confection des documents
budgétaires.
- Décide de louer le logement communal à M. Patrick ROTHIER, employé communal.
- Décide de prendre une décision modificative afin de pouvoir accepter la proposition de rachat du four servant à réchauffer les
plats pour un montant de 700 €.
- Décide de procéder au virement de crédit d’un montant de 15 000 € afin de pouvoir payer la facture concernant la création d’un
chemin empierré.
- Décide de faire une décision modificative afin de pouvoir accepter la proposition de rachat du mobil-home pour un montant de
2 400 €.
- Décide d’accepter le devis de l’entreprise SRTP afin de mettre 8 potelets et 1 corbeille métalliques de plus pour le pôle multiservices.
- Décide d’accepter le devis de l’entreprise SARL BERWEILLER afin de remettre en état la descente d’eau appartenant à M. William
VILAIN.
- Décide de souscrire un prêt afin de financer les travaux de l’ASA.
- Décide de souscrire un prêt à court terme concernant le pôle multiservices.
- Décide de remettre en marche l’éclairage public la nuit et de demander un devis à l’entreprise HAUTEM ÉLECTRICITÉ afin de
remplacer les lampes défectueuses par des LED plus économiques.

SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2014 :
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- Décide de contracter un prêt à moyen terme d’un montant de 100 000 € pour permettre le cofinancement des travaux de l’ASA
conformément à la délibération n°54/2013 du 19 Septembre 2013.
- Décide de contracter une ligne de trésorerie de 104 000 € pour permettre de payer les factures du bâtiment communal en
attendant le paiement des subventions.
Le Maire

RÉUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L'ensemble des comptes-rendus de séances est disponible sur le site internet de la communauté de communes à l'adresse
suivante : http://www.ccvcmr.fr
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LA VIE AU VILLAGE

INAUGURATION DU PÔLE MULTISERVICES

Jeudi 3 octobre 2014, le pôle multiservices de Villers-Marmery a été officiellement inauguré en présence de M.
Michel BERNARD, Sous-Préfet de REIMS
et de M. Serge HIET, maire de Val-deVesle, Vice-Président de la Communauté
de Communes Vesle et Coteaux de la
Montagne de Reims, représentant M.
Alain TOULLEC, Président de la CCVCMR.
Des élus des villages voisins étaient
présents ou représentés pour l'occasion,
ainsi que les membres de l'actuel conseil
municipal et du précédent, des
représentants des entreprises ayant
participé à la réalisation de l'ensemble,
du Parc Naturel Régional, sans oublier de
nombreuses villériotes et villériots.
Plus de 180 personnes ont assisté à la
manifestation, dans une ambiance
festive, sous un ciel des plus cléments,
digne d'une belle soirée d'été.
M. le Sous-Préfet a d'abord coupé le
ruban symbolique, tenu par M. Nabil
Sbaï, notre nouveau boulanger, M.
Laurent Longis, l'ancien maire et moimême, en tant que maire actuel.
L'heure était venue de retracer
l'historique du projet, depuis l'achat de
la propriété en 2001 par la commune,
jusqu'à la réalisation finale. Entre ces
deux dates, plusieurs programmes
avaient été envisagés, comme la
construction d'appartements, mais
aucun n'avait pu être retenu, à cause de
Villers Infos N° 47 - Décembre 2014

la "crise". La démolition des anciens
bâtiments a eu lieu en août 2010 et c'est
en 2012 que le conseil municipal en
place eut l'idée de regrouper dans un
même espace un magasin où l'on
vendrait du pain, de la pâtisserie et
quelques produits alimentaires de
première nécessité, d'un côté, et de
l'autre, une agence postale communale
moderne. Le résultat final dépasse
aujourd'hui les ambitions du départ et
personne ne s'en plaindra. La cuisson de
pain sur place n'était pas prévue et nous
pouvons remercier M. Sbaï.
Au chapitre des remerciements, nous
n'oublierons pas M. et Mme Charpentier
pour avoir bien voulu accepter d'implanter un dépôt de pain et de viennoiseries
dans leur magasin pendant plusieurs
mois. Merci à eux et à M. et Mme Vilain
également pour la compréhension dont
ils ont fait preuve pendant toute la durée
des travaux.
Dans son discours, M. le Sous-Préfet a
rappelé la volonté de l'État à aider les
petites communes dans leur désir de
maintenir des services de proximité. Il a
rappelé la participation financière de
l'État dans ce projet, qui est de l'ordre de
155 000 €.

est une opération de l'ordre de
550 000 €. Les aides financières se
décomposent de la façon suivante :
- aide de l'État : 155 142 € ;
- aide du Conseil Général : 30 000 € +
prêt à taux zéro de 30 000 € ;
- aide du député Philippe Martin (réserve
parlementaire) : 25 000 € ;
- fonds FISAC : 32 000 € sont attendus. Le
dossier a été accepté et se trouve au
ministère...
Après les discours officiels, l'heure était
venue de déguster les petits fours et les
gâteaux préparés et offerts par la Case à
Pain, et de prendre le verre de l'amitié,
offert par La Poste et par la Commune, le
tout dans une ambiance bien
conviviale...
Le pôle multiservices n'est pas
seulement un bâtiment de béton et de
verre doté d'un parking et planté
d'arbustes. C'est surtout un espace de
vie où l'on vient volontiers, où l'on se
rencontre et où l'on s'attarde. Il redonne
une âme au centre bourg. Ce lieu est le
vôtre. Il concrétise l'utilisation des fonds
plublics à l'échelle du village. Nous
espérons que vous saurez l'apprécier et
le faire vivre.
R. FERNANDEZ

Quelques mots sur le budget : le coup
total, comprenant l'achat de la propriété
en 2001 et la démolition des bâtiments
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108ÈME CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS POMPIERS
Le 26 avril dernier, c’est avec une météo
quelque peu capricieuse, que les Sapeurs
Pompiers de la Marne se sont réunis dans
notre commune à l’occasion de leur
108ème Congrès Départemental.
Une fois stationnés et accueillis par les
membres du Comité des Jeunes, les Pompiers de la Marne avaient tout d’abord
rendez-vous à la Salle Poly-valente pour
assister à l’Assemblée Générale de l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers
(UDSP 51), co-animée par son Président,
le Capitaine Hubert DEGREMONT, son 1er
Vice-Président, le Lieutenant Alain
HAUTEM et son Secrétaire Général
adjoint, le Sergent Vincent CHATILLON.
Cette réunion à pour objet, comme tout
association de loi 1901, de faire un point
sur les comptes et sur l’activité de
l’ensemble des commissions.

C’est également en deuxième partie,
l’occasion pour les chefs de centres présents d’aborder des sujets comme
l’opérationnel ou la formation profitant
de la présence du directeur des Services
d’Incendie et de Secours (SDIS 51), le
Colonel Pascal COLIN, et du président de
son Conseil d’Administration, Charles
DE COURSON.
Après ces travaux, les congressistes se
sont rendus sur la Place de la République pour la prise d’armes et l’échange
des Drapeaux. C’est environ 200 jeunes
Sapeurs Pompiers et autant de pompiers
Volontaires et Professionnels qui sont
réunis sur cette place. La fanfare de
Suippes est également présente pour
jouer les sonneries d’usage. Notre
nouveau Maire, Richard FERNANDEZ, et
les autorités présentes, procèdent à la
revue des troupes, saluent les drapeaux
du SDIS 51 et de l’UDSP 51. Le Capitaine
Hubert DEGREMONT procède à l’échange des drapeaux entre Cormontreuil et
Villers-Marmery. Notre CPI est maintenant la nouvelle garde du drapeau de
l’UDSP 51 pour un an et devra représenter l’Union Départementale à toutes les
cérémonies officielles. À l’issue des
remises de médailles récompensant
certains Sapeurs Pompiers Marnais, le
sapeur 1ère Classe Marc DEVERLY ayant
nouvellement intégré le Service de
Santé du SDIS reçoit ses nouveaux
galons de Lieutenant Médecin.

Pour suivre la cérémonie officielle, ce
sont les enfants de l’école de notre
village qui ont l’honneur de chanter
notre hymne national après les dépôts
de gerbes et la minute de silence rendue
en l’honneur de nos disparus.
Pour fêter les 120 ans de l’UDSP 51, les
pompiers locaux ont souhaité organiser
un défilé rétro avec une quinzaine d’anciennes pompes à bras et hippomobile
de différents centres du département.
Ces pompes ont été tirées par des habitants de Villers ainsi que des collègues
pompiers des centres voisins, entre la
place de la République et le bas de
l’Avenue de Champagne joliment
décorées par Le club de Anciens et La
société de chasse de Villers-Marmery.
Lors de la traditionnelle manœuvre, la
pompe à bras de Villers est mise à
l’honneur à son tour, actionnée par nos
anciens Sapeurs Pompiers, ayant
gentiment accepté de rempiler pour
l’occasion, elle va permettre l’extinction
d’une cabane en feu.
Pour clôturer la cérémonie officielle,
nous avons rendez-vous à la Coopérative des Vignerons Réunis pour suivre
les discours et partager le verre de l’amitié généreusement offert par notre
municipalité et servi par les membres du
Comité Saint Vincent. Certains congressistes et habitants de Villers se
retrouvent à la Salle Polyvalente pour un

banquet préparé et servi par le
Restaurant La Renardière de Saint
Leonard. La soirée dansante est animée
par Damien BEREZINSKI et son
Orchestre. Le Comité Saint Vincent se
charge de la buvette, dont les bénéfices
seront reversés à l’œuvre des Pupilles de
Sapeurs Pompiers.
Ce 108ème Congrès Départemental des
Sapeurs Pompiers de la Marne a été
réalisé avec des moyens financiers et
techniques d’un village restant très
limités
par
rapport
aux
villes
habituellement organisatrices, et surtout
grâce à la générosité de chacun.
Les sapeurs Pompiers locaux tiennent
très sincèrement à remercier les
associations locales, les manipulants, les
Présidents de Coopératives et toutes les
personnes qui ont participé à l’organisation de ce congrès. Sans oublier bien
sur, nos deux Conseils Municipaux
dirigés respectivement par Laurent
LONGIS et Richard FERNANDEZ qui nous
ont soutenus depuis le début dans ce
projet.
Les Sapeurs Pompiers de Villers-Marmery
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LA VIE AU VILLAGE (suite)

DU COTÉ DE L'ÉCOLE
REGROUPEMENT SCOLAIRE ENTRE VILLERS ET VERZY
Comme vous le savez les écoles de Villers-Marmery et Verzy ont fusionné
à la rentrée scolaire de septembre. Pour préparer ce regroupement les
maîtresses de maternelle de ces deux villages ont donc décidé d’organiser
une petite rencontre afin de permettre aux enfants de se connaître et
jouer ensemble !
Le rendez-vous fut fixé le
vendredi 23 mai. Les 47 enfants
des 2 classes se sont donc retrouvés sur la route du CBR, en plein
cœur de la forêt.
Au programme : une multitude
d’informations concernant la
forêt et ses habitants données par un guide forestier, un pique-nique, et les enfants
eurent aussi l’occasion de faire leurs premières créations en "Land-Art" (utilisation de
matériaux naturels afin de réaliser des œuvres d'art éphémères).
C’était une magnifique journée, et déjà la naissance de belles amitiés…
S. CRESPO

SORTIE AU MUSÉE D'ART MODERNE
Sortie le vendredi 16 mai 2014 au musée d’Art moderne de Troyes de l’ensemble
de l’école de Villers-Marmery.
"On a pris le bus pour aller au musée à Troyes. On a vu des maisons en bois (à
colombages). On a vu la cathédrale. Au musée, une dame nous a fait regarder des
tableaux et on a fait des puzzles qui ressemblaient aux tableaux. Ensuite, on est
monté à l’étage. On a regardé des vases, des flacons en verre coloré, des masques
africains, des tableaux, des sculptures… On est allé manger dans une cour sur des
tables et on a joué dans un parc."
Mélina, Timéo, Louise et les autres…
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KERMESSE DE L'ÉCOLE
"Retour aux années folles", une fois n'est pas coutume, la
kermesse de l'école qui s'est déroulée le samedi 28 juin
l'après-midi, avait pour théme la période des années 20. La
thématique du spectacle a donc permis aux enfants de
découvrir les influences artistiques et musicales qui
jalonnèrent cette époque. Ainsi, les parents ravis, ont pu
voir leurs petits danser un mémorable French Cancan,
évoluer avec grâce sur des airs de jazz, s'agiter sur un
Charleston ou encore se trémousser au son de la voix
nasillarde de Mistinguett. Un grand merci aux enseignantes et a tous les enfants pour leur gaieté et leur entrain a
animer ce magnifique spectacle !
S. CRESPO

LES AVENTURES DU CENTRE AÉRÉ
Cette année, le centre de l’association Familles Rurales de VillersMarmery a ouvert ses portes du 7 juillet au 1 août 2014, pour les
enfants de 3 à 11 ans. Nous avons accueilli 79 enfants de 12 villages
des alentours.
Les thèmes de cette année étaient : l’espace, la fête foraine, les
animaux et le cinéma.
La première semaine, nous sommes allés à la cité des sciences à
Paris le 11 juillet avec 44 enfants. Ils sont partis à la découverte des
différents éléments et les plus grands ont eut l’occasion d’apprécier
le planétarium.
Pour la fête foraine, nous avons organisé un Inter-centres avec
Beaumont sur Vesle le 16 juillet. Les enfants ont pu s’amuser avec
différents jeux de kermesse (pétanque, chamboule-tout, pêche aux
canards, bowling...)
Petite tradition du centre : une nuit a été organisée pour les plus de
6 ans. Les enfants ont soupé avec les animatrices. Au menu : Hot
dog, Frites et glaces. La soirée c'est terminée par une boom, les
enfants se sont déhanchés, se sont bien amusés et se sont couchés
bien fatigués.
Le 25 juillet, le Zoo d’Amnéville nous a ouvert ses portes. Les enfants
ont voyagé dans les 5 continents avec les manchots, les girafes, les
singes... Une journée inoubliable sous le signe de la chaleur et de
l’émerveillement.

Enfin, pour clôturer l’été, nous avons assisté à la projection du film d’animation en 3D « Planes 2 » ainsi qu’aux coulisses.
Malgré les aléas météorologiques, la bonne humeur était au rendez-vous. Grâce à la joie de vivre des enfants et à la participation
des parents, nous avons passé d’agréables moments... Un grand merci à tous et à l’année prochaine !

Florine, Wendy, Tracey, Malaury, Émilie et Stéphanie
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LA VIE AU VILLAGE (suite)

UN FESTIVAL QUI DÉMARRE EN FANFARE
La 1ère édition du festival Kolenzik avait pour ambition de proposer une
alternative à la fête patronale en attirant les habitants du village, les familles et
des festivaliers de tout le département. Le bilan est très positif avec 404
entrées adultes et 21 entrées enfants, un encadrement irréprochable et un
parfait respect du site qui nous a été confié par la commune.
Cette journée a été réussie grâce à la participation de nombreux bénévoles de
Villers-Marmery, Verzy, Verzenay et de Mailly. C’est l’implication des bénévoles
lors de la préparation, du déroulement de la journée et du rangement du site
de la salle polyvalente qui a permis d’obtenir un excellent retour de la part des
participants : « Très belle organisation et très bonne ambiance. Au top ! » cite
l’un des festivaliers dans le livre d’or du site internet www.kolenzik.fr.
L’organisation de ce
festival a pris environ
1 an et s’est appuyée sur des partenariats avec des entreprises locales de
manière à développer un projet durable dans le temps et avec des
perspectives de développement.
Pour la seconde édition, un nouveau bureau a été élu. Nous avons pour
objectif d’améliorer encore les prestations proposées, forts de
l’expérience acquise cette année et de promouvoir à la fois des artistes
locaux et de proposer une tête d’affiche reconnue au niveau national.
Nous vous attendons donc encore plus nombreux cette année pour
partager un moment de plaisir avec des artistes de qualité et promouvoir
la culture dans notre village en portant tous ensemble le festival
Kolenzik.
Le comité des fêtes
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REPAS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le dimanche 2 novembre dernier a eu lieu à la salle polyvalente le désormais traditionnel repas du CCAS offert à nos Anciens
dans une ambiance festive animée par le groupe DUO.
Le repas, préparé par le restaurant "La Fougasse" de Taissy a été fort apprécié de tous.
Au menu : Tarte Fine de Saint-Jacques sur Lit de Poireaux, Tournedos de Filet de Canard sauce Périgourdine, Assiette de Salade
aux Deux Fromages, et pour finir : Brochette d'Ananas Poêlée, Tuile et Glace à la Madeleine... le tout servi par les membres du
CCAS eux-mêmes.
Une journée bien sympathique comme en témoignent les photographies...
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UN OSTÉOPATHE À VERZENAY
L'ostéopathie est une médecine manuelle qui concerne les douleurs musculaires et articulaires, mais aussi les troubles digestifs,
les migraines et les névralgies. C'est une thérapie douce qui s'adapte à tous, notamment aux jeunes enfants et aux nourrissons
dans le cadre de reflux gastro-œsophagiens, de coliques et de troubles du sommeil...
Je suis ostéopathe diplômée de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO Paris Marne La Vallée) depuis 2007, et après plusieurs
années d'exercices en région parisienne, je rejoins la Montagne de Reims d'où je suis originaire, afin de vous offrir mes services. Je
suis heureuse de vous offrir mes soins au cabinet actuel 10 rue Arnould Quenardel à Verzenay, en attendant l'ouverture de
prochain pole médical de Verzenay Place des Gadons. Je suis disponible sur rendez-vous au 06.63.94.14.49.
Melle Cécile ADAMSKI

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement pour l’appel de préparation à la Défense est obligatoire pour tous les français et les
françaises dès l’âge de 16 ans et ce dans un délai de 3 mois suivant cette date anniversaire ainsi que pour
toute personne ayant acquis la nationalité française entre son 16ème et 25ème anniversaire. Son objectif
est de susciter une prise de conscience collective des devoirs de tous les citoyens au regard de l’effort de
Défense nationale.
Pour effectuer cette démarche, vous devez vous présenter en Mairie muni d'une pièce d’identité (Carte
nationale d'identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE POUR 2015
Nous vous rappelons que les inscriptions sur la liste électorale pour 2015 doivent se faire
avant le 31 décembre 2014 en mairie. Pour ce faire, merci de vous munir :
- de votre carte d’identité nationale en cours de validité.
- d’un justificatif d’adresse datant de moins de 3 mois (facture EDF, Gaz, Téléphone…).
Tout changement d’adresse doit être signalé à la mairie. Votre demande de transfert d’adresse postale auprès de La Poste ne
permet pas le cheminement du matériel électoral (carte d’électeur, propagande) qui sera donc retourné en mairie.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS...
Cette année encore la société de chasse de Villers-Marmery
a organisé un ramassage des ordures dans les bois et
chemins de notre commune. Plusieurs camions de déchets
ont été ramassés et dirigés vers la déchèterie. Merci aux
institutrices qui ont relayé l'information aux parents
d'élèves et aux enfants, ainsi qu'aux habitants de la
commune qui sont venus prêter main forte aux chasseurs.
Grâce au succès grandissant de cette manifestation, il a
même été possible de nettoyer les bords de route amenant
au village.
Rendez-vous l'année prochaine et encore merci à tous pour
le temps consacré à ramasser ce que des gens peu
scrupuleux continuent à jeter dans la nature.
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ATTENTION AU BRUIT...
Certaines personnes se sont plaintes de la gêne occasionnée par le bruit généré par le voisinage.
En guise de réponse au problème évoqué, voici un extrait de l'arrêté préfectoral en date du 10
décembre 2008. L'intégrale du document est accessible sur le site http://www.marne.gouv.fr : taper
"bruits de voisinage" dans le cadre de recherche, en haut de la page...

Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de la
Marne (Extrait)
Article 13 : Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants, tels
que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière, perceuse (liste non exhaustive) ne soient pas cause de
gêne au voisinage.
À cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires suivants:
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
- Les samedis : de 9h00 à 12h et de 14h30 à 19h ;
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Article 14 : Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, y compris en chenil, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissua dant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Voici quelques règles à respecter sur les espaces publics :
- Votre animal doit en permanence être tenu en laisse.
- Vous devez être en possession d'un sac permettant de ramasser les déjections de votre animal.
- Si votre animal est classé dangereux, il doit être équipé d'une muselière et tenu en laisse par
une personne majeure.
- Vous devez à chaque instant pouvoir maîtriser votre animal si vous rencontrez des personnes
(enfants, cyclistes, autres chiens...)

Le non-respect de ces règles peut être sanctionné par la loi !

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Monsieur le Maire,
Donner son sang est un geste simple, un acte généreux et solidaire qui permet chaque année de soigner
1 million de malades.
Les 44 donneurs que nous avons accueillis lors de la collecte organisée le mercredi 16 avril 2014 ont
contribué à répondre aux demandes de produits sanguins.
Nous tenions à vous exprimer notre gratitude pour le précieux concours dont vous nous avez fait
bénéficier en favorisant la réalisation de cette collecte.
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Spécial bulletin municipal

Il est interdit de brûler des déchets
même ceux de jardin

L

es déchets verts, issus de la tonte de pelouses,
de la taille des haies et arbustes, des travaux
d'élagage ou de toutes autres pratiques
similaires produits par des particuliers constituent des
déchets ménagers.
Dès lors, l'article 84 du règlement sanitaire
départemental s'applique : le brûlage à l'air libre des
déchets ménagers est interdit.
Sa violation est
Leur traitement doit être réalisé
passible d'une
selon les textes en vigueur. Des
amende de 3ème
dérogations ne peuvent être
classe (maxi
accordées par le Préfet que dans
le cas où il est impossible d'utiliser d'autres moyens
autorisés pour leur élimination (collecte en porte à
porte ou apport volontaire en déchèterie).
aucune dérogation dans la Marne
Une circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 a
confirmé cette interdiction considérant que le brûlage
des déchets verts :
était à l'origine de trouble de voisinages générés par
les odeurs et la fumée
pouvait occasionner un incendie lorsqu'il est réalisé
sans surveillance
générait de façon incontrôlée des émissions de
substances polluantes dans l'atmosphère toxiques
pour l'homme et l'environnement : monoxyde de
carbone, oxydes d'azote, hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (composés
cancérigènes véhiculés
par les particules) La
toxicité des substances
émises pouvant être
accrue quand les déchets
verts sont associés à
d'autres déchets tels les
plastiques ou vernis des
bois traités.

Solutions de substitution :
paillage des végétaux avec les branchages après
broyage (certaines enseignes proposent des broyeurs
en location) et gazons
compostage individuel
Un bon compost doit être situé à l ombre,
être aéré (mélanger toutes les 4 à 6 semaines)
et maintenu humide. Il est prêt lorsqu il sent la
terre forestière, l humus et s effrite facilement
(3 à 6 mois au printemps/été ou 6 à 9 mois en
automne/hiver, certains composteurs assurant même
un compost de qualité plus rapidement).

Les déchets, découpés en petits morceaux, sont
déposés en mélange équitable de matières sèches
(bois, rameaux, feuilles mortes, paille ) et humides

(gazon, épluchures, fleurs fanées, herbes non
grainées...). Ne jamais déposer de grosses quantités

de gazon humide et compact dans un compost.

Pas de terre ou sable, de cendres, de bois traité ou exotique, de
plantes grainées ou malades, de tailles de thuyas et autres
conifères, de litière non biodégradable, de plastique, de métal, de
papier glacé, imprimé ou coloré, de langes jetables

Certains déchets de cuisine coupés fins ou broyés
peuvent être ajoutés : épluchures, thé, marc de café
avec le filtre, coquilles d' ufs, de noix, de moules...
Il est préférable d'éviter les épluchures d'agrumes,
la viande, les graisses et les produits laitiers.
Un gazon coupé court régulièrement (maximum
tous les 5 jours en période de forte croissance) peut
être laissé sur place, il constitue un bon engrais,
tout en freinant l invasion des mousses, son
utilisation sur les plates-bandes évite la
prolifération des mauvaises herbes.
apport volontaire en déchèterie ou collecte
sélective au porte à porte
location de benne (coordonnées du service
compétent en mairie)
enlèvement par un professionnel

(paysagiste, forestier)
Juin 2012
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HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 17h à 19h
Vendredi de 17h à 19h

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA POSTE
Lundi de 8h à 13h
Mardi de 8h à 13
Mercredi de 8h à 13h
Jeudi de 8h à 13h
Vendredi de 8h à 13h
Samedi de 8h à 11h

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BOULANGERIE
Mardi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h30
Mercredi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h30
Jeudi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h30
Vendredi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h30
Samedi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h30
Dimanche de 6h30 à 13h

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h (DEEE) et de 14h à 18h

SAISON DE CHASSE 2014/2015
Samedi 04/10
Dimanche 05/10
Samedi 11/10
Dimanche 19/10
Dimanche 26/10
Samedi 01/11
Dimanche 02/11
Dimanche 09/11
Mardi 11/11
Samedi 15/11
Dimanche 16/11
Dimanche 23/11
Dimanche 30/11
Samedi 06/12
Dimanche 07/12

8 h 30
8 h 30
8 h 00
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30

Ouverture plaine Chasse en groupe
Chasse individuelle
Bois.Invitation et remplaçants possibles.
Chasse individuelle
Bois
Chasse individuelle
Chasse indivduelle
Bois
Chasse individuelle
Bois
Chasse individuelle
Chasse individuelle
Bois
Bois
Chasse individuelle

Dimanche 14/12
Samedi 20/12
Dimanche 21/12
Dimanche 28/12
Dimanche 04/01
Samedi 10/01
Dimanche 11/01
Dimanche 18/01
Dimanche 25/01
Dimanche 01/02
Samedi 07/02
Dimanche 08/02
Dimanche 15/02
Dimanche 22/02
Samedi 28/02

8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30

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

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 tir du faisan est interdit pour cette saison.
Horaires de chasse individuelle : 8h30-12h et 14h-17h30 (toute la saison)
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L'ACTUALITÉ EN IMAGE

Pôle multiservice Octobre 2014 par Diego CRESPO

CALENDRIER

VIRADES DE L'ESPOIR
Le 28 septembre 2014, vous
avez été près de 3000
participants à arpenter les
sentiers battus tout autour de
Villers-Marmery.

Samedi 6 décembre
Sainte Barbe
Samedi 13 décembre

En participant aux Virades de
l'Espoir, partout en France, on
peut donner son souffle à
ceux qui en manquent et les
aider dans la lutte contre
cette
terrible
maladie
génétique qui détruit peu à
peu les poumons.

Salle polyvalente
Pièce de thèatre Daddy Blues
Samedi 10 janvier
Salle polyvalente
Voeux du Maire

Chacun peut accomplir un effort physique à sa mesure. Il peut aussi contribuer
plus fort pour la recherche, les soins et la qualité de vie des patients, en apportant des dons recueillis auprès de son entourage et/ou un don personnel.

Jeudi 22 janvier

Les Virades sont aussi de grandes fêtes conviviales où se déroulent les
animations les plus diverses.

Salle polyvalente
Saint Vincent

Chaque année, près de 500 Virades ont lieu dans toute la France, mobilisant 1
million de participants.

Si vous souhaitez faire partager une information quelle qu'elle soit (patrimoine, recette, ...) n'hésitez pas à
nous contacter, soit par écrit à la mairie de Villers-Marmery, soit par mail à journal@villers-marmery.fr
Toutes les suggestions sont les bienvenues...

Retrouvez d'autres informations sur le site communal : www.villers-marmery.fr
Ce bulletin a été réalisé par la commission "Information et Communication"

