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Montmirail et son intercom
munalité
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BRIE CHAMPENOISE in

SAPEURPOMPIER
VOLONTAIRE
RÉCIT D’UNE
INTERVENTION
14 juillet 2020, minuit a déjà sonné.
Comme tout le monde à la maison, je
dors.
Mon bip se déclenche, les yeux
pleins de sommeil, je l’attrape et le
coupe avant que mes enfants ne se
réveillent.
Mon écran affiche : « place Rémy Petit
à Montmirail » et une mission : « INCENDIE D’HABITATION ».
Le réveil est total, l’adrénaline est là !
Le rythme cardiaque s’accélère à la
vitesse « grand V ».
Je saute dans mon uniforme et me
précipite à la caserne où je revêts ma
tenue feu avant de monter dans le
fourgon incendie, casque à la main.
Nous voilà partis, mon bip a sonné il
y a moins de 10 minutes et pourtant
nous arrivons déjà sur le périmètre
d’intervention.
Tout le monde est silencieux, nous
prenons nos consignes. L’erreur n’a

intervention du 14 juillet 2020 place
Rémy Petit à Montmirail

pas sa place, nous nous équipons,
casqués, masqués. Je descends avec
mon appareil respiratoire sur le dos.
Tout se met en place, chacun a sa
mission, le matériel est déployé et
déjà nous progressons.
Les habitants sont évacués, première
victoire sur les flammes qui grandissent. Ce soir, il n’y aura pas de
victime avec des dommages corporels !
L’ennemi est bien présent, haut de
quatre étages. Des flammes sortent
par les fenêtres et l’incendie, par défi,
commence à s’étendre à la maison
voisine.
Deux grandes échelles, six lances à
incendie, 33 pompiers et je ne sais

combien de véhicules de secours aux
victimes. Occupé, concentré par mon
devoir, je n’ai pas eu le temps de les
compter mais j’en ai rarement vu
autant…
Des heures durant, soudés à nos camarades Sapeurs de Châlons, Esternay, Épernay, Vertus et Sézanne, nous
le combattons. L’objectif à atteindre ?
Limiter les dégâts et empêcher sa propagation, le centre-ville de Montmirail
est historique, tous les immeubles ne
font qu’un.
Des heures durant, nous nous relayons
pour combattre le brasier.
L’horloge affiche 13h ce 15 juillet
2020. Après plus de 12 heures sans
répit, le feu est noyé, l’incendie est
éteint. Les immeubles sont sécurisés,
enfin...!!! enfin...!!! C’est toute la
victoire d’un corps.
Nous voilà de retour à la caserne mais
l’intervention n’est pas encore achevée : à nous le nettoyage !
Tout le matériel doit être réintégré
propre, être prêt pour une nouvelle
mission.
Vous pourriez avoir besoin de nous
comme de notre matériel, nous serons
prêts ! Nous sommes là pour vous,
pour vous secourir.
Mais d’ici là, je vais retourner à mon
travail, je suis effectivement pompier
mais je suis surtout :
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.

feu sur quatre étages
en plein centre-ville de Montmirail
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Mesdames, Messieurs,
L’année 2020 restera sûrement dans nos mémoires comme celle
des épreuves et des défis. L’équipe municipale élue au mois de
mars 2020 et installée au mois de juin, n’a pu que constater
l’arrêt de notre vie sociale. Tous les grands évènements qui
faisaient « le bien vivre ensemble à Montmirail » ont dû être
annulés pour limiter la propagation de la Covid-19. Même la Foire
Saint Simon, dont l’origine remonte aux fameuses foires de
Champagne du Moyen-Âge, n’a pu se dérouler.
Les traditionnelles manifestations de fin d’année ont été également
annulées. Nous avions prévu d’installer une patinoire sur la place
Rémy Petit pour amuser petits et grands. Elle est malheureusement
restée dans les cartons.
2020 aura cependant, et bien malgré nous, été l’occasion de nous
renouveler. Un des rennes du père Noël, nommé « Chocolat », est
venu nous rendre visite et a mis en valeur les commerçants et de
nombreux acteurs de la vie montmiraillaise. Je vous invite à
revoir les différents épisodes sur la chaîne YouTube « Agir ensemble
pour Montmirail ».

2 VIE ASSOCIATIVE
7 CULTURE & TOURISME
1 1 DEVOIR DE MÉMOIRE
1 2 ENFANCE & SCOLARITÉ
1 7 MONTMIRAIL
2 2 AXON’
2 3 SANTÉ
2 4 C.C.B.C.
3 0 PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE
3 2 ENVIRONNEMENT
3 5 SERVICE PUBLIC
3 6 NÉCROLOGIE
3 7 ÉTAT CIVIL

Malgré les difficultés, nous avons réussi à mener différents
travaux sur notre territoire dont l’agrandissement de la zone
industrielle. Cela permettra très rapidement l’installation de
nouvelles activités et je me réjouis du dynamisme économique de
nos entreprises.
La ville de Montmirail contribue à ce dynamisme par la mise en
place de chèques-cadeaux sur la plateforme « Beegift ». Ceux-ci,
appelés « Mont’chèques », insuffleront, par effet levier, près de
90 000 euros de chiffre d’affaire pour nos commerçants avec le
soutien de l’UCIA (Union des Commerçants, Industriels et
Artisans).
Je vous souhaite une bonne
lecture de ce nouveau numéro de
Brie Champenoise Info et vous
adresse mes meilleurs vœux pour
cette année 2021 qui commence,
à partager avec tous vos proches.

Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail
Président de la CCBC

MAIRIE DE MONTMIRAIL
12 rue Jeanne d’Arc 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 11 46 fax 03 26 81 14 27
mail contact@montmirail.fr
permanence du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
/// fermé le lundi après-midi et le jeudi matin
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CCBC COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA BRIE CHAMPENOISE
4 rue des Fosses 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 36 61 fax 03 26 81 38 84
mail accueil@cc-briechampenoise.fr
horaires d’ouverture du bureau d’accueil du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h (sauf vendredi 17h) /// fermé au public
le mardi matin et le jeudi après-midi
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Nous avons été heureux de remettre en main propre le colis de
Noël à nos aînés en remplacement du traditionnel repas. Composé
de produits locaux, il a été distribué à près de 500 personnes. Nous
avons également participé au repas de Noël de nos aînés résidents
à l’Hôpital.

FAMILLES RURALES

LA D.I.N.A.

AIDE ET
ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE

À cause de la pandémie, notre assemblée générale
2020, prévue en mai, a eu lieu le 14 octobre.

Depuis la rentrée de septembre, vous êtes accueillis,
sur rendez-vous, à l’Espace Saint Vincent de Paul par
Mme Léa SIMON, les lundis et mercredis de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
Elle vous propose un accompagnement pour les séniors
mais aussi pour les personnes actives avec l’entretien
du linge et du logement, la garde d’enfants à domicile
et l’assistance aux personnes (garde malade, courses,
préparation et aide au repas, toilettes, aide au lever et
au coucher, ménage).

manifestations

Concernant les manifestations du 1er semestre 2021
et compte tenu de la conjoncture, elles sont peu
nombreuses :
le 6 mars à midi : repas dansant avec L’ORCHESTRE DE
DAMIEN BEREZENSKI
le 16 avril : assemblée générale de FAMILLES RURALES
MONTMIRAIL

vi e as so ci at iv e

une pensée pour elles
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Nous tenons à rendre un hommage à deux anciennes
membres de notre conseil d’administration qui nous ont
quittés au cours de ces derniers mois :
Madame Raymonde BOUQUET, en charge du portage
des repas de 2001 à 2016,
Madame Rolande ROUSSELET, responsable du CLUB DE
GYMNASTIQUE SENIORS jusqu’en 2016.
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux
membres de leurs familles.
FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DE LA MARNE
Espace St Vincent de Paul 1er étage 8 rue St Vincent de Paul
51210 MONTMIRAIL (accessible aux personnes à mobilité réduite)
Tél. 03 26 81 97 01 /// 03 26 62 38 44
mail lea.simon@famillesrurales.org
permanence lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(sur rdv)

Covid-19, une assemblée générale inédite
La MAIRIE ayant proposé la salle Roger Perrin, toutes les
obligations sanitaires ont été scrupuleusement
respectées : distanciation sociale, port du masque et gel
hydro-alcoolique à disposition.
Neuf communes étaient représentées : CHARLEVILLE,
CORROBERT, ESTERNAY, LE GAULT-SOIGNY, MÉCRINGES,
MONTMIRAIL, MORSAINS, VAUCHAMPS, LE VÉZIER.
Deux communes étaient excusées : FROMENTIÈRES et
MARGNY.
Le président du DÉPARTEMENT M. Christian BRUYEN était
représenté par Mme Danielle BÉRAT.
Un grand merci aux personnes qui ont répondu à notre
invitation par leur présence, leurs excuses ou leur remise
de pouvoir.
Sitôt la bienvenue et les remerciements, la présidente
Yvonne THIMOND a rappelé, en préambule, l’impact brutal
de la pandémie.
Pour apporter sourires et détente, Philippe HENRY avait
préparé une présentation humoristique sur écran pour les
différents thèmes de l’A.G.
Le rapport moral et le rapport de nos différentes actions
ont été présentés et adoptés à l’unanimité.
Pour notre conseil d’administration, 4 membres ont été
renouvelés pour 3 ans.
Mme Sylvie THIERRY, ancienne principale du COLLÈGE,
cooptée en octobre 2019, a été élue à l’unanimité.
Le bilan financier présenté par M. Fernand RALLU a été
adopté à l’unanimité et le montant des cotisations
demeure le même.
En conclusion, après les prises de parole de Danielle
BÉRAT, Colette PASQUET, Marie-Jo CAPPRONNIER et Yvonne
THIMOND, un petit film a été projeté. Merci à Myriam
TINTURIER pour cette belle réalisation, dans le cadre de
l’action Patrimoine Humain de la DINA à SOIZY-AU-BOIS.
Les souvenirs évoqués ont ravi les personnes présentes.
LA D.I.N.A. DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS
Tél. 03 26 42 34 48 /// 03 26 81 27 14
mail yvonne.thimond@orange.fr

ASSOCIATIONS,
À VOUS LA PAROLE !
Pour le bulletin n°23 de
BRIE CHAMPENOISE INFO
qui paraîtra début juillet 2021,
envoyez vos contributions à :
contact@montmirail.fr
date limite de réception : 15 mai 2021
La rédaction se réserve le droit de publier ou non
les articles et photographies qui lui sont envoyés et
de les modifier.

assemblée générale de la DINA le 14 octobre 2020

FNATH
L’association FNATH vient en aide aux accidentés du
travail et de la route, aux handicapés et aux assurés
sociaux.
L’assemblée générale aura lieu le 6 février 2021 à 10h à
la Halle aux Veaux.

permanences

samedi 27 février, samedi 27 mars de 10h à 11h30 au
Centre la Rochefoucauld, au rez-de-chaussée (bureau n°4)
Pendant ces permanences, toutes les personnes ayant
besoin d’informations ou de conseils en matière de
législation sociale sont les bienvenues. »
FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
Tél. 03 26 81 13 01 (Didier ANGLEROT)
site internet www.fnath.org

FOYER RURAL DE
CORROBERT MARGNY
VERDON
Comme celles de toutes les associations, les activités
du FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON ont été
perturbées par la crise sanitaire, même si, pendant un
temps très court, nous avons pu nous retrouver avec un
immense plaisir.
Ces quelques semaines, pendant lesquelles nous avons
pratiqué, gageons de les vivre en 2021 !
Il est toujours possible de nous rejoindre, pour continuer
et perdurer dans notre vie sociale et associative.

ATHLÉTISME

mardi et vendredi de 18h à 20h au stade municipal
CONTACT ATHLÉTISME
Tél. 03 26 81 67 33 (Marcel FARCETTE)
mail mfarcette@free.fr

MARCHE NORDIQUE

samedi matin de 9h10 à 12h au stade municipal
CONTACT MARCHE NORDIQUE
Tél. 03 26 81 67 33 (Marcel FARCETTE)
mail mfarcette@free.fr

randonnée pédestre au Foyer rural de Corrobert Margny Verdon

CONTACT RANDONNÉE PÉDESTRE
Tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

PÉTANQUE

mardi de 14h à 17h à Verdon à l’abri en hiver, sur les
terrains de jeux de Corrobert, Margny ou Verdon aux beaux
jours
CONTACT PÉTANQUE
Tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

GYMNASTIQUE
D’ENTRETIEN
athlétisme au Foyer rural de Corrobert Margny Verdon

mercredi de 18h30 à 19h30 à Corrobert sous la houlette
de Sonia

CONTACT GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

DANSES HISTORIQUES

RIGAUDONS ET CONTREDANSES

Le groupe recherche de nouveaux adeptes, venez les
voir, venez essayer.
samedi et dimanche
CONTACT DANSES HISTORIQUES
Tél. 06 08 91 21 64 (Edith)

pétanque au Foyer rural de Corrobert Margny Verdon

vi e as so ci at iv e

RANDONNÉE PÉDESTRE

parcours d’environ 6 km, à la découverte de nos villages
jeudi à Corrobert
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COCHONNET
MONTMIRAILLAIS

la pétanque sous le signe de la pandémie
L’année 2020 a été difficile dans tous les secteurs
d’activités en raison de la pandémie de Covid-19. Le
monde du sport et la pétanque n’y ont pas échappé.
Tous les championnats, départementaux, régionaux et
nationaux, ont été annulés.
Dans ce flot d’annulation, quelques compétitions ont
tout de même pu se dérouler.
Le COCHONNET MONTMIRAILLAIS a organisé des concours
avec protocole sanitaire afin d’accueillir les participants
en toute sécurité.
Ces concours ont permis aux joueurs et joueuses de se
retrouver sur les terrains après plusieurs mois d’arrêt.
La coupe de la Marne et la coupe de France ont, elles
aussi, résisté. Le COCHONNET MONTMIRAILLAIS est toujours
qualifié dans ces deux compétitions.

vi e as so ci at iv e

L’équipe devait jouer la finale de la coupe de la Marne
en novembre contre le club de SAINT-JEAN PÉTANQUE
(Châlons-en-Champagne) mais suite au reconfinement,
celle-ci se déroulera ultérieurement.
En coupe de France, après les victoires dans le
département, successivement contre BAZANCOURT, REIMS
3 FONTAINES et VITRY-LE-FRANÇOIS, nous avons remporté le
premier tour inter-régional contre BAR-SUR-AUBE.
Nous attendons maintenant le tirage du tour suivant en
espérant que la saison 2021 puisse se dérouler dans de
bonnes conditions.
COCHONNET MONTMIRAILLAIS
Tél. 03 26 42 89 79 (David COLUCHE)

4
coupe contre Reims 3 Fontaines

ENTENTE SPORTIVE
DU GAULT-SOIGNY

au plus haut niveau départemental
L’ENTENTE SPORTIVE DU GAULT-SOIGNY évolue pour la première
fois de son histoire au plus haut niveau départemental !
La saison dernière a été abrégée et le championnat
stoppé dès le premier confinement. Les classements
se sont faits au prorata des matchs joués. Le club a eu
l’agréable surprise de se retrouver en tête et de se voir
gratifier d’une nouvelle promotion au rang supérieur.
C’est la troisième fois consécutive que l’équipe valide
une montée !
C’est donc dans le championnat District 1 de la Marne,
que notre équipe Séniors a débuté la nouvelle saison.
Après un début de championnat impacté par la crise
sanitaire, les entraînements des mercredis et vendredis,
ainsi que les premiers matchs du dimanche ont eu lieu.
Le sport fédère et ce lien social est nécessaire pour
nos jeunes. Ils sont heureux de se retrouver malgré les
conditions particulières du moment. Le foot, c’est non
seulement leur passion, mais surtout leur amitié. Le
sport a toujours été un formidable moyen d’encourager
la fraternité et nous en avons besoin !
Le football et l’ESGS se doivent donc de jouer un rôle
majeur dans le maintien de ce lien social.
La nouvelle saison a débuté difficilement avec plusieurs
blessés. Au second tour de la Coupe de France, devant
plus de 200 spectateurs au stade municipal, l’ESGS
a poussé le CLUB DE SÉZANNE, jouant pourtant deux
divisions au-dessus, à se qualifier aux tirs au but.
Le championnat est notre objectif prioritaire. Après cinq
déplacements pour seulement deux réceptions, l’équipe
est actuellement dans le milieu de tableau. Après des
voyages sur SAINT-MENEHOULD, REIMS et CHÂLONS entre
autres, le club est fier de porter les couleurs marine et
bordeaux dans toute la Marne !
Le club tient à remercier la municipalité du GAULT,
la CCBC et tous ses partenaires et sponsors qui lui
permettent la continuité sportive de l’association.
Sans eux, il serait très compliqué de vivre.
ESGS ENTENTE SPORTIVE DU GAULT-SOIGNY
Tél. 03 26 81 60 85 (José ARLUISON)
facebook ESGaultSoigny

l’équipe Séniors du Gault-Soigny
dans le Championnat District 1 de la Marne

KITSUNE MONTMIRAIL
KARATÉ CLUB

SPORTING CLUB
MONTMIRAILLAIS

La saison 2019/2020 a été riche en événements et les
karatékas ont pu profiter de nombreux stages. Malgré
les difficultés liées à la crise sanitaire, les cours de
karaté ont pu reprendre en extérieur et une randonnée a
été organisée fin juin afin de conclure l’année sportive.

Le club continue à véhiculer ses valeurs que sont le
partage, la convivialité et le plaisir de jouer.

Cette saison 2020/2021 a très bien commencé avec
plus de 40 licenciés. De belles choses sont à venir :
stages, sorties... et nous espérons pouvoir les organiser.
Merci à tous pour votre confiance. N’hésitez pas à
nous rejoindre pour partager des moments forts tout en
pratiquant un art martial.

Venez partager ces bons moments avec nous !

KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
Tél. 06 78 50 99 20
site internet karate-montmirail.com

Et naturellement les matchs !

Depuis la reprise des entraînements le 28 novembre
dernier, licenciés et bénévoles sont revenus avec la
même envie de pratiquer le football.

à venir
stage U8U9 du 22 au 26 février
stage Féminin du 12 au 16 avril
assemblée générale en juin
Consultez le site du Club pour connaître les jours et
horaires des matchs et venez rejoindre les supporters
du SCM pour encourager nos équipes !
SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 73 99 20 98 (J-P. SCHANG) /// 06 37 12 21 65 (D. BOUCHE)
mail jean-pierre.schang@sfr.fr
site internet scm1.footeo.com

vi e as so ci at iv e

cours de karaté en extérieur

randonnée fin juin
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reprise des entraînements
cours de karaté en extérieur

CLUB DES
RANDONNEURS
MONTMIRAILLAIS
La saison 2020 a débuté le 12 janvier par une rando
autour de MONTMIRAIL et galette des rois, suivie par
des randos jusqu’en mars où le confinement général
a arrêté net les sorties et signé l’annulation de la
Montmiraillaise.

Début septembre, le Forum des associations nous
a permis de retrouver nos adhérents et de faire de
nouvelles connaissances.
Après un début de programme très attractif, l’arrêt est
encore à l’ordre du jour. Mais cela ne nous empêche
pas de prévoir de nouvelles sorties et rencontres dès
que cela sera possible au vu de la sécurité sanitaire, et
pour le plaisir de tous.
CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 19 70 43 65 (Monique MOREL)
mail zazane.747@hotmail.fr

M.A.I. EN MONSMIRABILIS
Journée Nationale des Véhicules d’Époque
2021 à Montmirail ?
coordination M.A.I. EN MONS-MIRABILIS

Sous l’égide de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES VÉHICULES
D’EPOQUE (FFVE), la Journée Nationale des Véhicules
d’Epoque (JNVE) aura-t-elle lieu à MONTMIRAIL le dimanche
25 avril 2021 ?
OUI si la date est confirmée par la FFVE ! Ce qui n’est
pas encore le cas.
OUI si les conditions sanitaires le permettent ! Mais
certainement avec les précautions d’usage pour ne pas
risquer de se partager un virus qui serait de toute façon
indésirable !
OUI si nous sommes prêts à l’organiser ! Ça c’est sûr !
Nous sommes prêts à le faire en partenariat avec les
SERVICES DE LA VILLE, les motards des PISTONS CHAMPENOIS,
les collectionneurs de tracteurs et autres matériels
agricoles, l’équipe GFT pour l’intendance, l’équipe des
voitures à pédales, les véhicules militaires...

vi e as so ci at iv e

Une fois les deux premières conditions évacuées, nous
accueillerons tout ce qui est lié à la mécanisation (avec
ou sans moteur) rurale, agricole, routière, militaire et
autre si affinités.
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Nous installerons nos vieilles mécaniques dans les
Premières Avenues et sur le parking de la gare routière.
Pour votre sécurité, l’avenue de La Rochefoucauld
sera en partie interdite à la circulation. Nous aurons
des parkings pour les véhicules modernes, plateaux et
autres véhicules d’assistance.
Pour bien organiser l’accueil et l’installation des
machines, nous demanderons aux participants de
s’inscrire à l’avance. Dès que les incertitudes seront
levées, nous verrons à contacter les propriétaires
par les circuits cités ci-dessus et les canaux de
communications habituels.

notre plaque de rallye
avec un clin d’œil : voiture sur chandelles !

la balade en anciennes « Entre Brie et
Champagne » du 10 octobre 2020 au profit
du Téléthon
organisation M.A.I. EN MONS-MIRABILIS

Je ne vous présente plus les affres de toute organisation
en cette année si particulière. Il en est de même pour
notre sortie annuelle.
Après avoir tenté plusieurs dates, à chaque fois nous
étions préoccupés par les risques de contamination en
lien avec la pandémie de Covid-19.
Donc nous n’avons pas installé nos voitures à L’HÔPITAL
LOCAL – MAISON DE RETRAITE DE MONTMIRAIL.
Donc nous ne nous sommes pas retrouvés entre
collectionneurs pour effectuer notre balade annuelle.
Mais comme notre tribu de collectionneurs est habituée
à la solidarité, nous avons quand même réalisé les
plaques de rallye (photographie en haut de la page) et
nos fidèles participants nous les ont achetées. Nous
avons donc reversé, comme tous les ans, l’intégralité
des dons à l’équipe GFT de MONTMIRAIL.
M.A.I. EN MONS-MIRABILIS
Tél. 06 81 58 87 88 (Claude FAIVRE)
mail maienmons@orange.fr

Montmirail
FORUM DES
ASSOCIATIONS

prête pour la Journée Nationale des Véhicules d’Époque 2021 !

Le Forum des Associations 2020 a pu se tenir samedi 5 septembre
dans le respect des règles sanitaires. Merci de votre présence.

CONFÉRENCES
« Mesdames, filles de Louis XV
De jolies poupées à Versailles »
par Émilie Rivelois
vendredi 26 mars à 20h30 salle Barbara

Mesdames de France, c’est le récit de la vie des huit
filles que LOUIS XV eut de son épouse Marie LESZCZYNSKA.
Nées entre 1727 et 1737, ces jolies poupées de cire
furent les témoins privilégiés des dernières années de
la royauté et de la magnificence de LA COUR DE VERSAILLES.
L’aînée, Elisabeth, épousa le DUC DE PARME. Ce fut la
seule à se marier. La dernière, Louise, devint carmélite,
et aucune autre ne trouva époux.
Dans leur jeunesse, elles furent les figures les plus
courtisées du royaume, après la maîtresse officielle
qu’elles haïssent férocement. Puis devenant bientôt de
belles coquilles vides, écrasées par une cour qui détruit
l’innocence et la moindre légèreté, elles ne vivront plus
que par et pour ce frère unique, le dauphin Louis, ce
Lys de France si précieux aux yeux du monde. Elles
deviendront les rudes arbitres du bon ton et de la rigide
étiquette avant de finir sous le règne de leur neveu,
LOUIS XVI, comme les vestiges d’un autre temps, vieilles
filles revêches sans intérêt sinon pour alimenter la
chronique. À la Révolution, seules Adélaïde et Victoire
seront encore vivantes pour observer, épouvantées, de
leur exil en Italie, le déclin des BOURBON.

LES XIII DE
FROMENTIÈRES
2020 : année blanche
mais active

À l’issue d’une année 2019
fructueuse, l’orchestre d’harmonie
LES XIII DE FROMENTIÈRES aborda 2020
le 19 janvier à BAYE pour la messe
de Saint-Vincent, dans l’enceinte
cossue du FOYER DE CHARITÉ.
C’était sans compter sur une crise
sanitaire engendrant courant mars
une obligation de confinement à
laquelle la formation instrumentale
des XIII ne pouvait qu’adhérer,
suspendant ainsi toutes ses
répétitions.

La conférence qui aborde un thème tout à fait
d’actualité et qui préoccupe les habitants de la terre, se
déroulera ainsi :
définition de la collapsologie et enjeux écologiques de
cette notion.
Les auteurs qui ont créé cette notion sont-ils
utopistes ?
reprise de la collapsologie par les politiques (Nicolas
HULOT, Yves COCHET,...)
Selon les collapsologues, la planète est-elle menacée ?
point de vue contradictoire
Finalement la collapsologie est-elle utopie ou réalité ?
conclusion
débat avec le public
ESPACE LOISIR CULTURE
28 rue du Faubourg de Paris 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 58 21
mail contact  @  espaceloisirculture.com
site internet www.espaceloisirculture.com
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ESPACE LOISIR
CULTURE

« la collapsologie » par G.Y. Cathelin

en avril ou mai (date à préciser)

Fruit d’une volonté ardente du
président Philippe JERGER et de la
directrice musicale Sylvie DEHAUSSY,
une reprise d’activité fut actée dès
le 11 mai, avec l’espoir - rapidement
déçu - de maintenir le concert
annuel planifié en juin.
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Congés d’été et vendanges précoces,
les musiciens purent se retrouver en
septembre - protocole sanitaire en
tête - afin de peaufiner leur concert
d’échange... annulé !
L’année 2021 devrait toutefois
permettre aux XIII DE FROMENTIÈRES
de vivre de nouveau de belles
rencontres musicales et de combler
ainsi leur fidèle public par la
présentation au printemps d’un
programme éclectique et attrayant.

confinement musical
LES XIII DE FROMENTIÈRES
Tél. 06 19 91 17 73 (Philippe JERGER)
page facebook Orchestre d’Harmonie Les XIII de
Fromentières

OTMR

Que de changement à l’Office de Tourisme
depuis cet été !
Céline PECHART est partie vers d’autres horizons et a
passé le relais à Ludivine HIMMESOETE à la mi-juin. Nous
remercions Céline pour tout son travail durant les douze
dernières années.
Nous avons également changé de président : SégarPierre HERMESSE succède à Pascal LAURENT. Voici la
nouvelle composition du conseil d’administration :
Collège
bénévoles

Bernadette CHEVRIOT

trésorière
adjointe

Céline a passé le relais à Ludivine à l’OTMR

Stéphane DELETTRE
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Gaëlle CROCHET

secrétaire

Eric LAURENCY

trésorier

Philippe MARCY
René CONDETTE
André DOUSSOT-COCHET
Guillaume COSTELET
Céline FAGOT

Cette année 2020, rythmée par les confinements,
nous aura permis de continuer notre collaboration
avec L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA
MARNE et l’ensemble des OFFICES DE TOURISME de notre
département.

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE de la Brie
Champenoise est rentrée dans sa onzième année
d’existence en cette rentrée de septembre 2020.
Malgré cette crise de Covid-19 qui persiste, les
inscriptions en septembre se sont bien déroulées et
nous gardons la même fréquentation d’élèves. Nous
remercions les élèves et les parents pour leur confiance
et leur soutien.
Ne pouvant pas, de nouveau, ouvrir les portes de l’école
et donner les cours normalement, l’EMI et tous ses
professeurs ont mis en place les cours à distance pour
continuer les apprentissages. Les professeurs donnent
les cours par webcam dans la majorité des cas afin de
garder le contact et de faire le suivi des élèves.

Vous trouverez les nouveaux
horaires de l’OTMR ci-dessous.
OTMR OFFICE DE TOURISME DE
MONTMIRAIL ET SA RÉGION
4 place Rémy Petit· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 40 05
mail ot.montmirail51@  orange.fr
page facebook tourisme montmirail
site internet www.montmirail-tourisme.eu
horaires du bureau d’accueil
du 1er octobre au 31 mars : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h30 /// mardi de 14h à 17h30 /// fermé mardi matin, samedi, dimanche et
jours fériés
du 1er avril au 30 septembre : mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30 /// mardi de 14h à 17h30 /// fermé le mardi matin, lundi, dimanche,
et jours fériés
ion

vice-présidente

rég
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Collège
élus

président

t sa

Collège
Ségar-Pierre HERMESSE
professionnels Sandrine DENEUFBOURG

Nous serons présents au
salon Destination Marne à
Châlons-en-Champagne du 19
au 22 mars 2021 avec nos
prestataires pour représenter
au mieux notre territoire.

il e

Nicole HENARD

ira

Arnaud SARAZIN

ntm

secrétaire
adjointe

mo

Christine GUIMAREY

Nous vous avons préparé des
nouveautés et une année
2021 consacrée au bien-être.

de

Pascal POISSON

Nous envisageons tout de même d’organiser nos
différentes manifestations en 2021 comme d’habitude.
Si la situation sanitaire le permet et s’améliore dès
janvier, nous organiserons le traditionnel concert de
l’Emi vendredi 9 ou samedi 10 avril et la grande audition
de fin d’année samedi 26 ou dimanche 27 Juin. En
attendant ce retour à la vie normale et de reprendre les
cours dans les locaux de l’EMI, restons positifs, prenez
soin de vous, de votre entourage et de vos proches.
Nous nous retrouverons bientôt, c’est promis.
EMI ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
28 rue du Faubourg de Paris 51210 MONTMIRAIL
mail emi.briechampenoise@free.fr
Tél. 06 48 76 50 12 (Bernard LANIS)
site internet www.cc-briechampenoise.fr
facebook ecoledemusiqueintercommunaledelabriechampenoise

assemblée générale
2020
L’asssociation TOURISME
FERROVIAIRE DE LA BRIE CHAMPENOIS
À L’OMOIS a tenu son assemblée
générale dimanche 6 septembre
dans la halle à marchandises de
la gare de MONTMIRAIL.
Le président Yves COQUEL a
dressé le bilan de la première
saison touristique 2019 :
« Nous avions prévu de circuler
chaque dimanche du mois
de mai à septembre à raison
de 2 allers et retours soit 44
circulations. En réalité devant
l’affluence rencontrée, nous
avons du augmenter notre offre
touristique en effectuant 12
circulations supplémentaires. Le
bilan s’établit à 56 circulations
régulières avec notre PICASSO
entre MONTMIRAIL et ARTONGES,
complété par 4 trains spéciaux
privatisés le samedi. »
2513 passagers ont ainsi pris
plaisir à sillonner à bord du
PICASSO la campagne de la
Brie Champenoise à la vitesse
exceptionnelle de 20 km/h sur
un parcours de 8,725 km.
Outre l’aspect purement
touristique des circulations
à bord du PICASSO, TFBCO,
forte de ses 121 adhérents
œuvre pour mettre en valeur
le patrimoine ferroviaire
de MONTMIRAIL riche de 4
bâtiments distincts préservés
et conservés dans leur état
d’origine : le bâtiment voyageurs
BV, le château d’eau, le
bâtiment toilettes et la halle à
marchandises.
Dans ce cadre, TFBCO a lancé un
programme de réhabilitation du
bâtiment toilettes et du château
d’eau. Les travaux sont en cours.
Yves COQUEL a aussi abordé le
tronçon ARTONGES - MÉZY-MOULINS.
Ce tronçon, long de 17,125 km,
fait toujours partie du réseau

le PICASSO sur la ligne Montmirail - Artonges

TFBCO espère également que le
plan du gouvernement annoncé
pour la relance du FRET
permettra d’aider le bouclage
financier.
Les autres élus présents
- Mme MARICOT, conseillère
départementale AISNE ;
Mme BÉRAT, conseillère
départementale MARNE ;M. DHUICQ,
maire de MONTMIRAIL et président
de la CCBC ; et M. QUILLERÉ,
1er adjoint de MONTMIRAIL ont réaffirmé leur soutien à
l’association.
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TFBCO

ferré national de la SNCF. Lors
des réunions en sous-préfecture
en 2019, la SNCF a annoncé que
l’échéance pour la pérennité
de la ligne était fin 2020. Cela
signifie qu’indépendamment du
train touristique, des travaux
importants doivent être réalisés
en 2021 pour maintenir les
circulations actuelles FRET
(desserte du silo agricole
SOUFFLET d’ARTONGES et desserte
des ateliers VFLI de MONTMIRAIL).
En raison de la pandémie
de Covid-19, la SNCF vient
d’annoncer un report de la
désignation du GIC (Gestionnaire
d’Infrastructure Conventionné)
ce qui entraîne un report des
travaux en 2022. Dans ce
cadre, le conseiller régional
Dominique MOYSE présent à
l’assemblée générale, a précisé
que la RÉGION HAUTS DE FRANCE
participera financièrement à
la remise en état du tronçon à
hauteur de 50 %.

assemblée générale du TFBCO
dans la halle à marchandises de la gare de Montmirail

saison 2021
Le début de la saison touristique
du PICASSO débutera dimanche 2
mai 2021.
Le train circulera de façon
régulière 22 dimanches
jusqu’au 26 septembre inclus à
raison d’une circulation le matin
à 10h30 en gare de MONTMIRAIL
et d’une circulation l’après-midi
à 14h30.
Le train pourra être privatisé sur
demande le samedi.

Les membres du bureau vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2021.
TFBCO TOURISME FERROVIAIRE DE LA BRIE CHAMPENOISE À
L’OMOIS
Tél. 06 24 63 82 88 (Yves COQUEL)
site internet www.tfbco.fr
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Compte tenu de la situation sanitaire qui évolue chaque jour, nous ne pouvons
communiquer sur des conditions d’accueil, de prêt et des horaires certains...
Nous vous rappelons que la BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DE LA MARNE met à votre disposition des livres
numériques sur son site internet (voir ci-dessous).
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Merci de votre compréhension et à bientôt.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE LA BRIE CHAMPENOISE
Centre La Rochefoucauld 2 rue St Vincent de Paul 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 42 32 57
mail bibliotheque.ccbriechampenoise @ orange.fr
site internet www.cc-briechampenoise.fr
facebook mediathèque montmirail

Montmirail
CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

Commémoration de l’Armistice de 1918

CÉRÉMONIE
DU 5 DÉCEMBRE

Journée nationale d’hommage aux «morts
pour la France» pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de Tunisie

commémoration en effectifs réduits en raison du contexte sanitaire

HOMMAGE AU
PRÉSIDENT VALÉRY
GISCARD D’ESTAING

Un livre de recueil de condoléances était à disposition
à la mairie de Montmirail.

(de gauche à droite) Mme Michele Coffinet, M. Étienne Dhuicq
et Mme Nelly Griffon ont rendu hommage.

de vo ir de m ém oi re

dépôt de gerbes par le colonel St Cyrien Patrick Geslin (à gauche), le
maire de Montmirail Étienne Dhuicq (à droite) et le maire de
Dhuys-et-Morin-en-Brie Alain Moroy (au second plan)
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COLLÈGE
DE LA BRIE
CHAMPENOISE
Brevet des collèges

Un brevet blanc sera organisé les 18 et 19 février, et un
oral blanc le 12 mai.
Tout au long de l’année, des épreuves d’entraînement
sont organisées par matière, afin que nos élèves se
présentent dans les meilleures conditions le jour de
l’examen.

semaine européenne des langues 2020

« Collège au cinéma »

Tous les trimestres, dans le cadre du dispositif « Collège
au cinéma », les élèves de 5e et de 3e se rendent au
CINÉMA LE DON CAMILLO à MONTMIRAIL. Au programme cette
année : « Chicken Run », « Couleur de peau : miel »,
« Moonrise Kingdom » pour les 5e ; « Le Tombeau des
Lucioles », « Quai des Orfèvres », « Woman at War » pour
les 3e.
Chaque film est préparé en classe avec les professeurs.

en fa nc e & sc ol ar it é

Semaine de la Presse
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Le COLLÈGE participe à la Semaine de la Presse du 22
au 27 mars 2021. C’est l’occasion pour les élèves de
découvrir différents magazines, journaux et revues. Tous
les périodiques seront mis à leur disposition au CDI. Des
classes viendront travailler avec leurs professeurs sur le
thème de la presse, de l’information.

Fête du Court métrage

Du 24 au 30 mars, le collège participera à la Fête du
Court métrage. Des films seront diffusés tout au long de
cette semaine dans le but de travailler avec les élèves,
à travers le 7e art, sur le thème de la différence, de la
tolérance, mais aussi de les sensibiliser aux techniques
utilisées pour réaliser ces courts métrages.

Semaine des langues vivantes

Une journée sera dédiée à chaque langue enseignée au
collège avec un repas typique.
Diverses activités seront proposées pour sensibiliser et
faire découvrir la culture.
Des ambassadeurs européens viendront présenter
L’EUROPE, leurs pays, la citoyenneté européenne et les
possibilités de mobilités européennes.

Saint Patrick’s Day

Le 17 mars, des activités seront organisées autour de la
fête qui célèbre le saint patron de l’Irlande.

petit déjeuner

En juin, si les conditions sanitaires le permettent, un
petit-déjeuner anglais-allemand sera servi aux élèves.

activité vélo autour d’un projet sur le Tour de France 2020

orientation

LA MARINE NATIONALE, lES COMPAGNONS DU DEVOIR et le
CFA d’AVIZE viendront présenter leurs métiers et les
formations qu’ils proposent à nos élèves de 4e et de 3e.
La conseillère d’orientation psychologue du COLLÈGE
rencontrera tous les élèves de 3e afin de leur fournir
des informations sur leur orientation en lycée, sur
les formations professionnelles et les formations en
apprentissage.

partenariat avec Axon’Cable

Vingt élèves de 3e se rendront dans l’entreprise
AXON’CABLE afin d’apprendre à préparer un CV et de
découvrir les différents métiers exercés dans cette
entreprise. Ils participeront à un challenge avec
d’autres établissements sur la construction, par
AXON’CABLE, du robot destiné à se rendre sur Mars.

Portes Ouvertes au collège

Sous réserve des conditions sanitaires, les Portes
Ouvertes du collège de la Brie Champenoise sont
prévues le samedi 17 avril.
Les parents d’élèves pourront visiter le collège et
rencontrer les professeurs.

un nouveau slogan pour le collège

Après le concours lancé l’an dernier dans le but de
créer un logo, les élèves sont, cette année, invités à
imaginer un slogan pour le collège.

ACHAT ET DISTRIBUTION MICROCRÈCHE
DE MASQUES EN TISSU LES P’TITS LOUPS
Les P’tits Loups en force !
POUR LES ÉLÈVES DES
Vous pensiez peut-être que l’année 2020 avait été calme
LES P’TITS LOUPS ? Eh bien détrompez-vous ! Même
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES chez
si beaucoup de projets et de rencontres ont été mis en
La CCBC s’est mobilisée pour soutenir les familles et
doter les élèves de son territoire de deux masques en
tissu (suite aux recommandations gouvernementales à
partir de la rentrée scolaire du 2 novembre, les élèves
scolarisés dans les écoles élémentaires doivent porter
quotidiennement un masque).

Elle a acquis 1300 masques en tissu pour un montant
de 4800 € TTC. Ces masques ont ensuite été distribués
dans les écoles du territoire de la CCBC : écoles
élémentaires de MONTMIRAIL, CHARLEVILLE, du GAULT, de
FROMENTIÈRES et l’ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC DE MONTMIRAIL.

pause, notre bonne humeur légendaire n’a pas défailli.
LES P’TITS LOUPS savent rebondir et s’adapter.
Les journées pyjamas sont devenues un rendez-vous
mensuel apprécié de tous.
Le traditionnel défilé d’Halloween n’ayant pu avoir
lieu, une boom déguisée a remplacé cet évènement et
conquis les enfants.
Le sort s’acharnant, l’annuelle réunion parentsprofessionnels n’a pu se faire en présentiel. Une visioconférence a donc tout naturellement été proposée aux
parents qui ont répondu présents, ce qui a permis des
échanges enrichissants. La soirée s’est terminée par le
visionnage d’un montage vidéo de moments à la crèche.
Qui dit nouvelle année, dit nouvelle structure de jeux
pour les enfants. Grâce à une subvention de la CAF, les
enfants peuvent profiter d’un nouveau toboggan dans la
salle de vie, alliant découverte et motricité.

masques en tissu distribués dans les écoles de la CCBC

LES P’TITS LOUPS MICRO-CRÈCHE
3 rue de l’Hôpital 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 42 23 34 /// 06 16 59 48 70 (directrice : Laetitia METAYER)
mail microcrechelesptitsloups@orange.fr
site internet www.mcrechelesptitsloupsmontmirail.jimdo.com

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE
MONTMIRAIL
l’École Ouverte à Montmirail
Pendant la semaine de l’École Ouverte (début juillet,
fin août et vacances de la Toussaint), les enfants
volontaires ont pu bénéficier de renforcement scolaire,
encadrés par les enseignants.

13
journée pyjamas chez Les P’tits Loups !

Le matin était consacré aux révisions de maths et de
français en classe, l’après-midi aux activités sportives
et culturelles (zumba, parcours sportifs, randonnée,
intervention de la médiathèque et séance de cinéma).
Les enfants ont pu non seulement travailler
mais également retrouver le contact de l’école,
des camarades et des professeurs avec joie et
enthousiasme !

Journée sur le thème de Noël
L’ÉCOLE a organisé toute une Journée sur le thème de
Noël le vendredi 18 décembre. Afin d’égayer cette fin
d’année, les enfants pouvaient venir déguisés.
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Prenez soin de vous et à bientôt.

Halloween chez Les P’tits Loups

RAM DE
L’ENVOL
Au RELAIS ASSISTANT MATERNEL DE L’ENVOl,
les assistantes maternelles ont pu
fêter leur journée nationale malgré
le confinement ! Nous avons voulu
mettre en avant leur implication imagination, motivation, patience
et créativité à toute épreuve !
- dans leur travail malgré la
situation sanitaire difficile... Le
RAM DE L’ENVOL a de la chance
d’accompagner ces professionnelles
et les enfants qu’elles accueillent
pour des activités d’éveil au
CENTRE LA ROCHEFOUCAULD. Les
familles et professionels peuvent
toujours bénéficier de rendez-vous
administratifs en ligne ou sur place,
et nous espérons que la situation
sanitaire permettra vite de reprendre
des festivités et sorties ensemble.
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N’hésitez pas à nous contacter.
R.A.M. de l’envol RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Centre La Rochefoucauld 2e étage 2 rue Saint Vincent
de Paul 51210 MONTMIRAIL
contact Marie JUGE (éducatrice de jeunes enfants)
Tél. 06 49 51 34 10
mail ram.envol51@  orange.fr
permanence administrative (sur rdv) lundi, jeudi et
vendredi après-midi
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journal réalisé par le RAM de l’Envol pour la
Journée des Asssistantes Maternelles

extraits du journal

CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES
JOURNÉE DE
L’ENFANCE
samedi 26 juin 2021

de 10h à 16h à la crèche et à l’école
primaire de MONTMIRAIL

Renseignements :

creche.montmirail@
orange.fr

sapins décorés par les enfants

magie de noël assurée !
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LES P’TITES HIRONDELLES CRÈCHE
28 rue Faubourg de Paris 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 69 79 (directrice : Carine BARTHELEMY)
mail creche.montmirail@orange.fr
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La crèche LES P’TITES HIRONDELLES a participé aux
décorations de Noël organisées par la ville de
MONTMIRAIL. Comme chaque année, le sapin de Noël
a été exposé sur la place, laissant aux parents la
possibilité de voir les œuvres de leurs enfants.
Les activités organisées par l’équipe ont contribué
à l’éveil des plus petits, à la concentration et au
développement de l’autonomie des plus grands.
La traditionnelle fête de Noël de la crèche n’a pas pu
être organisée en raison de la crise sanitaire.
Néanmoins, afin d’apporter aux enfants la magie de
Noël, des ateliers de motricité et d’éveil musical ont été
mis en place et ils ont créé divers objets lors d’activités
manuelles. L’esprit de Noël était bien présent chez les
enfants avec ces moments de partage et de convivialité.
peinture autour de Noël pour Les P’tites Hirondelles

CENTRE DE
LOISIRS L’ÎLE
AUX ENFANTS
été 2020
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Malgré le contexte sanitaire et la mise en place d’un
protocole assez contraignant, le CENTRE DE LOISIRS
a ouvert ses portes et a accueilli une quarantaine
d’enfants du 6 juillet au 28 août 2020. De nombreuses
activités ont été proposées. Elles ont permis aux
enfants de se retrouver après ces quelques mois de
confinement et de partager de bons moments ensemble.
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sortie au Parc des Félins le jeudi 23 juillet

VACANCES SCOLAIRES

Le centre de loisirs accueillera les enfants :

vacances d’hiver

du lundi 22 février au vendredi 5 mars

vacances de printemps

du lundi 26 avril au vendredi 7 mai

vacances d’été

du mercredi 7 juillet au mardi 31 août

sortie au Labymais de Saint-Barthélémy
le jeudi 9 juillet

journée nature en Forêt du Gault
le jeudi 30 juillet

mini-camp 2021
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 est organisé
un séjour vacances pour les jeunes de 7 à 13 ans en
Bretagne, au CENTRE BON VENT à SANTEC (petite commune
bretonne située en bord de mer).
Les activités proposées : baignade, pêche, cerf-volant et
randonnées seront au programme pour ces cinq jours de
mini-camp ainsi qu’une séance de char à voile.
tarif 5 jours : 380 € en pension complète (transport
inclus)

sortie au parc Terre de Singes de Lumigny le mercredi 12 août

MINI-CAMP 2021
du 19 au 23 juillet
à Santec en Bretagne

Renseignements :

ileauxenfants51@orange.fr

L’ÎLE AUX ENFANTS CENTRE DE LOISIRS
28 rue Faubourg de Paris· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 36 09
mail ileauxenfants51@orange.fr

NOËL 2020 À MONTMIRAIL ET
LA MARIONNETTE « CHOCOLAT »

Les festivités prévues par la ville ont été adaptées au contexte sanitaire : création d’une
chaîne d’animation virtuelle et spectacle à l’Hôpital Maison de Retraite, avec la complicité
de la marionnette « Chocolat ».
chaîne d’animation virtuelle
À cause de la crise sanitaire, les festivités de
Noël prévues par la nouvelle Municipalité n’ont
pas pu se concrétiser.

Vous pouvez
retrouver l’ensemble
des émissions sur
la chaîne Youtube
« Agir ensemble pour
Montmirail » : https://
www.youtube.com/
watch?v=5EItpVUno3U
captures d’écran de la chaîne d’animation mise en place pour les festivités
de Noël 2020 à Montmirail : mot du maire, atelier cuisine, Zumba, visite chez
les commerçants de la ville,...

« Chocolat » et l’équipe de
tournage (Sébastien Verdru,
adjoint en charge des
animations et Giguet père
& fils)

spectacle « Chocolat et le monstre farceur »
Le spectacle présenté par la COMPAGNIE SOL’ETICO s’est
joué dans la grande salle de l’HÔPITAL DE MONTMIRAIL, les
22 et 24 décembre.
Afin de respecter les règles sanitaires, il y a eu deux
spectacles par jour, au lieu d’un ; et les familles des
résidents n’étaient pas conviées. Le spectacle a donc
été joué uniquement pour les résidents afin de leur
apporter un peu de joie dans ces temps compliqués.
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Etant donné que la responsable des animations de
l’HÔPITAL travaille sur le thème des marionnettes, le
spectacle « Chocolat et le monstre farceur » était tout
à fait approprié. En effet, la COMPAGNIE SOL’ETICO est
composée d’un marionnettiste, d’un comédien qui
assure le lien avec le public et... du vrai père Noël !!!
« Chocolat et le monstre farceur » est ludique et très
interactif, même si cette année, l’interaction a été
adaptée au contexte sanitaire. Les résidents ont bien
participé en chantant et en réagissant aux apparitions
de la marionnette.
Une belle récompense de voir que ce spectacle apporte
de la joie aux petits comme aux grands !

ai l
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Pour compenser un peu et partager néanmoins
l’esprit de Noël, une chaîne d’animation
virtuelle a été créée. Musique, visite chez les
commerçants, visite d’ateliers de peinture,
contes, Zumba de Noël, ateliers cuisine et
bricolage, quizz, partage de traditions,...

Malgré la crise sanitaire, les résidents de l’Hôpital Maison de
Retraite ont pu assister à un spectacle de Noël.

JOURNÉES DU
PATRIMOINE 2020
La MUNICIPALITÉ remercie chaleureusement tous les
participants au concours photo organisé pour les
Journées du Patrimoine 2020. Les photographies
gagnantes ont été affichées dans les remparts de la ville
et ont permis de maintenir une animation malgré le
contexte sanitaire.
Dés que les conditions le permettront, une présentation
de l’ensemble des photographies sera organisée avec
tous les photographes.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIAL
collecte nationale de la banque alimentaire

Les 27 et 28 novembre 2020, 65 bénévoles ont œuvré
dans les 4 supermarchés de MONTMIRAIL. 3380 kg de
denrées alimentaires ont été collectées au profit de
L’ÉPICERIE SOCIALE DE MONTMIRAIL. Merci aux bénévoles et
aux généreux donateurs

distribution de jouets

En novembre, l’agence CENTURY 21 a collecté des
jouets qui ont été remis au CCAS. La distribution a été
effectuée les 18 et 19 décembre 2020.

octobre rose 2020

SENSIBILISATION DÉPISTAGE CANCER DU SEIN
Le 17 octobre 2020 place Rémy Petit avait lieu une
matinée d’information et de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
Un stand d’information avec des professionnels de
santé et des démonstrations de zumba, kuduro’fit,
capoeira, samba proposées par l’ELC ont permis d’animer
la matinée.

co m m un e de M on tm ir
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La somme de 566 € a été récoltée grâce à la vente de
parapluies et de t-shirts roses ; et reversée à la LIGUE
CONTRE LE CANCER DE LA MARNE.
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Merci à tous les participants, aux donateurs et aux
associations montmiraillaises mobilisées pour l’occasion.
CCAS DE MONTMIRAIL
12 rue Jeanne d’Arc 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 19 41

sapin de noël
exposition dans les rempart de la ville

COLIS DE NOËL POUR
LES AÎNÉS
En raison du contexte sanitaire, il n’a malheureusement
pas été possible d’organiser un repas des aînés comme
habituellement au mois de janvier.
Exceptionnellement, LA MUNICIPALITÉ a remplacé ce repas
par un colis de Noël à toutes les personnes de plus de
67 ans. Les colis ont été distribués à domicile par les
membres du CONSEIL MUNICIPAL.
La commune a également participé au repas du
dimanche des résidents de la MAISON DE RETRAITE afin
d’agrémenter ce moment de convivialité.

Merci à Mme Nicole Pete qui nous a offert ce
magnifique sapin installé devant l’Hôtel de Ville.

TRAVAUX

BUREAUX DU CENTRE LA
ROCHEFOUCAULD

PLANTATION D’ARBRES ET
D’ARBUSTES SUR LES QUATRIÈMES
AVENUES

L’abattage des arbres, réalisé par
l’entreprise de M. Bruno COLLET,
a été gratuit pour la commune.
L’entreprise a, en compensation,
valorisé le bois pour son propre
compte.
Le rognage des souches et la remise
en état du terrain ont été réalisés
par l’entreprise ETAF Pascal PROVENCE
pour un montant de 33 000 € TTC.
Les plants (environ 175 arbres de
haute tige et 150 arbustes) sont
fournis par la pépinière LEMONIER
pour un montant de 6000 € TTC. Il a
été proposé aux écoles et collèges la
possibilité de participer aux travaux,
dans un but pédagogique.

barrières le long des Troisièmes Avenues

ÉGLISE SAINT ÉTIENNE DE
MONTMIRAIL
Suite à un diagnostique global de
nos églises, il s’est avéré que des
travaux urgents devaient être mis en
œuvre sur l’église de MONTMIRAIL.
Ce diagnostique a mis en évidence
des désordres sur le porche principal
de la façade, ainsi que sur le sol
situé en entrant, derrière la porte
principale.
Les travaux de réfection du
portail d’entrée et du dallage ont
été réalisés pour un montant de
35 700 € et de 16 000 €. M. DEHU,
architecte, a suivi les travaux
effectués par l’entreprise LEON NOEL.
Cette réalisation a bénéficié d’une
subvention DETR.
D’autres travaux seront nécessaires
sur le plafond en sous-face de
la tribune d’orgue et une étude
d’amélioration des éclairages est en
cours.

Les arbres ont été abattus le long des
Quatrièmes Avenues

SÉCURISATION DES TROISIÈMES
AVENUES

Ce programme de réhabilitation
de nos églises, conformément au
diagnostique, va se poursuivre sur
l’église Saint Timothée et Saint
Symphorien de L’ÉCHELLE-LE-FRANC.

Afin de sécuriser et de valoriser les
Troisièmes Avenues, il a été décidé
de clore ces lieux.
Nous tenons en tout premier lieu à
remercier nos services techniques
pour leur travail réalisé sur ce
chantier. Ce sont eux qui ont posé
les barrières avec le concours de
l’entreprise GUERIN.
Le montant des travaux est de
15 000 € TTC, la fourniture des
matériaux étant assurée par
l’entreprise RONDINOT.

Le porche de l’église Saint Étienne a
été rénové.

bureau rénové par les services
techniques de la ville
au centre La Rochefoucauld

PARC
ÉOLIEN DES
CHÂTAIGNIERS
Depuis la mise en service, en
moyenne, une éolienne produit
chaque année 4000 kilowatts
d’électricité soit pour les 7 éoliennes
du parc, environ 28 000 mégawatts
par an.
La consommation moyenne d’une
maison de 100 m² avec chauffage
électrique est de 18,5 mégawatts par
an. La production annuelle moyenne
d’électricité du PARC ÉCOLIEN DES
CHÂTAIGNIERS permet donc d’alimenter
environ 1500 maisons. (Source
Engie)
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Sur décision du CONSEIL MUNICIPAL, il à
été convenu de replanter cet espace
qui jusqu’alors n’avait fait l’objet
que de peu d’attention.

Suite au déménagement du CENTRE
MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE au sein
de la MAISON MÉDICALE, de nouveaux
professionnels se sont installés
dans les bureaux du CENTRE SOCIAL
LA ROCHEFOUCAULD. À cette occasion,
les SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE
DE MONTMIRAIL ont procédé à la
rénovation de trois bureaux pour
accueillir :
l’association d’appui aux
professionnels de santé
un avocat supplémentaire
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SENIOR+
BY PLURIAL NOVILIA
PLURIAL NOVILIA groupe ACTION LOGEMENT livre en cette fin
d’année les 17 logements de la rue de Montléan, sur le
site de l’ancien hôpital de MONTMIRAIL.
Le programme comprend 11 logements seniors
collectifs (en T2 et T3) ainsi que 6 maisons
individuelles avec jardins privatifs, un parking commun
et un espace commun extérieur.
L’architecture (CABINET BORDERIOUX / DI LEGGE) a été pensée
afin de se fondre au milieu de l’existant, en rappelant
l’esthétique des bâtiments voisins - du rouge foncé des
tuiles en terre cuite au gris des menuiseries extérieures.
Le programme s’inscrit également dans l’offre « Senior+
by PLURIAL NOVILIA » qui regroupe les produits et
services mis à disposition des publics les plus âgés par
l’entreprise afin de favoriser leur maintien à domicile
tout en prévenant la perte d’autonomie.

co m m un e de M on tm ir
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Retrouvez les informations de PLURIAL sur www.plurialnovilia.fr
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logements seniors par Plurial Novilia rue de Montléan

VISITE DU PRÉFET
Monsieur Pierre N’GAHANE, préfet de la MARNE, s’est rendu
à MONTMIRAIL accompagné d’Odile BUREAU, sous-préfète
d’ÉPERNAY le 23 septembre dernier. À cette occasion,
Monsieur le Préfet a pu visiter l’ancien couvent en
présence des membres de l’ASSOCIATION MONTLÉAN
NAZARETH.
La matinée s’est terminée par une réunion d’échanges
avec la MUNICIPALITÉ sur les dossiers et projets en cours à
MONTMIRAIL.

CHANGEMENT
DE PERSONNEL
À LA MAIRIE
accueil

Agent d’accueil en charge de
l’état-civil depuis le 1er juillet
2002, Mme Nathalie LAGRUE a
quitté la collectivité par voie de
mutation et a été remplacée par
Mme Mélanie VARLET le 10 août
2020 sur les mêmes fonctions.

Mélanie Varlet,
nouvelle agente
d’accueil à la mairie
de Montmirail

direction générale des
services

Directeur général des services
(DGS) de la Mairie depuis 2014,
M. Jean-Baptiste SOUBIEUX a
quitté la collectivité par voie de
mutation pour la commune de
FÈRE-EN-TARDENOIS. Il est remplacé
par Mme Nathalie PIERRE en
provenance de la commune de
FAVIÈRES (77).

Nathalie Pierre,
nouvelle Directrice
Générale des
Services à la mairie
de Montmirail

BONNE
RETRAITE
EVELYNE !
Mme Evelyne CETNARAOWSKI a
commencé sa carrière en tant
qu’assistante sanitaire au CENTRE
SANITAIRE D’ARGONNE. Après huit ans
passés à s’occuper d’enfants, elle a été embauchée
comme gardienne du CAMPING DE LA VILLE DE MONTMIRAIL du
1er avril 1985 au 30 juin 1989 puis du 1er avril 1992
au 31 décembre 2020.
Ses missions étaient multiples : régisseuse du CAMPING,
responsable de l’entretien du GYMNASE, des vestiaires du
SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS et des sanitaires du CAMPING.
Evelyne était également chargée du portage des repas à
domicile pour les personnes âgées de novembre 1993
jusqu’en 2006.
Avec 33 ans de bons et loyaux services, Evelyne peut
profiter d’une retraite bien méritée. Nous lui souhaitons
le meilleur.

le préfet en réunion avec la municipalité lors de sa visite
à Montmirail le 23 septembre 2020

NOUVEAUX
COMMERCES
VRAC ET TERROIR

produits locaux

VRAC ET TERROIR vous invite à venir découvrir son magasin
de produits locaux : pâtés de canard, escargots,
savons d’ânesse, confiture, cidre, bières, jus de fruits,
légumes, miel, fromage, yaourts fermiers,...
Trouvez-y aussi de l’alimentation en vrac : féculents,
graines, thé, café, mélanges de fruits déshydratés,
mélanges pour l’apéritif, pruneaux, figues,...

OPÉRATION

MONT’CHÈQUES
10 € DÉPENSÉS = UN MONT’CHÈQUE DE 14 €.
LA VILLE DE MONTMIRAIL, EN PARTENARIAT AVEC LA
CCI (CHAMBRE DE COMMERCE ET D’ INDUSTRIE) DE LA
MARNE ET L’UCIA (UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE
ET ARTISANALE) DE MONTMIRAIL, A DÉCIDÉ DE METTRE
EN PLACE DES CHÈQUES-CADEAUX EN FAVEUR DU
POUVOIR D’ACHAT.
Baptisés les MONT’CHÈQUES, ceux-ci sont accessibles
sur la plateforme BeeGift.
Les MONT’CHÈQUES ont pour vocation de soutenir le
commerce de proximité sur le plan local.

Nous sommes conscients que la dématérialisation
et le tout internet ne sont pas possibles pour tous.
Pas d’inquiétude à avoir, le magasin KG INFORMATIQUE
implanté au 7 place Rémy Petit à MONTMIRAIL met
à votre disposition un ordinateur afin que vous
puissiez obtenir vos MONT’CHÈQUES informatiques.
VRAC ET TERROIR
5 rue de Châlons 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 93 64
horaires d’ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 /// le
dimanche de 9h30 à 12h

PRESTYLOC

nettoyage et location

Pour professionnels, particuliers et associations :
location de courte et moyenne durée de véhicules
(tourismes, minibus, utilitaires)
nettoyage de véhicules intérieur/extérieur

Pas d’inquiétude non plus pour nos commerçants.
Sur les chèques-cadeaux en version papier ou
dématérialisés, figure un QR code. Celui-ci doit être
scanné par vos soins via votre smartphone. Une fois
l’opération réalisée, vous êtes payés directement par
BeeGift dans les 48 heures.
Enfin, parce qu’il s’agit d’argent public, nous
voulons que chacun puisse y avoir accès.
Avec 10 € de votre part, vous recevez un
MONT’CHÈQUE d’une valeur de 14 €.
C’est pourquoi nous avons décidé de limiter le
montant maximal d’achat des chèques-cadeaux à
200 € par foyer soit 280 € en valeur MONT’CHÈQUES.
Ainsi chaque famille peut obtenir un chèque d’une
valeur de 280 € maximum en ne déboursant que
200 €.
Les MONT’CHÈQUES pourront être dépensés dans tous
les commerces de proximité (hors supermarchés)
inscrits sur la plateforme BeeGift.
Les services de la MAIRIE et les commerçants de
MONTMIRAIL restent à votre disposition pour vous
apporter tous les renseignements nécessaires.

PRESTYLOC
19 avenue de l’Empereur 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 51 70 10 44
site internet www.prestyloc.fr
horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
/// samedi de 8h30 à 12h

La Ville de Montmirail vous souhaite un bon début
d’année et surtout protégez-vous...
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Cette opération est le fruit d’une subvention faite
par la MAIRIE DE MONTMIRAIL à hauteur de 20 000 € et
par l’UCIA DE MONTMIRAIL à hauteur de 5000 €.
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UNE USINE AXON’ POUR DES
CÂBLES DE GRANDE LONGUEUR

ax on ’

la nouvelle usine Axoplus à Montmirail où seront
produits des câbles de grande longueur
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coupé de ruban par les élus et M. Puzo lors de
l’inauguration de la Ligne Salomon

En cette période de crise,
l’entreprise marnaise a opté
pour l’accélération tant en
recherche et développement
qu’en investissements. La LIGNE
SALOMON,inaugurée en même
temps que l’usine AXOPLUS en
octobre dernier, est l’un des 11
projets retenus par le Premier
Ministre et le CONSEIL NATIONAL
DE L’INDUSTRIE dans le cadre du
plan de relance de la filière
aéronautique.
À cette occasion, Joseph PUZO,
PDG d’AXON’CABLE avait convié
le préfet de la MARNE Pierre
N’GAHANE, le président du CONSEIL
DÉPARTEMENTAL Christian BRUYEN,
le député de l’AISNE Jacques
KRABAL et le maire de MONTMIRAIL
Étienne DHUICQ.

Le bâtiment de plus de 4000 m²
basé à MONTMIRAIL abritera plus
de 50 nouveaux collaborateurs.
Baptisée AXOPLUS, l’usine
accueillera des lignes de
production de câbles en Téflon®
PTFE de plus grandes longueurs
et précision comparés aux
concurrents internationaux.
L’usine a été éco-construite
et bâtie sur le principe de
recyclage de matériaux.
Construite sur l’ancien hub
logistique détruit suite à un
incendie en 2016, l’ancienne
dalle a été concassée et
réutilisée pour les travaux de
voirie. Le site aura sa propre
déchetterie : les déchets seront
revalorisés par les filières
spécialisées.

PÔLE SANTÉ
MONTMIRAILLAIS

L’extension du Pôle Santé Pluridisciplinaire
s’achève
C’est l’occasion de faire le point sur la variété de
professionnels qui vous est désormais proposée.
À côté des médecins généralistes, sont présents : un
chirurgien-dentiste, des infirmiers, 4 kinésithérapeutes,
une sage-femme, des podologues, une diététicienne,
une ostéopathe, une psychologue, une sophrologue, un
consultant en addictologie.
Récemment, 3 orthophonistes viennent de s’installer
(prise en charge de pathologies diverses notamment
neurologiques et des retards de langage chez l’enfant...)
Le PÔLE MÉDICO-SOCIAL s’étoffe également, avec les
assistantes sociales auxquelles s’ajoute le CMPP (Centre
Médico Psycho Pédagogique)
Par ailleurs, 2 groupes de Réhabilitation à l’Activité
Physique, labellisés Sport Santé, concernant les patients
fragilisés du territoire montmiraillais, évoluent le lundi
et le vendredi, encadrés par Mme Sonia BATOG.

l’extension du Pôle Santé Montmiraillais

Enfin, 8 spécialistes du CENTRE HOSPITALIER DE CHÂTEAUTHIERRY et du CENTRE HOSPITALIER D’ÉPERNAY viennent faire
des vacations :
chirurgie viscérale (Dr KHAYAT) 1 fois /mois
chirurgie orthopédique (Dr OUANES) 1 fois/mois
chirurgie urologique (Dr FARES) 1 fois/mois
gastro-entérologie (Dr SOBKENG) 1 fois/mois
pneumologie (Dr JENDER) 1 fois/mois
endocrinologie (Dr BARRIQUAND) 1 fois/mois
et plus récemment :
gynécologie (Dr DEJEAN) 2 fois/mois
ophtalmologie (Dr GHALAYINI et Dr CHOKOUHI) 2 fois/mois

Cette structure devrait permettre désormais à bon
nombre de patients, une prise en charge sur place dans
la plupart des cas, et dans des délais plus courts qu’à
l’habitude.
l’entrée et une des salles d’attente du Pôle Santé Montmiraillais

COORDINATION
DES SOINS

Une nouvelle actrice pour
réussir la coordination des
soins : la Coordinatrice
d’Intervention en
Médecine Générale (CIMG)

PÔLE SANTÉ MONTMIRAILLAIS
13 rue de Montléan 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 20 27

Elle se mettra en relation avec les partenaires qui peuvent
intervenir autour du patient afin de lui proposer des
réponses adaptées aux problématiques qu’il rencontre.
Ses missions sont détaillées sur le site internet suivant :
https://www.cimg-grand-reims.fr/
Audrey Forget,
Coordinatrice
d’Intervention en
Médecine Générale

Depuis le 15 septembre 2020, Audrey FORGET, CIMG, a
intégré les locaux du CENTRE LA ROCHEFOUCAULD. à MONTMIRAIL.
Son rôle est d’accompagner et d’assister le médecin
traitant dès qu’il estime que la situation de son patient
le nécessite quels que soient l’âge, les ressources et la
pathologie de ce dernier.

Employée par l’ASSOCIATION D’APPUI AUX
PROFESSIONNELS DE SANTÉ (AAPS), Audrey
FORGET intervient sur le sud-ouest
marnais : secteurs de DORMANS, MONTMIRAIL, ÉPERNAY,
SÉZANNE, AVIZE, PLEURS, FÈRE-CHAMPENOISE et le nord de
L’AUBE avec ROMILLY-SUR-SEINE.
C’est un service gratuit pour les patients et les médecins.
Ce dispositif est financé par l’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ.
Merci à tous pour l’accueil que vous lui réserverez...

sa nt é

Ces spécialistes sont accessibles avec une lettre de
votre médecin traitant en s’adressant au secrétariat du
PÔLE SANTÉ au 03 26 81 20 27.
Rendez-vous possible sans lettre pour l’ophtalmologiste,
urgences prises en charge également.
Les spécialistes adresseront un courrier au médecin traitant.
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NOUVEAUX
CONSEILS
MUNICIPAUX

suite au second tour des élections
municipales du dimanche 28 juin 2020

Boissy-Le-Repos
Maire M. Bernard WAUQUIEZ
Adjoint M. Didier ROCHE
Conseillers municipaux M. Olivier BALIEU ; Mme Muriel
DELETANG ; Mme Christèle FLAMAIN ; M. Daniel GIVRY ;
M. Jean-Frédéric MARTIN ; Mme Isabelle MARTIN ;
Mme Corinne NERET ; Mme Christelle VAN LINDEN

Janvilliers

cc bc

Maire M. Olivier HIMMESOETE
1er Adjoint M. Aurélien COUILLIET
2e Adjoint M. Bernard BEAUDOIN
Conseillers municipaux M. Philippe BARJOT ; M. Colin
BULOU ; M. Christophe CURFS ; M. Nicolas HIMMESOETE ;
M. Denis LETELLIER ; M. Alain ROUSSEL
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Le Thoult-Trosnay
Maire M. François ROBIN
1re Adjointe Mme Marilyne HENRIET
2e Adjoint M. Nicolas TRUFFAUT
Conseillers municipaux M. Jacky BIVILLE ; Mme Chantal
CARRE ; M. John CORNU ; M. Franck CHARPENTIER ;
Mme Marie-Edith FALLON ; Mme Virginie HENRIET ;
M. Claude MAURY ; M. Philippe PARELLE

Le Vézier
Maire M. Jean-Marie COUSIN
1re Adjointe Mme Cécile BARAT
2e Adjoint M. René LEBAT
Conseillers municipaux M. Joël BROCHOT ;
Mme Bernadette CRETON ; M. Patrick HUTIER ; M. Michel
LOPEZ ; M. Jean-Pierre PAILLER ; M. Jean-Marie PAIX ;
Mme Brigitte POILVERT ; M. Rémy POILVERT

Soizy-aux-Bois
HOMMAGE
À MICHEL
TELLIER
Michel,
Tu t’es engagé dans l’action communale en 1995
en devenant conseiller municipal, puis maire en
2001.
Avec la volonté de toujours œuvrer pour faire
prospérer la commune, tu as su emmener dans ton
sillon différentes équipes municipales durant 4
mandats.
Tu as été à l’initiative d’une multitude de projets
comme :
l’effacement de la plupart des réseaux du village
la réhabilitation de la ruelle Saint Martin
la rénovation de l’église avec l’agrandissement
du cimetière, l’accès pour les personnes à mobilité
réduite et la réfection des vitraux
les aménagements de sécurité dont la mise en
place des feux et le projet rue des barres en cours
de réalisation
l’agrandissement du Foyer rural et la salle
d’accueil des circuits mémoriels
Toi seul savait où aller chercher et trouver les
subventions.
Toi seul savait construire un budget sincère et
véritable qui nous a conduit à baisser 3 fois les
impôts.
En 20 ans de mandat, la population de la
commune a fait un bond de 30% et de nouvelles
constructions voient régulièrement le jour.
Avec ton cœur et ton amour pour la commune, tu
veillais à tout organiser, tout planifier, à suivre tous
les chantiers.
Nous tenterons de nous montrer digne du travail
que tu as accompli en finalisant les projets engagés
et en suivant l’élan inculqué à la commune.
Nous sommes très fiers de t’avoir eu pour maire
durant toutes ces années.
Tu vas énormément nous manquer.
Le conseil municipal de SOIZY-AUX-BOIS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
élection du nouveau bureau de la CCBC le 16 juillet 2020

Étienne DHUICQ
maire,
Montmirail
PRÉSIDENT

Patrick VIE
maire,
Tréfols

Philippe MARCY
maire,
Corfélix

1er VICE-PRÉSIDENT
2e VICE-PRÉSIDENT
DÉLÉGUÉ À
DÉLÉGUÉ AU
L’ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, AU
TOURISME ET À
L’AMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE

Régis NOIZET
conseiller,
Montmirail
3e VICE-PRÉSIDENT
DÉLÉGUÉ À L’EAU, À
L’ASSAINISSEMENT,
À LA VOIRIE ET AUX
TRAVAUX

Jean-Luc BROCARD
2e adjoint,
Le Gault-Soigny
4e VICE-PRÉSIDENT
DÉLÉGUÉ AUX
AFFAIRES
SCOLAIRES ET À
L’ENFANCE

René CONDETTE
maire,
Fromentières
5e VICE-PRÉSIDENT
DÉLÉGUÉ À LA
CULTURE, AU
SPORT ET AUX
RELATIONS AVEC
LES ASSOCIATIONS

Danille BÉRAT
maire,
Vauchamps
6e VICE-PRÉSIDENTE
DÉLÉGUÉE AUX
SERVICES AU
PUBLIC, À LA
COMMUNICATION
ET AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES

41 Conseillers communautaires issus du renouvellement général des conseils municipaux

Bernard
WAUQUIEZ
maire,
Boissy-le-Repos

Didier ROCHE
1er adjoint,
Boissy-le-Repos

Colette PASQUET
maire,
Charleville

Joël SUAU
1er adjoint,
Charleville

Michel
PERDREAU
maire,
Corrobert

Patrick BRIOUX
1er adjoint,
Fromentières

Olivier
HIMMESOETE
maire,
Janvilliers

Raymond CHAUVET
maire,
La Villeneuveles-Charleville

André DOUSSOT
-COCHET
maire,
Le Gault-Soigny

Florence
PELLETIER
1re adjointe,
Le Gault-Soigny

François ROBIN
maire,
Le Thoult-Trosnay

Jean-Marie
COUSIN
maire,
Le Vézier

Claudia COUSIN
maire,
Margny

Guillaume
COSTELET
maire,
Mécringes

Pierre QUILLERÉ
1er adjoint,
Montmirail

Valérie
JACQUINOT
2e adjointe,
Montmirail

Juan GARCIA
3e adjoint,
Montmirail

Nelly GRIFFON
4e adjointe,
Montmirail

Sébastien VERDRU
5e adjoint,
Montmirail

Jérémy ARAQUE
conseiller,
Montmirail

Elisabeth
BENARD
conseillère,
Montmirail

Karine BOCQUET
conseillère,
Montmirail

Claudette
BOUCHE
conseillère,
Montmirail

Céline FAGOT
conseillère,
Montmirail

Marie-Claude
HIMMESOETE
conseillère,
Montmirail

Yannick MATON
conseiller,
Montmirail

Christian TIXIER
conseiller,
Montmirail

Claudine ZUBER
conseillère,
Montmirail

Philippe LEFEVRE
maire,
Morsains

Laurent EPINAT
maire,
Rieux

Michel TELLIER
maire élu, décédé
en octobre 2020,
Soizy-aux-Bois

Joël COURTEAUX
1er adjoint,
Vauchamps

Stéphane
CHAMPAGNE
maire,
Verdon
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Delphine GOHIN
maire,
Bergères-sousMontmirail
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TRAVAUX ET ÉTUDES REALISÉS
OU EN COURS
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travaux de voirie
et réseaux divers

travaux d’adduction
en eau potable (aep)

TRAVAUX DE RÉSEAUX RUE
JEANNE D’ARC ET PLACE FRÉROT À
MONTMIRAIL
comprenant le remplacement de
la canalisation et des branchements
d’eau potable, des travaux de
collecte des eaux pluviales et la
création de branchements eaux
usées
SARL GIRARDIN : 202 693,75 € HT
Les travaux ont été financés par
une subvention du DÉPARTEMENT à
hauteur de 27 208 € et un fonds de
concours de la COMMUNE DE MONTMIRAIL
de 25 500 €.

TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE
COMPTEURS DE SECTORISATION SUR
LES COMMUNES DE LE VEZIER ET
MORSAINS
maîtrise d’œuvre SOGETI : 6500 € HT
travaux réalisés par ETS SAUR :
43 379 € HT
subvention AESN : 21 200 €

EXTENSION DE LA VOIE DE LA
GUINOTTERIE DANS LA ZI DE MONDANT
À MONTMIRAIL
comprenant la création du réseau
d’adduction d’eau potable, des
réseaux d’assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales,
l’éclairage public et la voirie
SARL GIRARDIN : 164 138 € HT et ETS
GTIE : 8596 € HT.
Les travaux sont en cours depuis
le 12 octobre 2020 et sont financés
par la DETR à hauteur de 35 047 €.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX
USÉES ET EAUX PLUVIALES RUE DE LA
FOLIE À MONTMIRAIL
COLAS ÉPERNAY : 16 963 € HT

études et maîtrise d’œuvre
dans le domaine
de l’eau potable
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (en
cours) POUR LE REMPLACEMENT DES
CANALISATIONS D’EAU POTABLE SUR
LES COMMUNES DE BERGÈRES-SOUSMONTMIRAIL, BOISSY-LE-REPOS ET
HAMEAU DE SOIGNY
SOGETI INGENIERIE : 30 176 € HT.
ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE EN VUE DE RÉALISER
UNE ÉTUDE D’AIRE D’ALIMENTATION
DES CAPTAGES DES COMMUNES DE
CHARLEVILLE, MORSAINS ET VERDON
SOGETI INGENIERIE : 8000 € HT

travaux d’assainissement
eaux usées (EU)
REPRISE DE CANALISATION EU RUE
DE LA JUIVERIE À MONTMIRAIL
BATP : 12 400 € HT

études et maîtrise d’œuvre
dans le domaine
de l’assainissement
des eaux usées
Tous les travaux d’assainissement
pluvial sont financés à parts égales
(sur le montant HT) par la CCBC et
par la commune concernée.
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
(en cours) POUR LA CRÉATION
D’UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF À CHARLEVILLE
bureau d’études CEREG :
30 000 € HT.
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE
AU PROJET D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DE CHARLEVILLE
GINGER CEBTP : 9 655 € HT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EN
COURS SUR 13 COMMUNES DE LA
CCBC
AMODIAG ENVIRONNEMENT :
65 290 € HT
subvention AESN : 58 632 €.

travaux voirie et
assainissement eaux
pluviales (ep)
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EP VC
N°7 DE BOISSY À BERGÈRES-SOUSMONTMIRAIL
SARL GIRARDIN : 10 302 € HT
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EP
RUE DU CANAL À CORROBERT
COLAS ÉPERNAY : 22 130 € HT
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EP VC
DES BUTTEAUX À MORSAINS
SARL GIRARDIN : 3125 € HT
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EP
AU HAMEAU DE LA MORTIÈRE À LE
THOULT-TROSNAY.
SARL GIRARDIN : 7385 € HT
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EP ET
VOIRIE ROUTE DE VAILLY À TRÉFOLS
COLAS EPERNAY : 35 654 € HT
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EP
AUX ROUILLIS (ÉLARGISSEMENT DE
REGARD) À TRÉFOLS
COLAS ÉPERNAY : 2450 € HT
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EP AU
HAMEAU DE FRANSAUGES À VERDON
SARL GIRARDIN : 6717 € HT
TRAVAUX DE RÉPARATION DU PONT
DE MOULIN HENRY À BERGÈRES-SOUSMONTMIRAIL
ETS DAUPTAIN : 1507 € HT

travaux réalisés en régie
CRÉATION D’UN ARRÊT DE BUS AU
HAMEAU DES CULOTS À CORFÉLIX
peinture réalisée par AISNE
APPLICATION
RÉFECTION DE L’OUVRAGE D’ART EP
ET RÉFECTION DE REGARDS À MARGNY

bâtiments

bâtiments (suite)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LE GAULTSOIGNY
extension du marquage de l’arrêt
de bus côté RD 372

Les travaux de rénovation de l’école
élémentaire ont été financés par
une DSIL (dotation de soutien à
l’investissement local) de 33 760 €.

VESTIAIRES DU FOOTBALL
remplacement des pommes de
douche et peinture des vestiaires
ETS ÉNERGIES NOUVELLES et ETS
GUNS pour un montant total de
10 994,70 € HT

TRAVAUX DE RÉNOVATION (salles de
classes, couloirs, bibliothèque...)
réalisés en 2 phases pendant l’été
2019 et l’été 2020
menuiseries extérieures par A2P :
10 326 € HT
électricité et VMC par HERBLOT :
18 172 € HT
faux-plafond par T. NICLET :
21 970,70 € HT
peinture par PINO : 31 800 € HT
plomberie par ÉNERGIES NOUVELLES :
3306,50 € HT
revêtements de sol par PINO :
6000 € HT
Le montant total des travaux
réalisés s’élève à 91 575,20 € HT

TERRAINS DE FOOT DE MONTMIRAIL
ET LE GAULT-SOIGNY
travaux de régénération des
terrains de foot
ID VERDE : 19 180 € TTC

TRAVAUX
ENVISAGÉS EN
2021

SÉCURISATION DES ESCALIERS
DANS LES DEUX AILES
ETS GUNS : 4583,80 € HT

EXTENSION RÉSEAU ASSAINISSEMENT EU SUR RD 43 (LA FOLIE/
ROUSSAT)
BOUCLAGE AEP RUE DES MAISONS
BRÛLÉES À FROMENTIÈRES
TRAVAUX DE RÉNOVATION DANS LA
SALLE BATTERIE ET ANNEXE (luminaire, peinture, revêtement de sol)

DÉMOLITION EN COURS DE 11
CHEMINÉES
ETS MOREL : 17 619,12 € HT

CONSTRUCTION D’UN BOULODROME
COUVERT SUR LE COMPLEXE SPORTIF
DE MONTMIRAIL
montant total du projet :
77 618,15 € HT
subvention DETR : 15 536 €
participation de l’association
COCHONNET MONTMIRAILLAIS : 10 000 €

MISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES DE
LA SALLE BATTERIE
ETS GOUJON : 2844,38 € HT

ÉTUDES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE,
POUR LA RÉHABILITATION DE LA
MAISON DES ASSOCIATIONS
travaux prévus en 2022
rénovation de l’école
élémentaire de Montmirail
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AMÉNAGEMENT VRD AU BOURG
CENTRE DE LE VEZIER
travaux prévus au 1er semestre
2021

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE
L’ANCIENNE CANTINE
menuiseries par A2P : 9 389 € HT
électricité par F. GOUJON :
1209,86 € HT
faux-plafond par T. NICLET :
4965,84 € HT
peinture par A. GUNS : 3697,91 € HT
chauffage par ÉNERGIES NOUVELLES :
3934,73 € HT
Le montant total des travaux
réalisés s’élève à 22 541,73 € HT
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Charleville
COMITÉ DES FÊTES DE
CHARLEVILLE
Ce n’est pas qu’on ait envie de vieillir trop vite mais
franchement c’est sans regret que nous quittons 2020 et
plein d’espoir que nous abordons 2021.
Empêchés, nous avons dû annuler la plupart de nos
manifestations mais, dès que la situation l’a permis...
Nous avons proposé aux Carolopolitain(e)s une rando/
apéro/pique-nique (août) et un barbecue (septembre), en
plein air et dans le respect des règles de distanciation.

cc bc

Nous avons tenu, sous une
forme adaptée, à marquer la
fin de l’année : les lutins ont
suppléé le père Noël confiné
pour remettre aux enfants
un bon d’achat et des
confiseries. Les aînés, eux,
ont reçu, des mains de
membres de notre
association, un colis festif.
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Même si notre association
privilégie déjà le commerce
Zoé découvre son cadeau
de proximité, la situation
compliquée que nous traversons nous a amenés, pour nos
dernières dépenses, à nous adresser à des petits
distributeurs. Nous nous sommes rapprochés de la
LIBRAIRIE MAJUSCULE de SÉZANNE pour les enfants qui ont
profité d’un large choix de livres, de jeux éducatifs, de
société, de loisirs créatifs notamment. Quant au colis des
aînés, confectionné par LES DOUCEURS DU PAYS DE MARGNY, il
était essentiellement composé de produits locaux. Ce fut, à
notre niveau, notre manière d’apporter un petit coup de
pouce à des structures qui souffrent.

Fromentières
DÉCORATIONS DE NOËL
Samedi 31 novembre 2020, l’église de FROMENTIÈRES a
revêtu ses plus beaux habits de lumière.
Les bénévoles de la commune (FOYER RURAL) ainsi
que les Fromentines et Fromentins ont participé à
l’élaboration des décorations de Noël. De l’installation
de la crèche animée musicalement avec tous ses
personnages et ses décorations jusqu’à la mise en
place du sapin garni de ses boules et de ses guirlandes
lumineuses, tout s’est passé dans la bonne humeur.
Nous remercions les bénévoles ainsi que le FOYER RURAL
et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

mise en place de la crèche

la crèche de Noël animée musicalement

Pour 2021, nous avons prévu, en extérieur, en espérant
pouvoir les maintenir : la chasse aux œufs pour les
enfants, la Carolo’Rando, l’exposition de miniatures
doublée d’un marché du terroir en mai, la Fête patronale et
la Fête de la Musique en juin.
Par contre, l’assemblée générale de mars sera sûrement
reportée pour des raisons sanitaires (trop petite salle).
Vous l’aurez bien compris, c’est avec grand plaisir et
impatience que nous vous retrouverons tout au long de
cette nouvelle année qui, nous l’espérons, marquera une
vraie reprise des grandes réunions familiales, des
activités associatives, des spectacles,... qui tissent les
liens sociaux dont nous avons tant besoin.
COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
6 place de l’église 51210 CHARLEVILLE
Tél. 03 26 80 63 99 (Hélène ROTHAN)
mail rothanhelene@yahoo.fr

l’église de Fromentières illuminée pour Noël

Le Gault-Soigny
LA FORÊT DOMANIALE
DU GAULT
Quoi de mieux que de pouvoir respirer au grand air,
s’aérer au maximum en ces moments difficiles, afin de
laisser de côté les soucis du quotidien.
panneau à l’entrée de la forêt domaniale du Gault

Pour ce faire un lieu se prête à l’évasion, il s’agit de
la FORÊT DOMANIALE DU GAULT. Souvent méconnus, les
endroits boisés permettent des moments de quiétude
et surtout, au hasard d’une allée, il n’est pas rare
d’apercevoir un chevreuil gambadant sur un chemin ou
un sanglier à la recherche de glands sous un chêne.
La forêt a donné son nom au village. Effectivement, le
mot Gault vient de l’allemand wald qui veut dire forêt.
La FORÊT DOMANIALE DU GAULT appartient aujourd’hui à
l’ÉTAT et s’étend sur une surface de 1128 hectares. Elle
est gérée par l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF).
La forêt est traversée de larges allées ou routes qui
mènent en différents lieux ou hameaux. On peut
également emprunter l’ancienne voie ferrée reliant
autrefois MONTMIRAIL à ESTERNAY. C’est maintenant un
sentier propice à la randonnée. De plus, la forêt est
divisée en parcelles toutes numérotées de 1 à 104,
évitant ainsi aux promeneurs ou autres cyclistes de se
perdre. Un lieu qui demande donc à être visité mais à
éviter en période de chasse. Des panneaux posés aux
différentes entrées préviennent lorsque les chasseurs
parcourent les bois.

DES DESSINS POUR
HALLOWEEN
À Janvilliers, cette année pour Halloween, nous
n’avons pas pu aller à la rencontre des habitants pour
récupérer des friandises ! Alors pour que les enfants
de la commune profitent tout de même de la fête
d’Halloween, le COMITÉ DES FÊTES a organisé un concours
de dessin. Treize enfants répartis en quatre catégories
ont participé et tous ont été récompensés par des
bonbons. L’auteur du meilleur dessin de chaque
catégorie a gagné une place de cinéma et après un
tirage au sort, le plus grand des gagnants remporte
la trottinette mise en jeu. Nous remercions tous les
enfants pour leur participation et espérons pouvoir
organiser de nouveaux événements en 2021.
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Janvilliers

photographie : JLB

Pour en savoir plus sur la forêt du Gault lire : la forêt domaniale du
Gault de Jean-Pierre Pechmalbec et Ludovic Cortot.

La forêt du Gault est divisée en 104 parcelles numérotées.

rencontre dans la forêt du Gault

29

Boissy-le-Repos
BOISSYFONK’1
Voici les dates prévues pour nos animations de
l’association des BOISSYFONK’1 :
loto en mars et en septembre
brocante le deuxième week-end d’août
soirée beaujolais en novembre
Les dates exactes vous seront communiquées
ultérieurement par rapport aux décisions Covid-19.
BOISSYFONK’1 BROCANTE, LOTO, THÉ DANSANT,...
51210 BOISSY-LE-REPOS
Tél. 03 26 42 45 92 (Muriele DELETANG)
mail muriele.deletang@orange.fr

Corrobert

LA PLATEFORME
INITIATIVE

NOËL À CORROBERT
Un méchant virus est venu embêter tout le monde…
Les enfants étaient tristes de ne pouvoir aller jouer et
goûter avec le Père Noël, et recevoir leurs jouets…
Le Père Noël aussi était triste, alors il a décidé de leur
porter leurs cadeaux chez eux.
Il a pris sa roulotte (son nouveau traîneau n’était pas prêt,
il avait besoin d’une couche de peinture) et son tracteur
(les rennes avaient refusé de traîner une roulotte, pfffff…).
Heureusement que ses lutins étaient de meilleure
composition !
Donc il a envoyé des chouettes porter un message aux
enfants : il viendrait les voir dans leur quartier et les
attendrait près de leurs maisons.
Et alors les enfants sont venus, et le Père Noël leur a
donné leurs cadeaux, et tout le monde était content !
Et il a même donné de beaux paniers de victuailles aux
plus anciens de la commune, parce qu’ils n’avaient plus
l’âge de recevoir des jouets…
Et puis il est reparti, en promettant de revenir goûter
avec eux l’année prochaine, quand le méchant virus aura
disparu...

agenda

brocante le 11 Avril 2021

Créée en 1999, la plateforme Initiative (à l’origine
« Sud-Ouest Marnais Initiative ») est un outil au
service des créateurs et repreneurs d’entreprise sur
le territoire, qui a accompagné plus de 150 projets.
Composée de bénévoles, avec le soutien des
collectivités du territoire, dont la Communauté
de Communes du Sud Marnais, et de leurs
partenaires institutionnels (État, Région,
Département, Chambres consulaires) mais
également des entreprises du bassin, la
plateforme Initiative accompagne les porteurs de
projets :
par un appui avant et après la création de leur
activité
par un prêt d’honneur, à taux 0 %

Vous avez un projet de création
d’entreprise ? Contactez-nous !
Vous êtes chef d’entreprise et vous
souhaitez vous investir pour le
développement de votre territoire ?
Rejoignez-nous pour accompagner les
nouveaux entrepreneurs et partager votre
expertise et votre expérience !
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CONTACTS
Serge GALLOIS, président et Benjamin de BODIN, animateur
03 26 81 00 38 /// contact@initiative-marne-pbc.fr
www.initiative-marne-pbc.fr
Avec le soutien financier de la Région Grand Est

Programme Be-Est Entreprendre
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30

Les enfants de Corrobert ont pu rendre visite au père Noël
accompagné de ses lutins.

pa gn e
Pa ys de Br ie et Ch am

PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE
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RECRUTEMENT D’UNE
AMBASSADRICE DU TRI
La CCBC a recruté une ambassadrice du tri
Mme Sandra GENDRE, elle a intégré les services le 4
janvier 2021. Elle sera chargée de suivre les tournées
de collecte des déchets et de prévenir les refus de
collecte. Elle réalisera des actions de communication
auprès de différents publics pour informer et
sensibiliser aux bons gestes de tri, à la réduction, à la
réutilisation et au recyclage des déchets.

COLLECTE DES
CARTONS

DEPUIS OCTOBRE 2020, LES GROS CARTONS NE PEUVENT
PLUS ÊTRE PRÉSENTÉS À LA COLLECTE À CÔTÉ DU SAC JAUNE
ET DOIVENT SYSTÉMATIQUEMENT ÊTRE DÉPOSÉS À LA
DÉCHETTERIE.

DÉCHETTERIE DE
MACLAUNAY

HORAIRES D’OUVERTURE
horaires d’été

du 1er avril au 31 octobre
lundi 13h30 - 19h
mardi 13h30 - 19h
mercredi 13h30 - 19h
jeudi fermé
vendredi fermé
samedi 9h - 12h et 13h30 - 18h30
dimanche 9h - 12h

horaires d’hiver

du 1er novembre au 31 mars
lundi 14h - 18h30
mardi fermé
mercredi 14h - 18h30
jeudi fermé
vendredi fermé
samedi 9h - 12h et 13h30 - 18h30
dimanche 9h - 12h

Quel est l’intérêt de séparer les gros cartons
de la collecte sélective ?
Les gros cartons ne peuvent pas être collectés avec les
déchets recyclables car ils perturbent significativement
le fonctionnement du centre de tri.

photographie @syvalom
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Ils entrainent les problèmes et conséquences suivants :
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cartons sur les tables de tri après bourrage

PROBLÈMES

CONSÉQUENCES

Problèmes de bourrage
dans la chaine de tri
(bourrage au niveau de
l’ouvreur de sacs, à la
sortie du crible rotatif …)

Arrêt de la chaine de tri
obligatoire pour décoincer
les matières en toute
sécurité.

Augmentation significative
de la quantité de déchets à
trier manuellement. En
effet, les gros cartons
entraînent avec eux
d’autres matières (papiers,
plastiques..) qui n’auraient
pas dû suivre ce chemin et
se retrouvent sur la
mauvaise table de tri.

Difficulté pour le tri manuel :
la grande taille des cartons
cache les autres matières
et rend le tri manuel plus
difficile et complexe.

Si les cartons sont séparés de la collecte
sélective, le tri est facilité et de meilleure
qualité, par conséquent le coût du tri
diminue.
photographie @syvalom

La CCBC et la CCSSOM ont donc décidé de séparer les
gros cartons de la collecte sélective afin de diminuer le
coût du tri et de conditionnement des cartons, et
d’augmenter les recettes de traitement des cartons.

cartons en sortie du crible rotatif

erratum
Une erreur s’est glissée dans la légende des calendriers de collecte 2021
pour les hameaux de la commune de MONTMIRAIL : COURBETAUX, COURCELLES,
L’ÉCHELLE-LE-FRANC, FONTAINE-ESSARTS, HAUTEFEUILLE, MACLAUNAY, MONDANT,
MONTCOUPOT, ROUSSAT, LE SAUSSAT.
La collecte a bien lieu comme indiqué sur le calendrier tous les vendredis
pour les ordures ménagères et un vendredi sur deux pour les sacs de tri sélectif
(sacs jaunes).

SERVICE EAU
POTABLE

campagne de relève
annuelle des compteurs
La campagne de relève annuelle
des compteurs 2021 sera toujours
effectuée en mai-juin par les
agents du service de l’eau sur
les communes de MONTMIRAIL, LE
GAULT-SOIGNY (sauf le hameau de
SOIGNY) et MÉCRINGES (BOULANTE et LA
CHAUSSÉE) et par un agent de LA SAUR
sur les communes de MÉCRINGES,
MORSAINS, RIEUX, TRÉFOLS et LE VÉZIER.
Pour les abonnés dont le compteur
d’eau n’est pas équipé d’un
dispositif de radio relève*, et en
cas d’absence, un avis de passage
sera déposé dans la boîte aux
lettres. Cet avis devra être transmis
à la CCBC, avec l’index relevé sur le
compteur.
La CCBC a investi dans un logiciel
de relève automatique des
compteurs d’eau équipés d’un
dispositif de radio relève. Cet
équipement permettra d’effectuer
des relèves plus régulières dans
l’année, grâce à une borne installée
sur les véhicules du service de
l’eau et de l’assainissement.
Les agents du service de l’eau
remplaceront donc progressivement
les anciens compteurs d’eau,
par des compteurs équipés d’un
dispositif de radio relève, ou
installeront des cybles sur les
compteurs d’eau récents qui
n’en sont pas encore équipés. Un
rendez-vous sera fixé au préalable
entre l’abonné et la CCBC.
* La radio relève permet une relève des
index depuis l’extérieur de l’habitation à
pied ou en voiture sans intervention au
domicile de l’abonné.

modèle de compteur cyblé
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CALENDRIER DE COLLECTE 2021
DES DÉCHETS MÉNAGERS
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POUR VOS IMPÔTS,
C’EST TOUJOURS
À MONTMIRAIL !
Les FINANCES PUBLIQUES réorganisent leur réseau.
Dans ce contexte, le périmètre de compétence du
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) de CHÂLONSEN- CHAMPAGNE est progressivement étendu, depuis
le 1er janvier 2021, à tout le département hors
agglomération rémoise. Ce service assurera donc la
gestion de vos impôts à compter de cette date.

Cette réorganisation n’entraîne cependant
aucun changement pour les usagers de la
trésorerie de Montmirail.

Votre question nécessite d’être transmise au SIP
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE pour une analyse
approfondie ? Vous souhaitez prendre un rendezvous avec le SIP DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
ou son antenne d’ÉPERNAY ? La trésorerie de
Montmirail peut le faire pour vous, sans démarche
complémentaire de votre part.
Vous pouvez bien sûr continuer de réaliser à la
TRÉSORERIE DE MONTMIRAIL vos démarches relatives
aux factures des collectivités locales (règlement,
questions sur les modalités de paiement).
Depuis le 1er janvier 2021, LA TRÉSORERIE DE
MONTMIRAIL vous reçoit le lundi de 8h30 à 12h30, le
mardi de 13h45 à 15h45 et le jeudi de 8h30 à 12h30.
Le nouveau réseau de proximité des Finances
publiques, c’est aussi la possibilité de régler ses
impôts, amendes ou factures de collectivités
locales, en espèces ou par carte bancaire, chez
son buraliste agréé. À MONTMIRAIL, rendez-vous à
L’APOSTROF 2 place Rémy Petit ou à la MAISON DE LA
PRESSE CLAIRE 5 rue du Docteur Philippe Amelin.

ENCARTS
PUBLICITAIRES
Renseignements et tarifs
contact@montmirail.fr
03 26 81 19 40

se rv ic e pu bl ic

La trésorerie de Montmirail reste votre interlocuteur de
proximité : poser une question relative à vos impôts,
régler un avis d’imposition par carte bancaire... Vos
démarches les plus courantes pourront toujours être
réalisées à MONTMIRAIL.
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DÉCÈS
D’ABBÈS
ABDALAHOUI

Abbès Abdalahoui

Après avoir étudié la médecine à
PARIS puis travaillé à l’HÔPITAL DE
PROVINS en médecine et en chirurgie,
le Dr Abbès ABDALAHOUI est arrivé
à MONTMIRAIL en 1970. D’abord
remplaçant du Dr Jean VIALATOU, il
s’est rapidement associé avec ce
dernier et n’a plus quitté MONTMIRAIL.

C’était un homme au grand cœur qui
s’occupait de tous sans distinction
et sans jugement, avec compassion
et sincérité. C’était également un
amoureux de sa famille, sa femme,
ses filles et ses petits-enfants, qui
ont toujours compté plus que tout
pour lui.

Sa gentillesse et son
professionnalisme ont vite conquis
le cœur des Montmiraillais. Il a
sillonné la campagne sans compter
ni ses heures ni les kilomètres
pendant quarante ans, de jour
comme de nuit, été comme hiver.

Il s’est éteint le 18 octobre 2020
à l’âge de 85 ans à son domicile
entouré de ses proches.

Il a aussi exercé à l’HÔPITAL DE
MONTMIRAIL quand celui-ci comptait
encore une maternité et des services
de médecine.

né cr ol og ie

DÉCÈS
DE BERNARD
HALTEL
Bernard HALTEL est né le 21 avril
1934 au-dessus de la boutique de
ses parents, rue Lucien Mathieu à
MONTMIRAIL.
Bernard Haltel
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Après des études brillantes à l’ÉCOLE
DE COMMERCE DE REIMS, il a exercé une
activité de juriste pour la défense
de l’appellation champagne. Il a
été, depuis sa plus jeune enfance,
attiré par le dessin puis la peinture.
C’est il y a un peu moins de trente

DÉCÈS
DE REINER
TÜRK

Reiner Türk

Il a pris sa retraite en 2010 et aurait
probablement continué à travailler
encore un peu si sa santé le lui avait
permis tant il était passionné par
son métier.

C’est en 1966 qu’a eu lieu la
première rencontre de football entre
MONTMIRAIL et WALD-MICHEBACH. De là
Reiner TÜRK et José FOURNIER ont eu
l’idée de créer le jumelage signé le
29 novembre 1975.

Les nombreux témoignages de
sympathie adressés à sa famille
montrent qu’il a marqué la mémoire
des Montmiraillaises et des
Montmiraillais dont il a suivi la vie,
pour certains depuis leur naissance
jusqu’à celle de leurs enfants.
LA VILLE DE MONTMIRAIL LUI REND HOMMAGE.
ans qu’il a pu revenir à MONTMIRAIL
pour s’adonner à temps plein à sa
passion.
Nous ne comptons plus ses
expositions sur notre terroir mais
aussi en France et dans nos
villes jumelées (WALD-MICHELBACH
et HASSOCKS). Il nous restera en
mémoire sa bonne humeur et sa
gentillesse par toutes occasions.
En ce dimanche 15 novembre 2020,
Bernard HALTEL s’en est allé rejoindre
ses amis au paradis des peintres.
Nos pensées vont à son épouse, ses
enfants et petits enfants.
LA VILLE DE MONTMIRAIL LUI REND HOMMAGE.

Présent et investi chaque année aux
échanges entre nos deux villes, il
aimait également les randonnées.
Reiner auf widersehen und danke
(Reiner au revoir et merci)
LA VILLE DE MONTMIRAIL LUI REND HOMMAGE.

ÉTAT CIVIL
JUILLET À DÉCEMBRE 2020

Décès

7 juillet Odette FLEURY née DELAPLACE
19 juillet Michel GUYOT
20 juillet Solange BADEUX née FOUQUET
20 juillet Josette MAUGAIN née MAURY
21 juillet Marguerite CARRÉ née TASSIN
24 juillet Roger VEGELLE
4 août Robert BALDENWECK
5 août Josette POGUT née GILARÈS
8 août Simonne HOUDRICHON née BOUR
12 août Rolande ROUSSELET née MARICOT
12 août Philippe LEGLISE
12 août Mireille COUILLIET née GADRET
6 septembre Pierre LAGARDE
6 septembre Yvonne MASSON née LABINTO
13 septembre Manuel FOUQUET
14 septembre Jacob TOUITOU
22 septembre Louise DAGONET née MOUFFLIER
24 septembre Simonne DESESSARD née GUTEL
29 septembre Jean-Pierre SOPRANZI
1er septembre Henri VONSTEIN
3 octobre Annie CHAMPAGNE née ANSELET
4 octobre Maria SCHIZZAROTTO née LORINI
11 octobre Jean DAUPTAIN
24 octobre Marcelle FOUQUET née LAMOTTE
30 octobre Yvette CROCHET née BROCHOT
8 novembre Fetchicha HACHEZ née PISARZ
12 novembre Claudine LACOUR née LAYBRO
15 novembre Bernard HALTEL
17 novembre Brigitte CHARTON
14 décembre Christophe LEJEUNE

Décès

(suite)
15 décembre Yan VERGET
15 décembre Germaine LUBIATO née GAILLOT
20 décembre René ARNOULT
28 décembre Virginie CRESSENT
29 décembre Frédéric LECLER

Mariages

22 août Jean-François BAYER et Cassandra BIBAULT
12 septembre Jordan BONNOT et Meghann GUIGNARD
26 septembre Franck FAYOLLE et Cuixia DAI

Naissances

17 juin Soan ROSA
18 juin Inaya BECHAR
30 juin Adam COSTELET
9 août Malia CRESSET
17 août Alya HINTI
17 août Assya HINTI
3 septembre Milan BRANCOS CAROUGE
3 septembre Yacine RACHID
23 novembre Audren MOREAU
30 novembre Milo GRANDPIERRE
8 décembre Léo ROUSSEL
13 décembre Rose LOSDAT
20 décembre Andreia CHEVILLOT SULGERU

Corfélix
Décès

7 janvier 2020 Jean-Jacques TELLIER

ét at -c iv il

Montmirail
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CCBC et pour les communes de CORFÉLIX
LE GAULT-SOIGNY MONTMIRAIL VAUCHAMPS

déjà en fonction pour la

FROMENTIÈRES

L’ACTUALITÉ EN TEMPS RÉEL
DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
ET DE VOTRE COMMUNE
AVEC PANNEAUPOCKET

