
Mesdames, Messieurs,

En ce début d’été et après presque deux années de restrictions liées à la 
crise sanitaire, je suis heureux de voir reprendre nos différentes 
manifestations qui font la richesse et le bien vivre à Montmirail. Nous 
avons vu pendant ces longs mois, combien les moments de convivialité 
sont importants pour notre bien-être et notre équilibre.

Le Conseil municipal de Montmirail a vécu des moments difficiles avec 
la démission de M. Pierre Quilleré et M. Jeremy Araque qui étaient 
respectivement adjoint et conseiller municipal. Nous avons fait le choix 
avec le conseil de ne pas renommer d’adjoint. L’ordre du tableau a été 
modifié ainsi : Mme Valérie Jacquinot, première adjointe ; M. Juan 
Garcia, deuxième adjoint, Mme Nelly Griffon, troisième adjointe ; et 
M. Sébastien Verdru, quatrième adjoint. De plus, nous avons nommé 
cinq conseillers délégués : Mme Elisabeth Bénard, Mme Marie-Claude 
Himmesoete, Mme Claudine Zuber, M. Yannick Maton et M. Régis Noizet.

L’important maintenant est de reprendre les projets et ils sont nombreux :
 La mise aux normes de l’espace culturel André Guyot qui héberge 

l’Espace Loisir Culture, une partie de l’école de musique, l’Union 
Musicale et le centre de loisirs. Le maître d’œuvre devrait être nommé 
prochainement pour des travaux en 2023. 
 La construction d’un local pour héberger l’Office du Tourisme qui 

sera situé à côté des Premières Avenues et de l’aire de camping-car.
 La mise aux normes de la cantine et de la cuisine de l’école élémentaire.
 La reconstruction de la crèche à proximité de l’école maternelle afin 

d’accueillir nos « petits bouts » dans de meilleurs conditions.
 L’extension du parking de la maison médicale et l’aménagement de 

4 cabinets pour accueillir de nouveaux praticiens.
 La rénovation du parking des Avenues à coté du point d’information 

touristique du département.

À coté de ces travaux très structurants pour le territoire, nous 
poursuivons la modernisation des réseaux d’adduction d’eau potable 
sur Bergères-sous-Montmirail et Boissy-le-Repos. Nous travaillons sur 
l’extension et la modernisation des réseaux de collecte eaux pluviales 
et usées. Enfin, nous poursuivons nos efforts d’animation et de 
réflexion sur la protection de la ressource en eau potable par la 
finalisation des zonages d’assainissement sur les communes et la mise 
en place et l’animation des aires d’alimentation de captage.

Par ailleurs, la ville de Montmirail a été retenue dans le programme Petites 
Villes de Demain. Cela devrait permettre, en unissant nos efforts, de faire 
sortir des projets de revitalisation du centre-ville et de nos équipements. 
Je pense entre autres à nos équipements sportifs fort vieillissants.

Tous ces dossiers sont essentiels pour l’avenir de notre petite région. Ils 
n’avancent pas toujours assez vite mais les élus et les équipes de la ville 
et de la CCBC sont entièrement mobilisés.

J’espère avoir le plaisir de vous retrouver lors de nos animations estivales. 

Je vous souhaite une agréable lecture de ce Brie Champenoise Info et 
un très bel été.

Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail et Président de la CCBC
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 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
site internet www.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

 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
site internet www.cc-briechampenoise.fr
horaires d’ouverture du bureau d’accueil du 
lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h /// fermeture le jeudi toute la journée /// 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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CHASSE AUX ŒUFS

les lots chocolatés pour les gagnants du concours

CONCOURS DES VITRINES 
DE PÂQUES
Le tirage au sort du concours des vitrines de Pâques a 
eu lieu en mairie mercredi 20 avril. Les trois heureux 
gagnants sont : Arthur  T., 7 ans, Léonie  C., 9 ans et 
Erwen L., 3 ans. Nos petits détectives en herbe ont tous 
les trois gagné un lot chocolaté réalisé par nos trois bou-
langeries montmiraillaises.

L’équipe municipale félicite tous nos petits enquêteurs 
pour cette aventure. Nous tenons également à remercier 
les commerçants participants, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont travaillé pour le bon déroulement de ce 
concours.

la mezzo soprano Simona Caressa

L’Orchestre de l’Opéra de Reims, sous la direction de Yann Molénat, 
jouait Gershwin le 1er avril salle Roger Perrin à Montmirail.

La première partie était assurée par un trio jazz lyrique composé de 
Bernard Lanis au saxophone, Hugues Buzy-Debat au piano et Olga 
Lebouc au chant.

ORCHESTRE DE L’OPÉRA 
DE REIMS
Gershwin et jazz lyrique

COMÉDIE DE REIMS
Dear Prudence
La COMÉDIE DE REIMS s’est produite à l’ELC samedi 7 mai 
devant un public trop peu nombreux pour la pièce Dear 
Prudence écrite par Christophe HONORÉ.

Le thème abordé avec brio par deux comédiens d’une 
façon émouvante et une magnifique mise en scène, a 
séduit le public. La pièce fut suivie d’un échange avec les 
comédiens Olivier DUPUY, Sébastien ÉVENO et la metteuse 
en scène Chloé DABERT. les comédiens Sébastien Éveno et Olivier Dupuy
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La chasse aux œufs a eu lieu le 18 avril dans les jardins des Avenues.
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JNVE
Journée Nationale des Véhicules d’Époque
Le dimanche 24 avril 2022, il y avait le deuxième tour 
des élections présidentielles, mais pas que ! C’était aussi 
la Journée Nationale des Véhicules d’Époque.

Au cœur de la Brie Champenoise les collectionneurs de 
mécaniques en tous genres s’étaient donné rendez-vous 
à Montmirail. Le soleil un peu timide au lever du jour a 
fini par s’installer pour la journée et dès 6h du matin, les 
premières machines arrivaient dans les Avenues, en face 
du château.

Sur la journée, ce sera plus de 240 véhicules qui seront 
exposés aux regards des visiteurs venus nombreux.

Encore quelques chiffres : 120 voitures, 30 utilitaires 
dont une vingtaine de tracteurs, des véhicules militaires, 
plus de 60 « deux roues » (vélos, cyclos et motos) et 
quelques dizaines d’autres curiosités (matériel de pom-
piers, triporteur, voiturette,…).

C’était une organisation VILLE DE MONTMIRAIL en partena-
riat avec des structures locales : Le GFT pour l’intendance 
(buvette et petite restauration), LES PISTONS CHAMPENOIS 
pour les « deux roues », LES TRACTEURS DE CORROBERT pour 
les « utilitaires », AUX VÉHICULES MILITAIRES DE LA LIBÉRATION 
DE VAUCHAMPS pour les « militaires » et M.A.I. EN MONS-MIRABI-
LIS pour les « voitures » et le commissariat général. Sans 
oublier quelques invités qui nous accompagnaient : les 
voitures à pédales des frères GILBAUT et l’outillage agri-
cole de CÉRÈS ET DÉMÉTER, le TFBCO et son train touristique 
(l’autorail Picasso X3926 de la Régie RENAULT en service 
depuis le début des années 50), un diorama routier de 
« Légos », L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS avec leurs an-
ciennes pompes et des danses début du siècle dernier 
par l’association 1814V4.

Il y avait des jouets pour tous les âges, de la « vroum-
vroum » des « pitchounes » ; des voitures à pédales pour 
les « un peu plus grands » ; les grands jouets des parents ; 
et M.A.I. avait reconstitué le décor du sketch du passage 
du permis de conduire avec notre célèbre voisin Jean 
YANNE (1933-2003) où, avec sa gouaille, il dominait 
l’inspecteur. Nombreux sont ceux qui ont rejoué ce mo-
ment d’anthologie ou simplement fait des photos dans 
le décor.

Dans les jouets des « grands enfants » nous allions de 
1917 (Ford T Speedster) aux années 90 avec quelques 
« youngtimers », le tout jalonné de quelques sportives 
(16S, Alpine, Camaro, GT, GTI, Rallye et Mustang) et une 
belle diversité de « populaires ».

La VILLE DE MONTMIRAIL remercie les organisateurs et les bé-
névoles ainsi que tous les participants à cette belle jour-
née placée sous le signe de la bonne humeur et du plaisir 
de se retrouver après deux années un peu en retrait.

photographies : Emmanuel Bottin

danses du début du siècle par l’association 1814V4

expositions de véhicules d’époque dans les Avenues

la plaque de rallye offerte par la Ville aux premiers inscrits

De nombreux clubs de la région et nationaux (CHÂLONS-
EN-CHAMPAGNE, CHÂTEAU-THIERRY, CLUB VEDETTE FRANCE, 
ÉPERNAY, ÉTREPILLY, FORD AMICAL FRANCE, SÉZANNE, 205 GTI 
CLASSIC CLUB) sont venus se joindre à nous et cerise sur 
le gâteau, LES POTES MOBEURS du Meix-Saint-Époing ont 
fait escale dans l’après-midi face au stand des PISTONS 
CHAMPENOIS.
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8 MAI
cérémonie du 8 mai 2022

Lucie Laviron, collégienne, a lu le communiqué 
officiel aux côtés d’Étienne Dhuicq, maire de 
Montmirail.

 lieux règlementaires
Plusieurs lieux réglementaires pour l’affichage 
existent sur le territoire de Montmirail :

 les panneaux électroniques implantés place Rémy 
Petit et au rond-point de la Gendarmerie

 sur l’espace public au rond-point de la Gendarmerie 
et au rond-point de Total

 les 4 panneaux d’affichage libre en bois implantés 
rue du Faubourg de Paris, parking du Grand Condé, 
place Frérot, rue de Montléan

Les dimensions des affiches sur l’espace public ne 
devront pas excéder 3 m de long et 80 cm de haut.

POLICE MUNICIPALE

 RÉGLEMENTATION 
DE L’AFFICHAGE

rond-point de Total

rond-point de la gendarmerie

 demande d’autorisation préalable 
Une demande écrite préalable pour la pose des 
affiches devra être faite en Mairie :

Mairie de Montmirail
12 rue Jeanne d’Arc /// 51210 Montmirail
tél 03.26.81.11.46
mail contact@montmirail.fr
Tout autre lieu d’affichage sur le domaine public de 
Montmirail est non autorisé.

Toute infraction constatée fera l’objet d’un retrait 
des publicités par les services de la VILLE DE 
MONTMIRAIL et d’une verbalisation. 

JOURNÉE 
NATIONALE
DU SOUVENIR
DE LA 
DÉPORTATION
dimanche 21 avril 2022

cérémonie en présence d’Étienne Dhuicq, 
maire ; Bernard Doucet, maire honoraire, 
Bernard Lelong, représentait des Anciens 
Combattants et Éric Girardin, député
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CÉRÉMONIE DE LA 
CITOYENNETÉ
Le 2 avril, le maire et le conseil municipal ont eu l’hon-
neur de remettre en main propre leur première carte 
d’électeur à cinq jeunes montmiraillais récemment ma-
jeurs. Ce fut l’occasion de parler de quelques règles de 
citoyenneté.

À l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié fut partagé 
et quelques échanges ont pu se faire.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
La VILLE DE MONTMIRAIL a décidé de relancer le CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES.

Le CMJ permet à la jeunesse de participer de manière 
active à la vie de la commune. C’est un lieu d’appren-
tissage de la citoyenneté, où l’on mène des projets 
en lien avec les jeunes. C’est le moyen de s’exprimer 
et d’être le représentant de ses camarades auprès de 
l’équipe municipale.

Courant septembre, une équipe d’élus présentera le 
projet aux élèves des deux collèges de la ville.

Ce conseil sera constitué de 15 conseillers volontaires 
(10 pour le COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE et 5 pour le 
COLLÈGE SAINTE JEANNE D’ARC).

Nous avons besoin de nos jeunes pour dynamiser nos 
projets jeunesse car ce sont les mieux placés pour savoir 
ce dont ils ont besoin !

PROGRAMME « PETITES 
VILLES DE DEMAIN »
Lauréate du programme national « Petites Villes de De-
main », la VILLE DE MONTMIRAIL fait partie des 1600 com-
munes sélectionnées en France. Piloté par l’AGENCE NATIO-
NALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES (ANCT), ce programme 
vise à apporter un soutien auprès des communes en ter-
ritoire peu dense en matière d’ingénierie technique et 
financière.

Voulu pour être un programme répondant aux besoins 
des communes, le dispositif permet à ces derniers de 
préparer leur projet de territoire en concertation avec 
l’ensemble des partenaires institutionnels.

Au cours des prochains mois, la commune de Montmi-
rail pourra bénéficier de l’expertise des partenaires du 
programme afin d’alimenter puis de réaliser son projet 
de territoire.

remise de la carte d’électeur aux nouveaux majeurs en présence 
de M. Dhuicq, maire ; M. Garcia, adjoint ; Mme Zuber, conseillère 
municipale et Mme Griffon, adjointe 

COLLECTE POUR 
L’UKRAINE
Début mars, la VILLE DE MONTMIRAIL a mis en place une 
collecte d’aide à l’Ukraine avec la collaboration de l’as-
sociation GRYBOW de Château-Thierry et une association 
de Reims.

Les habitants, les associations, les pompiers, les com-
merçants, les écoles, tous se sont mobilisés pour faire 
partir quatre camions à Château-Thierry et deux à Reims.

une partie des dons collectés pour l’Ukraine
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NOUVEAUX 
COMMERCES

 THÉO MATRAT 
MULTISERVICES
tonte, taille, aménagement paysager et 
petits travaux
Je m’appelle Théo MATRAT, j’ai 21 ans. Après des études 
de paysagiste, j’ai ouvert ma micro-entreprise en multi-
services, le 1er février 2022.

Je propose mes services pour la tonte, la taille, le petit 
aménagement paysager de massifs.

Mais également pour des petits travaux divers.

Pour toutes demandes, vous pouvez me joindre au 
06 51 40 50 43 ou par mail : theomatrat@icloud.com

 K6SLN
boutique mode multimarques 
homme et femme
K6SLN vous accueille dans sa nouvelle boutique à 
Montmirail. Découvrez plusieurs collections de marque 
Sixth june, Project X Paris, Ellesse, New era,...

3 espaces distincts :
 nouvelle collection
 destock - 30 %
 espace grande taille (jusqu’au T60)

Collection prêt-à-porter pour tout âge ! À bientôt !

 K6SLN
7 rue Dr Phillipe Amelin 51210 MONTMIRAIL
tél. 06 44 04 53 74
horaires d’ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

 DE PHIL’ EN BEAUTÉ
beauty truck
Je m’appelle Philippine, j’ai 28 ans, je suis esthéti-
cienne depuis 7 ans et à mon compte depuis 2 ans en 
Meurthe-et-Moselle dans mon beauty-truck. Avec mon 
conjoint, nous avons décidé de revenir aux sources, près 
de nos proches et de continuer nos activités respectives 
dans le secteur de la Marne. J’ai eu l’idée de ce concept 
en réfléchissant à un compromis entre avoir son salon ou 
faire du domicile tout en étant original.

Je propose tous les services esthétiques : épilations, 
soins visage, massages, manucure, beauté des pieds, 
vernis semi-permanent, beauté du regard,...

Mon camion est équipé et optimisé dans un espace de 
10 m2 cosy, avec table chauffante, table à manucure, 
chauffage, clim, électricité, eau chaude...

Je suis le lundi à Hautefeuille et le mercredi à Fromen-
tières. (voir mon site pour les autres jours)

Les samedis, il est possible de privatiser mon beauty-
truck la demi-journée ou la journée, pour vos événements 
(mariage, anniversaire, enterrement de vie de jeune 
fille,...).

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou par 
internet. Je serai ravie de prendre soin de vous dans mon 
beauty-truck !

 DE PHIL’EN BEAUTÉ
tél. 06 61 59 18 67
facebook De Phil’en beauté
site internet dephilenbeaute.vpweb.fr
permanences le lundi à Hautefeuille (Montmirail), le mercredi à Fromentières

 THÉO MATRAT MULTISERVICES
18 rue de Montléan 51210 MONTMIRAIL
tél. 06 51 40 50 43
mail theomatrat@icloud.com
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 capital restant dû : 726 760,29 € (au 31 décembre 2021)
 encours de la dette 2022 par habitant : 201 €
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BUDGET 2022
RECETTES   2 374 844 €
 excédent reporté 0 €
 remboursement TVA 162 790 €
 taxe d’aménagement 19 000 €
 excédent 2021 capitalisé 548 270 €
 subventions 364 638 €
 emprunt caution 910 831 €
 amortissement 220 000 €
 autofinancement 97 108 €
 vente immobilisations corporelles 52 207 €

DÉPENSES   2 374 844 €
 déficit 787 692 € 
 remboursement emprunts caution 107 600 €
 frais étude église et cimetière 37 304 €
 étude révision du PLU 40 000 €
 fonds de concours travaux lotissement des 

Châtaigniers 114 135 €
 fonds de concours assainissement voirie 

51 800 €
 refonte site internet 7 000 €
 acquisition terrains 185 500 €
 aménagement terrain ruelles 17 027 €
 aménagement bureau Pôle Santé 50 000 €
 aménagement toilettes 

terrain camping-car 16 000 €
 parking panneaux de voirie 65 379 €
 raccordement basse tension Guinotterie 30 000 €
 vidéosurveillance 50 000 €
 tracteur 60 000 €
 mini-bus 35 000 €
 matériel divers 31 000 €
 patinoire illuminations Noël 18 000 €
 photocopieur, divers 9 000 €
 travaux église l’Échelle-le-Franc 18 205 €
 nouvelle crèche 144 000 €
 espace accueil cimetière 200 000 €
 parking Pôle Santé 231 600 €
 site patrimonial 30 000 €
 amortissements subventions 11 048 €
 dépenses imprévues 27 554 € 

 taux d’imposition 2022 
à Montmirail
Le 11 avril 2022, le CONSEIL MUNICIPAL a décidé de 
ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2022 :
 taxe sur le foncier bâti : 23,98 %
 taxe sur le foncier non bâti : 8,01 %
 contribution foncière des entreprises : 8,04 %

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2021
 Le compte administratif 2021 constate un excédent global de 

fonctionnement de 548 270,17 €.
 Le CONSEIL MUNICIPAL a décidé d’affecter l’excédent global 

de fonctionnement soit la somme de 548 270,17 € en section 
d’investissement.

RECETTES
 impôts et taxes 
 1 429 128 € /// 51,69 %
 dotations, subventions 

et participations de l’état 
 1 031 868 € /// 37,33 %
 revenus des immeubles 

et locations du Pôle Santé 
 169 000 € /// 6,11 %
 produits des services, 

domaines et ventes (concessions 
cimetière, redevances du domaine public, remboursement mise 
à disposition du personnel...)  76 400 € /// 2,76 %

 atténuation de charges  47 078 € /// 1,71 %
 amortissements des subventions  11 100 € /// 0,40 % 

DÉPENSES
 charges de personnel 
 968 230 € /// 35 %
 achats et fournitures diverses 

(eau, électricité, carburants, 
fournitures d’entretien) 

 381 100 € /// 13,80 %
 atténuation de produits 
 315 384 € /// 11,42 %
 charges d’entretien, réparations 

matériels bâtiments voirie, maintenance,... 
 281 000 € /// 10,17 %
 indemnités et subventions versées à divers organismes et 

associations (CCAS, cinéma, indemnités élus,...) 
 269 665 € /// 9,75 %
 amortissements  220 000 € /// 7,96 %
 charges externes (assurances, études, communication, 

animations, taxes foncières,...)  154 950 € /// 5,60 %
 autofinancement  97 108 € /// 3,51 %
 dépenses imprévues  29 037 € /// 1,05 %
 charges exceptionnelles  21 000 € /// 0,76 %
 charges financières (intérêts des emprunts)  21 000 € /// 0,76 %
 dotations aux provisions  6 100 € /// 0,22 %

 SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

 SECTION 
D’INVESTISSEMENT

RECETTES
2 764 574 €

DÉPENSES
2 764 574 €
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BUDGET GÉNÉRAL 2022

7 512 973 €
 budget de fonctionnement : 5 416 406 €
 budget d’investissement : 2 096 567 €

 SUR 100 € DÉPENSÉS EN FONCTIONNEMENT 
(SERVICES À LA POPULATION)

SCOLAIRE 
ET ENFANCE

DÉCHÊTS MÉNAGERS

VOIRIE, PLUVIAL, 
ENTRETIEN BÂTIMENTS

31,7 € 16 €

18,9 €

9,4 €

9,4 €

7,9 €

2,2 €

2,2 €

0,9 €

1,4 €

DIVERS 
(charges de la dette, 

amortissement, 
assurances et contrats divers…)

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE ET 

ASSEMBLÉE LOCALE

CULTURE ET SPORT

DÉFENSE INCENDIE

TOURISME ET 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

ESPACE 
FRANCE SERVICES

GEMAPI 

 Ces dépenses sont financées par : 
IMPÔTS ET TAXES : 70 € /// DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : 16 € /// RECETTES DES SERVICES : 14 €

 PAS D’AUGMENTATION DES TARIFS DES SERVICES EN 2022
 PAS D’AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ

70 € 16 € 14 €

BUDGET 2022 CCBC
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 BUDGET EAU 2 941 119 €
 budget de fonctionnement : 937 671 €
 budget d’investissement : 2 003 448 €

 BUDGET ASSAINISSEMENT 1 411 367 €
 budget de fonctionnement : 588 978 €
 budget d’investissement : 822 389 €

 SUR 100 € DÉPENSÉS EN INVESTISSEMENT
(ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX) :

VOIRIE, PLUVIAL

SCOLAIRE ET ENFANCE

TOURISME ET 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

40,2€ 18,4€

32,8€ 0,6 €

0,4 €

6,6 €
CULTURE ET SPORT

1 €

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

DÉCHETS MÉNAGERS

ESPACE 
FRANCE SERVICES

 Ces dépenses sont financées par : 
SUBVENTIONS ET DOTATIONS : 41 € /// AUTOFINANCEMENT : 41 € /// EMPRUNT : 18 €

41 € 41 € 18 € ph
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 TRAVAUX 
RÉALISÉS

assainissement pluvial 
et voirie

1  PLACE DE LA MAIRIE /// LE THOULT-
TROSNAY
 COLAS : 17 199,5 € HT

TRAVAUX CCBC

 TRAVAUX 
PRÉVUS EN 2022

voirie

 CAMPAGNE D’ENDUISAGES 2022 
DES VOIRIES COMMUNAUTAIRES /// 
TERRITOIRE DE LA CCBC
 150 000 € HT

assainissement pluvial 
et voirie

5  CÔTE DE BOUTAVENT /// 
BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL
 GIRARDIN : 17 995 € HT 

6  RUE DE LA DHUYS /// CORROBERT
 estimation : 11 000 € HT

7  BUSAGE RD447 /// CHARLEVILLE
 WIAME : 11 900 € HT

8  ACCÔTEMENT DES ORCILS /// 
MORSAINS
 EUROVIA : 5 077,70 € HT

9  DALLES DE RÉPARTITION /// 
MONTMIRAIL
 COLAS : 12 660 € HT

10  VOIE D’ACCÈS AMTER /// 
MONTMIRAIL
 EUROVIA : 6 592,30 € HT

11  RUE DE LA FOLIE /// MONTMIRAIL
 estimation : 24 000 € HT

10

cc
bc

3  travaux de voirie et élargissement 
de l’accès à la déchetterie de Maclaunay 
à Montmirail

3  MACLAUNAY /// ENTRÉE 
DÉCHETTERIE /// MONTMIRAIL
 COLAS : 13 750 € HT

6

14

18

8

12

7

13
10 1615119

22201917 21

5

voirie

2  PLACE DE LA MAIRIE /// LE VÉZIER
 COLAS : 15 300 € HT

2  travaux de voirie place de la Mairie 
au Vézier

4  installation d’une défense 
incendie hameau Le Recoude, 
commune du Gault- Soigny

sécurité incendie

4  RÉSERVE INCENDIE LE RECOUDE /// 
LE GAULT-SOIGNY
 mise en place d’une citerne 

souple et aire de remplissage /// 
GIRARDIN :16 805 € HT
 mise en place d’une clôture en pro-

tection de la bâche incendie /// Jean-
Marie CURFS : 3 855 € HT

1  travaux de voirie et d’eaux pluviales 
au Thoult-Trosnay



11
cc

bc

 INSTANT RÊVÉ
institut de beauté
Un nouvel institut de beauté à ouvert ses portes à la 
Villeneuve-lès-Charleville, rue des Louvières.

Mathilde VOISEMBERT a souhaité créer son institut et spa 
après avoir fait ses études à l’école PARISET TROYES et tra-
vaillé dans un autre établissement.

INSTANT RÊVÉ propose des soins visage, du corps, extension 
de cils, maquillage, épilation, onglerie et une salle priva-
tive avec jacuzzi.

 Le projet peut être financé au titre 
de la DETR, par le DÉPARTEMENT DE LA 
MARNE et le dispositif LEADER.

22  RÉNOVATION CANTINE ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE /// MONTMIRAIL
 début des travaux à l’automne 

2022
 rénovation complète de la cuisine : 

gros œuvre, menuiseries intérieures, 
faux-plafond, doublage, cloisons, 
plomberie, chauffage, ventilation, 
électricité, peinture, revêtements de 
sol, carrelage, faïence
 rénovation des vestiaires et des sa-

nitaires du personnel
 remplacement des sols des salles 

de restauration
 isolation thermique extérieure du 

bâtiment
 remplacement des menuiseries 

extérieures
 montant total du projet : estimé à 

500 000 € HT, dont 420 000 € HT 
pour la part travaux
 Le projet peut être subventionné au 

titre de la DSIL, par le DÉPARTEMENT DE LA 
MARNE, et par le dispositif CLIMAXION 
pour les travaux d’économies d’énergie.

 INSTANT RÊVÉ
15 rue des Louvières 51120 LA VILLENEUVE-LÈS-CHARLEVILLE

tél. 07 49 98 98 31
mail instantreve@laposte.net
horaires d’ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

19h et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

NOUVEAU COMMERCE

La Villeneuve-
lès Charleville

12  LES CHEIGNEUX /// TRÉFOLS
 WIAME : 26 220 € HT

eaux usées 
et eau potable

13  REMPLACEMENT CANALISATION 
EAU POTABLE /// DE JANVILLIERS 
AUX FOURNEAUX DE CORROBERT /// 
JANVILLIERS
 estimation : 232 000 € HT

14  REMPLACEMENT CANALISATION 
EAU POTABLE /// DAGÔNE /// LE GAULT-
SOIGNY
 estimation : 88 820 € HT

15  CRÉATION RÉSEAU EU /// RUE DU 
VIEUX MOULIN /// MONTMIRAIL
 estimation : 54 670 € HT

16  REMISE AUX NORMES STATION /// 
COURBETAUX /// MONTMIRAIL
 estimation : 29 000 € HT

17  EXTENSION RÉSEAU EU / EP /// 
RUE DES MOTTES /// MONTMIRAIL
 estimation : 27 900 € HT

sécurité incendie

18  RÉSERVE INCENDIE /// MÉCRINGES
 citerne souple et aire de remplis-

sage : 21 732 € HT

sport

19  RÉFECTION TERRAIN DE BASKET 
/// MONTMIRAIL
 EUROVIA : 22 696,90 € HT

20  RÉNOVATION COURTS DE TENNIS 
/// MONTMIRAIL
 projet porté par la CCBC mais financé 

par le TENNIS CLUB
 montant prévisionnel des travaux : 

26 989,80 € HT
 Le projet peut être subventionné par 

le DÉPARTEMENT et la RÉGION GRAND EST.

bâtiment

21  PROJET DE CONSTRUCTION D’UN 
OFFICE DE TOURISME /// SUR L’AIRE DE 
CAMPING-CAR /// MONTMIRAIL
 construction d’un bâtiment d’envi-

ron 110m2 comportant une salle po-
lyvalente (accueil, exposition, espace 
boutique), un bureau, une terrasse, 
des sanitaires.
 mission maîtrise d’œuvre

/// PRECONCEPT-KALYA : 39 000 € HT
 étude géotechnique

/// FONDASOL : 5 218 € HT
 étude topographique

/// WIENERT : 1 550 € HT
 montant prévisionnel des travaux : 

372 750 € HT dont 300 000 € HT 
pour la part travaux
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L’ÉGLISE S’ÉGAIE ET 
RESPIRE…
Place de la Mairie, en face 
de l’église Saint-Barthélemy, 
la haie d’arbustes était à la 
fois très présente et bien 
maladive. Il a donc été 
décidé de l’arracher et de 
nettoyer la terre, afin de la remplacer par une plate-bande 
plus claire, légère et colorée, sur lit de pouzzolane. Gros 
travail réalisé par l’agent communal et des volontaires de 
l’équipe municipale…

Cela a permis de dévoiler les plantations au bas de 
l’église, et mettre en valeur sa façade. Le développement 
en hauteur sera moindre, le visuel moins dense. Et à Noël, 
la crèche qui est installée à gauche de la porte sera alors 
bien visible, comme l’avaient réclamé des habitants…

Corrobert

la vieille haie devant l’église

la nouvelle plate-bande ourle le parvis de l’église.

 à venir
 14 juillet : jeux, rondelle, animation musicale et danse, 

feu d’artifice

inauguration de l’Espace Michel Dauteuil

Vauchamps
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
ET INAUGURATION 
DE L’ESPACE DAUTEUIL
Le 8 mai, les habitants de Vauchamps se sont réunis 
pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Les véhicules d’époque ont accompagné le défilé don-
nant à la cérémonie plus de visibilité.

De retour à la mairie, une autre cérémonie était prévue. 
Le CONSEIL MUNICIPAL précédent et celui actuellement en 
place ont souhaité rendre hommage à Michel DAUTEUIL, 
maire de 1989 à 2014, après deux mandats de conseil-
ler municipal. 37 années au service de la commune ! Il 
a été décidé de baptiser la salle de réunion de la mairie 
« Espace Michel Dauteuil », afin de garder mémoire de ce 
maire très investi pour sa commune.

La famille DAUTEUIL était invitée, le président de la CCBC, 
Étienne DHUICQ, était également présent pour témoigner 
de l’engagement de Michel DAUTEUIL au sein de la CCBC, 
en tant que vice-président.

Une cérémonie d’inauguration de l’Espace Michel Dauteuil 
empreinte d’émotion. 

cérémonie du 8 mai

 permanences de la mairie
 La mairie de Vauchamps vous accueille lors de ses 

permanences le lundi et le jeudi de 16h à 18h.

Corfélix
LA CORFÉLIXIENNE
retour de la traditionnelle randonnée 
pédestre
Apres l’interruption liée à la Covid-19, le comité des 
fêtes de Corfélix LA CORFÉLIXIENNE organise sa tradition-
nelle randonnée pédestre le premier dimanche d’août. 
Rendez-vous donc le 7 août.
 contact : 06 08 90 31 54

 LA CORFÉLIXIENNE
tél. 03 26 80 38 61 (mairie de Corfélix)
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Fromentières
INFOS COMMUNALES

 aire de jeux
L’installation de l’aire de jeux au sud de Fromentières 
avance bien. Elle sera bientôt ouverte au public.

 fête du village
La fête du village aura lieu le week-end du 23 et 24 juillet :

 le samedi 23 juillet au soir : des forains seront présents 
(manège enfants, auto-tamponneuse,...), un concert aura 
lieu avec le groupe JUKEBOX suivi d’un DJ, avec une 
camionnette pour se restaurer.

 le dimanche 24 juillet après-midi : des forains seront 
présents ainsi qu’une attraction mise à disposition. installation de l’aire de jeux

LA GRANGE FROMENTINE
40e brocante vide-greniers
Après deux ans d’interruption pour cause de Covid-19, 
l’association Foyer Rural LA GRANGE FROMENTINE est 
heureuse d’organiser sa 40e brocante vide-greniers qui se 
déroulera le dimanche 7 août 2022.

 manifestation ouverte aux professionnels comme aux 
particuliers (pas d’alimentaire).

 emplacement de 5 m (20 €)

 sur place : buvette et restauration.

 pour tout renseignement ou réservation : 03 26 81 10 91 / 
06 83 86 84 86

 LA GRANGE FROMENTINE
tél. 03 26 81 10 91 06 83 86 84 86 après 17h30
mail lagrangefromentine@gmail.com

lors d’une précédente brocante

Janvilliers
COMITÉ DES FÊTES
Nous sommes heureux d’avoir repris quelques activités 
en ce début d’année. 

La Chasse aux œufs s’est déroulée le dimanche 17 avril 
et les enfants étaient ravis.

 prochains événements :
 repas du 13 juillet

 animations le 14 juillet

 loto le 15 octobre

 Halloween le 1er novembre 

 spectacle de Noël en décembre

les enfants de Janvilliers à la chasse aux œufs

 COMITÉ DES FÊTES DE JANVILLIERS
tél. 06 09 55 54 47 (Ludivine HIMMESOETE)
mail ludivine.richez@gmail.com
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PAYS DE BRIE 
ET CHAMPAGNE

 LEADER
LEADER aujourd’hui…
Le programme LEADER du PAYS DE BRIE 
ET CHAMPAGNE permet d’apporter un 
soutien méthodologique et financier 
à des projets mis en œuvre sur le ter-
ritoire. À ce jour, plus de cinquante 
projets concourant à la mise en valeur 
du patrimoine, au développement de 
l’offre touristique, et à l’animation du 
territoire ont été soutenus sur notre 
secteur. Sur les communes de la Brie 
Champenoise, 16 projets (dont 4 
portés par des collectivités, 3 par des 
privés et 9 par des associations) ont 
déjà été mis en œuvre.

… et demain ?
Le PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE prépare 
actuellement sa candidature pour 
bénéficier de nouveau de fonds eu-
ropéens LEADER sur la prochaine pro-
grammation 2023/2027. Il s’agit de 
définir, en fonction des besoins et en-
jeux du territoire, et en associant les 
acteurs locaux (associations, acteurs 
économiques, exploitants agricoles 
et viticoles, acteurs du tourisme,...), 
les nouveaux axes d’intervention de 
ce futur programme et donc les types 
de projets qui pourront bénéficier de 
subventions. 

La mobilisation des acteurs locaux 
est indispensable pour la réussite de 
cette candidature et la valorisation 
de notre dossier auprès de la RÉGION 
GRAND EST qui sélectionnera les terri-
toires !

 CONTACTS
Pauline CHEYERE (Animatrice LEADER) /// leader@
pays-brie-champagne.fr /// 03 26 81 81 80 /// Cyril 
LAURENT (président du GAL)

Festival de Cinéma de Montmirail 2022

modernisation du Musée de Poids de Mécringes

gîte de l’Homme blanc à Soizy-aux-Bois

ph
ot

og
ra

ph
ie 

: G
îte

 d
e l

’H
om

m
e b

la
nc

pour plus d’informations :
 www.pays-brie-champagne.fr
 contact@pays-brie-champagne.fr

  
ACCOMPAGNEMENT 
NUMÉRIQUE
un nouveau service 
pour le Pays
La fibre optique arrive sur le terri-
toire et l’usage du numérique est 
de plus en plus prégnant dans 
notre quotidien (démarches admi-
nistratives, accès à l’information, 
réseaux sociaux...). Pourtant, tous 
les habitants ne sont pas à l’aise 
avec ces nouveaux modes de fonc-
tionnement ou de communication. 
Aussi, les élus du territoire ont fait 
le choix de déployer une mission 
d’accompagnement des citoyens 
grâce à une conseillère numérique, 
qui vient notamment compléter 
l’offre des espaces France Services. 

Vous souhaitez échanger par 
« visio » avec vos enfants, amis 
ou famille ?
Vous voulez créer une adresse 
e-mail pour envoyer des photos, 
un document ?
Vous aimeriez apprendre à 
utiliser le traitement de texte 
pour mettre votre CV en page ? 
Caroline DUFOUR vous accompagne 
et vous aide à devenir autonome 
dans votre utilisation des outils nu-
mériques.

 PERMANENCES
le lundi matin de 9h à 12h
à la Maison France Services de Montmirail

Prenez rendez-vous par e-mail : 
 conseillernumerique

@pays-brie-champagne.fr 
ou auprès de la MAISON FRANCE 
SERVICES.

Si vous souhaitez nous faire remonter 
des pistes de réflexion ou idées 
d’actions, contactez-nous à l’adresse 
suivante :

 leader2023@pays-brie-champagne.f
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 PLATEFORME 
INITIATIVE MARNE 
PAYS DE BRIE ET 
CHAMPAGNE
Depuis plus de 20 ans, la 
Plateforme Initiative Marne 
Pays de Brie et Champagne 
aide financièrement pour la 
création ou la reprise d’en-
treprise par l’octroi de prêts 
d’honneurs accordés aux 
porteurs de projets.
Au-delà du soutien financier, INITIATIVE 
MARNE PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE ac-
compagne les porteurs de projets à 
travers des conseils personnalisés.

Cette association est composée de 
bénévoles et fonctionne grâce à l’im-
plication de l’ensemble des acteurs 
économiques locaux et le soutien des 
collectivités du territoire.

La PLATEFORME INITIATIVE accompagne 
en moyenne cinq porteurs de projets 
par an.

 En 2019, Arnaud BOURDON a été 
accompagné pour la création d’une 
savonnerie à Montmirail.

savonnerie Art n’O à Montmirail

Mélodie Domont dans sa boutique de fleurs 
« Ô Cœur de Marie » à Montmirail

Didier Doumane, 
fonderie d’art Paumelle à Morsains

 En 2021, Mélodie DOMONT a été 
accompagnée pour la création de sa 
boutique de fleurs à Montmirail.

 Début 2022, le comité d’agrément 
a validé la demande d’accompagne-
ment de Didier DOUMANE pour la re-
prise de la FONDERIE D’ART PAUMELLE à 
Morsains.
Didier DOUMANE est ciseleur de bronze 
de métier depuis 15 ans. Il est 
sous-traitant de la FONDERIE PAUMELLE 
depuis plusieurs années.
La FONDERIE PAUMELLE existe depuis 
plus de 20 ans, elle a connu une 
période compliquée mais Didier 
DOUMANE a revu l’organisation depuis 
quelques mois et souhaite mettre en 
place de nouveaux projets pour relan-
cer l’entreprise.
Afin de mener à bien cette reprise, 
un dossier a été déposé auprès de la 
plateforme INITIATIVE FRANCE. Il est en 
cours d’instruction et nous avons bon 
espoir qu’il aboutisse favorablement.
Didier DOUMANE reprend les sept sala-
riés déjà en poste et se projette dans 
la création de deux emplois dans les 
trois prochaines années.

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 !

 CONTACTS

 Serge GALLOIS, président et Sarah GERRY, animatrice 
/// 06 13 22 44 33 /// contact@initiative-marne-pbc.fr 
/// www.initiative-marne-pbc.fr 

 Phlippe MARCY, vice-président délégué au 
développement économique, tourisme et à l’aménagement 
du territoire /// 06 08 90 31 54



26e FESTIVAL GRANGE
du 2 au 11 septembre
vallée du Petit Morin et un poil au-delà

Renseignements :
www.chantmorin.com
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LE FESTIVAL 
GRANGE 2022

Le festival chansons avec ses 
plateaux artistiques somp-
tueux, ses rencontres avec 
les artistes, ses initiatives 
originales et la convivialité 
dans le public a réussi en un 
gros quart de siècle à prendre une 
place particulière et amicale dans 
l’agenda culturel de rentrée dans le 
Sud-Ouest marnais.

Chaque édition présente quelques 
caractéristiques qui relancent le goût 
de la découverte et de la curiosité 
pour ce rendez-vous chansonnier de 
septembre.

L’édition 2022, sous la houlette de 
la jeune présidente marque ainsi de 
la curiosité pour la nouvelle scène 
et la découverte d’artistes nouveaux. 

Sans oublier, puisque c’est devenu 
une tradition, de quoi dégourdir les 
gambettes à Esternay pour l’étape 
guinguette avec LE BAL DES MARTINE.

Voilà ce que préparent les bénévoles 
dans l’arrière boutique de CHANT’MORIN, 
la petite association, en mai, au 
moment où ces quelques lignes sont 
écrites. 

Bien sûr, d’ici le 2 septembre, la 
presse, FRANCE 3, FRANCE BLEU se feront 
l’écho de l’événement. Les bénévoles 
auront aussi installé en bonne place 
dans la vallée les fameuses lettres 
« hollywoodiennes » qui annoncent 
haut et fort l’événement. Mais il fal-
lait vous décrire l’essentiel dès cette 
fin mai.

Enfin cette édition devrait mettre 
entre toutes les mains, le nouveau 
livre de CHANT’MORIN ÉDITIONS : « la 
Chanson du champagne » puisque la 
26e édition marquera le lancement 
de l’ouvrage. Un témoignage émou-
vant et très documenté sur le mariage 
séculaire de la chanson et du célèbre 
vin à bulles. Le lancement sera ac-
compagné d’une belle exposition, 

Govrache Igit Luciole

Christian Paccoud Lou Casa Ours

 retrouvez le programme du 
26e Festival Grange dans l’agenda !

de conférences et d’événements qui 
devraient réjouir les producteurs et 
vignerons du célèbre breuvage, qu’ils 
soient des coteaux du Petit Morin ou 
des coteaux du Sézannais... puisque 
plusieurs pages parlent d’eux et de 
leur art.

Une belle fin d’été en bulles et en 
chansons sous l’égide de la petite asso-
ciation de Bergères-sous-Montmirail…

 N’oubliez pas de demander 
l’album, c’est gratuit : 
Le Festival Grange
(La chanson du Festival)
paroles et musique : Eric FRASIAK

« À Montmirail, quelques couplets
Et les cœurs chantent à l’unisson
Aux murs des lavoirs d’Esternay 
On fait mousser l’accordéon
Aux arbres des mails de Sézanne
Pousse la fine fleur des refrains
On dit que le vent est mélomane 
Dans la Vallée du P’tit Morin. »

 pour commander l’album :
chant.morin@wanadoo.fr

 CHANT’MORIN
mail chant.morin@wanadoo.fr
site internet www.chantmorin.com

On peut citer quelques-unes de 
ces pépites : LUCIOLE à la Grange des 
Roises le 3 septembre (elle a fait une 
belle création au CAFÉ DE LA DANSE) ou 
OURS (le groupe de Charles SOUCHON 
avec son nouvel album Mitsouko) 
qui sera sur la scène du Prétoire 
le 9 septembre, IGIT (entre autres 
demi-finaliste de The Voice et co-
auteur de Voilà pour Barbara PRAVI) à 
Sablonnières le 10 septembre, Mathieu 
BARBANCE à Montmirail,... 

Et toujours le parrainage précieux, 
amical et talentueux de BARCELLA, 
l’artiste rémois.
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OTMR OFFICE DE 
TOURISME DE MONTMIRAIL 
ET SA RÉGION
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 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 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 
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

 Randonnée Gourmande 2e édition
Dimanche 2 octobre 2022 se déroulera la 2e édition de notre 
Randonnée Gourmande sur la commune du Gault-Soigny. 
Comme l’année dernière, vous aurez un parcours avec 
4 étapes, une entrée apéritive, un plat principal, du 
fromage et un dessert. Plus d’informations à venir.

 vous pêchez ?
Si vous ne le savez pas encore, l’OFFICE DE TOURISME DE 
MONTMIRAIL en partenariat avec l’association LES REQUINS DU 
PETIT MORIN propose la vente des cartes de pêche.

 les Samedis de la Découverte
Comme chaque année, nous vous 
proposons de découvrir des lieux sur 
la période estivale.

places limitées, réservation obligatoire, 
visites gratuites pour les adhérents à 
l’OTMR /// 7 € pour les non-adhérents

 retrouvez le programme des Samedis 

de la Découverte dans l’agenda

 https://montmirail-tourisme.regiondo.fr/categories

 envie de découvrir notre département ?
Vous pouvez réserver vos activités 
sur l’ensemble de la Marne direc-
tement depuis le site internet de 
l’OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL. 
Flashez le code ou rendez-vous ici :

 clôture de l’Année du Bien-Être
Notre année consacrée au bien-être s’est terminée en mai 
par un moment d’échange et de partage. Nous avons fait 
le bilan d’une année rythmée par une thématique très 
intéressante avec des ateliers différents chaque mois. 
Nous proposerons d’autres thématiques pour les années 
à venir pour faire découvrir les acteurs de notre territoire 
à ceux qui nous entourent et ceux venus d’ailleurs.

 dépôt-vente
Faire plaisir ou se faire plaisir en achetant local, c’est 
possible ! Nous proposons à la vente des livres, des bra-
celets, des attrape-rêves, des porte-clés, des capsules et 
d’autres nombreux objets... Ils ont été écrits, fabriqués 
ou personnalisés sur notre territoire. Nous vous présen-
terons nos articles avec plaisir aux horaires d’ouverture 
de l’OTMR.

visite du pigeonnier d’Andecy le 27 août
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MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE

 reprise des activités
Ce début d’année 2022 nous a permis 
de reprendre vos activités préférées :

 Le Moment des Tout-Petits a redé-
marré le 9 avril et s’est poursuivi 
chaque deuxième samedi du mois de 
l’année scolaire. Sonia PINTO a propo-
sé avec bonne humeur un moment 
adapté au bien-être des plus jeunes.

 Les Samedis Jeux à la médiathèque 
ont recommencé le 16 avril. Ils sont 
maintenant devenus un rendez-vous 
mensuel tous les troisièmes samedis 
du mois de l’année scolaire. C’est 
avec joie que nous avons pu accueil-
lir John CORNU de l’association JEUX, 
TU, ON JOUE et sa farandole de jeux pas-
sionnants.

 L’Heure du Conte et son atelier ont 
continué de vous enchanter tous les 
derniers mercredis du mois.

 Les vacances thématiques ont eu un 
très grand succès et c’est avec 
bonheur que nous remercions tous les 
participants des « vacances artis-
tiques » et des « vacances fleuries » 
qui nous ont permis de décorer le hall 
de la médiathèque. 2022.

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
DE LA BRIE CHAMPENOISE
Centre La Rochefoucauld 2 rue Saint-Vincent de Paul 
51210 MONTMIRAIL
tél. 09 67 32 88 86
mail mediatheque@cc-briechampenoise.fr
site internet www.cc-briechampenoise.fr
facebook mediathèque montmirail
horaires d’ouverture mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h /// jeudi et vendredi de 14h à 18h /// samedi de 
9h30 à 12h30

 retrouvez toutes les dates des 
manifestations à venir dans l’agenda

nouvel aménagement de la médiathèque

l’arbre de la médiathèque réalisé avec les 
créations en origami et pliage de serviettes 
des participants aux « vacances fleuries »

 nouvel aménagement
C’est aussi des changements avec un 
nouvel aménagement de la section 
ado-adulte et la réouverture du coin 
tisanerie. Changements rendus 
possibles grâce aux services tech-
niques de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA BRIE CHAMPENOISE que nous remer-
cions chaleureusement pour leur aide 
et leurs belles étagères.

 nouvelles modalités de prêt
C’est enfin de nouvelles modalités de 
prêt : l’inscription, toujours gratuite, 
vous permettra d’emprunter un total 
de dix documents dont une nouvelle 
acquisition par support, deux DVDs 
et un jeu de société pour une durée 
d’un mois.

 à venir
La suite de l’année vous réserve égale-
ment de belles surprises !

Pendant les vacances d’été, une 
nouvelle semaine artistique autour de 
l’origami modulaire se déroulera du 17 
au 22 juillet, les mardis matins seront 
réservés à des ateliers écriture.

Du 18 octobre au 19 novembre, la 
médiathèque participera au Festival 
« Place à l’Humour » organisé par la 
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA 
MARNE… et pour terminer l’année en 
beauté, nous vous réservons une 
animation magique !
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 RESTAURATION SCOLAIRE 
ET SERVICES EXTRA-
SCOLAIRES
inscriptions et réinscriptions obligatoires
Les inscriptions et réinscriptions à la restauration scolaire, 
au périscolaire, et au centre de loisirs sont obligatoires 
et à faire auprès de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE 
CHAMPENOISE avant le 18 juillet 2022.

Le dossier unique d’inscription aux services, les tarifs et 
les règlements intérieurs sont téléchargeables sur notre 
site internet www.cc-briechampenoise.fr. Ils sont également 
disponibles dans nos locaux 4 rue des fosses à MONTMIRAIL 
(aux heures d’ouverture).

 documents à fournir :

 l’avis d’imposition ou de non-imposition de votre foyer
La tarification est élaborée en fonction du revenu fiscal 
de référence.

 numéro allocataire CAF

La famille doit être obligatoirement à jour des paiements 
en cas de renouvellement.

 TRANSPORT SCOLAIRE
 GRATUIT pour les élèves des écoles maternelles et 

élémentaires
 94 € pour les élèves des collèges et lycées (ayants droit)

Le coût annuel de l’abonnement au transport scolaire 
pour un collégien ou lycéen est de 94 €.

La CCBC prend en charge 82 €. Le reste à charge 
pour les familles est de 12 € qui correspondent aux 
frais d’établissement de la carte de car et de gestion 
administrative.

Les inscriptions au transport scolaire s’effectuent auprès 
du PÔLE TRANSPORT RÉGION GRAND EST.

Nous vous rappelons que l’inscription est obligatoire et est 
à renouveler chaque année.

 inscription
 en ligne sur le site www.fluo.eu/51
 par courrier : envoyez votre formulaire et le règlement 

des frais d’inscription le cas échéant.

 formulaires disponibles à la CCBC ou téléchargeables 
sur le site www.cc-briechampenoise.fr.

INSCRIPTIONS 

CENTRE DE LOISIRS
L’ÎLE AUX ENFANTS
prêts pour l’été !
Une équipe d’animation 
fidélisée et diplômée, com-
plétée par de jeunes ani-
mateurs d’été, accueillera 
les enfants au centre de 
loisirs du 11 juillet au 26 
août 2022.

Notre équipe d’animation 
travaille déjà à la prépara-
tion des activités et des jeux 
pour un retour à la normale 
après ces années pertur-
bées par la crise sanitaire.

En juillet, les enfants partiront à l’aventure sur le thème 
de « Fort Boyard ». En août, ce sera le thème « en avant 
l’arche ». Leur créativité, leur curiosité seront fortement 
stimulées. Il leur faudra également développer leur es-
prit d’équipe et d’entraide pour réussir leur mission.

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

une partie de l’équipe 
d’animation

été 2022
du lundi 11 juillet au vendredi 26 août
(fermeture 14 juillet et du 15 au 19 août)

 « Fort Boyard » en juillet

 « en avant l’arche » en août

En parallèle, du 11 au 15 juillet 2022, un séjour mini-
camp est organisé pour les enfants de 8 à 12 ans au 
chalet d’Artimont dans les Vosges. Un programme sportif 
avec VTT, luge sur rail, randonnée en montagne, parc 
aventurier... (séjour complet à l’impression de ce bulletin)

Nous souhaitons à tous les enfants de très belles va-
cances ensoleillées. Au plaisir de les accueillir !

en
fa

nc
e 

&
 s

co
la

ri
té



en
fa

nc
e 

&
 s

co
la

r i
té

20

RELAIS PETITE ENFANCE
de bons moments de partage
Le RPE (RELAIS PETITE ENFANCE) est le nouveau nom pour dé-
signer le RAM (RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES).

Au RPE DE MONTMIRAIL, situé au centre La Rochefoucauld 
(sous la MÉDIATHÈQUE), petits et grands passent de bons 
moments lors des différents ateliers éducatifs. Assistantes 
maternelles, enfants et leur famille y sont les bienvenus.

Diverses activités sont organisées, notamment la chasse 
aux œufs pour Pâques, le carnaval avec quelques enfants 
de la CRÈCHE, une sortie gustative sur le marché pour ap-
prendre à reconnaître les fruits et légumes.

Ces rencontres se déroulent toujours dans la joie et la 
bonne humeur. Les enfants et les assistantes maternelles 
ont plaisir à se retrouver ensemble à chaque atelier.

CRÈCHE LES P’TITES 
HIRONDELLES
formation au portage physiologique en 
écharpe
Depuis le début de l’année 2022, les professionnelles de 
la crèche LES P’TITES HIRONDELLES pratiquent le portage en 
écharpe physiologique au sein de la structure, pour les 
enfants dont le besoin se fait ressentir et avec autorisa-
tion écrite des parents.

Il en est de même pour les assistantes maternelles du 
RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) MONTMIRAIL-ESTERNAY qui ont pu 
assister à un atelier pratique afin de le mettre en place 
au sein de leur profession.

Des ateliers sont organisés au sein de la crèche, sur de-
mande, pour tout parent ou assistante maternelle qui 
souhaite mettre en place cette pratique.

atelier gustatif

formation au portage

 RPE DE L’ENVOL RELAIS PETITE ENFANCE
Centre La Rochefoucauld 2e étage 2 rue Saint-Vincent-de-Paul 
51210 MONTMIRAIL
tél. 06 49 51 34 10 (directrice : Carine BARTHELEMY)
mail rpe-envol51@orange.fr

 LE PORTAGE 
PHYSIOLOGIQUE

 beaucoup de bienfaits chez l’enfant :
 moins de pleurs et d’agitation
 éveil harmonieux
 stimule son système vestibulaire
 facilite la digestion, le sommeil
 apporte une sécurité affective
 détend, apaise
 répond aux vrais besoins de bébé
 diminue la plagiocéphalie
 renforce le tonus au niveau du tronc et du cou, favo-

rise la marche
 facilite la communication (langage)
 diminue les risques de dysplasie des hanches et 

autres pathologies liées
 permet l’intégration des réflexes primitifs
 libère les hormones de bien-être

 objectifs du portage en crèche ou chez 
l’assistante maternelle :
 répondre aux besoins de l’enfant
 répondre à un besoin de proximité physique
 rassurer le bébé, diminuer les pleurs

Le portage est idéal en période d’adaptation.

Le portage permet d’avoir les mains et les bras libres.

Le portage permet un autre point de vue pour le bébé

 Pour tout renseignement sur cette formation au portage, 
n’hésitez pas à contacter Carine JOUY BARTHELEMY, directrice 
de la crèche et animatrice certifiée en portage physiolo-
gique au 03 26 81 69 79 ou sur creche.montmirail@orange.fr. 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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 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

moment de partage avec les résidents de la Maison de Retraite

En 2022, c’est encore mieux !
Nouveauté cette année pour le baby-gym des P’TITS LOUPS : 
c’est dans la salle de motricité de l’école maternelle de 
Montmirail qu’a lieu cette petite parenthèse. 

En accord avec la CCBC et L’ÉCOLE MATERNELLE, les enfants 
accompagnés d’Isabelle peuvent se rendre le mercredi 
après-midi pour profiter de cette grande salle ainsi que 
des structures et du matériel mis à leur disposition.

C’est aussi un premier pas vers l’école pour les plus grands 
d’entre eux qui en franchiront la porte en septembre.

baby-gym dans la salle de motricité 
de l’école maternelle de Montmirail

atelier jardinage avec les résidents de la Maison de Retraite

Mais ce n’est pas tout, LES P’TITS LOUPS ont également re-
trouvé le chemin de la MAISON DE RETRAITE ainsi que leurs 
résidents, toujours aussi heureux de rencontrer cette 
jeunesse pleine d’énergie. 

Un atelier jardinage s’est déroulé au printemps, avec 
plantation de bulbes. Petits et grands ont pu s’entraider 
lors d’une belle journée ensoleillée.

Un goûter a même été organisé dans le jardin de la MICRO-
CRÈCHE cette même journée, pour que les plus petits puissent 
profiter eux aussi de ces échanges intergénérationnels.

visite à la Maison de Retraite

MICROCRÈCHE
LES P’TITS LOUPS
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ÉCOLE DE 
FROMENTIÈRES

articles écrits par la classe de CE 2 - CM 1 
de Nathalie Prola

la Grande Lessive

 les dons aux enfants ukrainiens 
Nous avons appris qu’il y avait la guerre en Ukraine et 
nous en avons aussi parlé à l’école. Les gens doivent 
partir de chez eux pour éviter les bombardements. Les 
villages, les villes sont complètement démolis, détruits.
Certaines familles ont tout perdu. C’est pour cela que 
ces familles fuient leur pays et arrivent dans d’autres 
pays d’Europe et même en France. Des enfants de notre 
âge ont quitté leur maison avec peu de bagages. Nous 
pensons fort à eux. Ils ont besoin de nous. C’est pour 
eux que nous avons trié nos jouets. Nous avons récupéré 
beaucoup de jeux différents : des poupées, des puzzles, 
des peluches, des petites voitures, des crayons, des 
feutres... Tous les cartons vont être transportés par ca-
mion et distribués aux enfants ukrainiens.

Nous espérons que cela leur apportera des petits mo-
ments de bonheur.

dons aux enfants ukrainiens

 la Grande Lessive 2022
Le jeudi 24 mars, toutes les classes de l’ÉCOLE DE 
FROMENTIÈRES ont étendu leur lessive dans les rues de 
Fromentières ! Sur des fils, nous avons exposé nos œuvres.
Cette année le thème était « Ombres portées ». Chaque 
classe a travaillé de différentes façons, pas un dessin ne 
se ressemblait. Il y avait des ombres faites en photo, des 
ombres faites à la craie grasse... Tout le monde pouvait 
regarder les productions jusqu’au week-end.

Rendez-vous l’année prochaine maintenant avec un 
autre thème !

Journée de l’Autisme
message sur la pancarte : «Tu es un poisson d’avril ?
Non, le 2 avril, c’et la journée de l’autisme alors je suis en bleu !
Et vous ?
Ensemble, faisons reculer l’indifférence » 

 l’autisme
Le 2 avril, tous les ans, c’est la Journée de l’Autisme. 
En classe, nous l’avons faite le 1er avril car le 2 était 
un samedi. Nous nous sommes habillés en bleu : c’est 
la couleur choisie pour représenter l’autisme car c’est 
une couleur apaisante. Robin qui est autiste, a distribué 
des ballons bleus dans les classes. Nous avons regar-
dé une vidéo pour nous aider à mieux comprendre ce 
qu’est l’autisme et à mieux comprendre notre ami Robin. 
Ce n’est pas une maladie mais une autre façon de voir 
le monde et de le ressentir. Souvent, les autistes sont 
angoissés par le bruit, par trop de mouvement, trop de 
changement. Ils ont besoin de se rassurer en se mettant 
«dans leur monde», «dans leur bulle». C’est en connais-
sant l’autisme, c’est en en parlant, que nous arrivons 
mieux à vivre ensemble en nous respectant.
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ÉCOLE DE CHARLEVILLE 
visite du Musée du Poids
Le 11 janvier 2022, les élèves de la classe de CM 1 - CM 2 
de L’ÉCOLE DE CHARLEVILLE se sont rendus à Boulante pour 
visiter le MUSÉE DU POIDS.

Après un bref historique sur la naissance du système 
métrique, M. MICHON a accompagné les enfants dans 
la découverte des multiples objets de mesure exposés 
dans son musée : mesure de longueur, de masse, de ca-
pacités, datant de l’époque médiévale jusqu’à l’époque 
contemporaine.

Les enfants ont apprécié l’échange avec M. MICHON qui a 
répondu à toutes leurs questions durant cette visite.

Ils racontent : « Nous avons appris et vu beaucoup de 
choses, j’ai appris que les anciennes mesures faisant ré-
férence à la taille du roi » ; « Le musée était petit mais 
nous avons vu beaucoup de balances différentes et très 
jolies » ; « Nous avons vu des poids de différentes tailles, 
des poids datant du Moyen-Âge, d’autres marqués en 
livres et en kilos ».

Nous remercions M. MICHON pour son accueil et le partage 
de sa passion qui a été l’occasion pour les élèves de faire 
appel à leurs connaissances. Cette visite fut une finalité 
très agréable et intéressante sur les mesures abordées en 
mathématiques en classe.

Bravo pour cette belle et complète exposition !

les CM 1- CM 2 de Charleville en visite au Musée du Poids de Boulante

M. Michon fait la visite

ÉCOLE MATERNELLE 
DE MONTMIRAIL
L’école maternelle de Montmirail reprend 
tout doucement ses habitudes.
Nous avons emmené les élèves au cinéma pour l’opéra-
tion « École et Cinéma ».

Nous nous sommes déguisés et avons fêté Mardi Gras 
dans nos classes.

Nous travaillons avec les classes de CP de L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE sur l’écriture d’une histoire en lien avec 
notre sortie scolaire.

Nous avons participé à La Grande Lessive et avons dé-
couvert la notion « d’ombres portées » en exposant nos 
photos sur les grillages de l’école.

Nous continuons régulièrement à bricoler et nous avons 
eu la surprise de découvrir des œufs en chocolat dans 
nos bricolages de Pâques.

Nous apprenons des danses folkloriques et modernes et 
espérons pouvoir les montrer aux parents lors d’une ker-
messe de fin d’année.

la Grande Lessive à l’école maternelle de Montmirail

bricolages de Pâques
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE MONTMIRAIL

 École Ouverte
L’école a proposé le dispositif École Ouverte (mis en 
place par L’ÉDUCATION NATIONALE) la première semaine des 
vacances du 11 au 15 avril de 9h05 à 12h05 et de 
13h40 à 16h40. Celui-ci avait déjà eu lieu aux vacances 
de la Toussaint.

Des enseignants volontaires ont pu proposer aux en-
fants un renforcement scolaire le matin et des activités 
culturelles et sportives l’après-midi. Environ 70 élèves 
du CP au CM 2 ont pu bénéficier d’une séance de ciné-
ma, d’une sortie au RANCH DE MONTMIRAIL et d’une activité 
artistique avec le CENTRE CULTUREL DE MONTMIRAIL (activité 
« street art »).

La semaine s’est terminée avec une grande randonnée 
dans les alentours de Montmirail avec les parents volon-
taires pour finir par un goûter convivial où les familles 
ont pu voir les productions artistiques des CM 1 - CM 2.

 spectacle anglais et allemand
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL a pu assister le 15 mars 
2022 à une représentation théâtrale en anglais et en alle-
mand donnée par la compagnie mosellane GLOBETHÉÂTRE57.

Le matin, les élèves de CP, CE 1, CE 2, CM 1 et CM 2 ont 
pu participer au spectacle intitulé « Lily Poppins in New 
York » et l’après-midi les élèves de CM 1 - CM 2 et 6e ger-
manistes ont participé au spectacle intitulé « Lili Engel 
in Berlin ».

Les enfants et les enseignants ont passé un joyeux mo-
ment au contact de ces deux artistes qui ont su rendre 
vivantes et participatives ces deux langues.

randonnée pendant la semaine École Ouverte

activité « street art » pendant la semaine École Ouverte
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Le comité Marne de la Fédération Française 
de Randonnée, en partenariat avec 
l’USEP 51, a organisé une randonnée qui 
a réuni environ 700 élèves du CP au CM 2, 
des écoles élémentaires de Montmirail, 
Charleville, Sézanne, Esternay et Troissy.

Cette manifestation, initialement prévue en 2020, s’est 
déroulée sous un soleil radieux le jeudi 19 mai dernier. 
La VILLE DE MONTMIRAIL et la CCBC ont contribué matérielle-
ment et logistiquement à la sécurité et à la réussite de 
cette belle initiative.

Au départ de la gare de TFBCO, les élèves ont d’abord 
été accueillis par la police municipale, et Stéphanie 
DAUPTAIN, responsable du service scolaire et de l’enfance 
de la CCBC. Puis les élus de la CCBC les ont rejoints. 
Étienne DHUICQ, le président de la CCBC, Jean-Luc BROCARD, 
le vice-président délégué aux affaires scolaires et à 
l’enfance, ainsi que des représentants des clubs de ran-
donnée de Montmirail et Sézanne, ont symboliquement 
remis une boussole à chaque élève, ainsi qu’un goûter. 
Ils ont ensuite annoncé le départ de la randonnée.

Les élèves ont suivi un parcours de 5 ou 9 km en fonc-
tion de leur âge, passant par les Egremonts, Courcelles, 
la rue du Moulin Saint Martin, la rue de la Chaussée, 
le parcours de santé, la remontée de la Folie, la rue de 
Montléan, et les ruelles de Montmirail pour revenir au 
point de départ à la gare.

L’objectif de cette randonnée était de faire découvrir aux 
enfants l’activité de randonnée, en observant la nature, 
la flore, les paysages, l’architecture, mais aussi de les 
sensibiliser au respect de l’environnement.

Au cours du parcours, des ateliers ont été proposés aux 
enfants comme « lire et faire lire » et « lire une carte », sans 
oublier l’équipe d’animation déguisée pour l’occasion. 
Deux classes de L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL, ont pro-
fité de cette activité, pour la doubler avec une animation 
« Nettoyons la nature », supervisée par l’ambassadrice du 
tri de la CCBC.

La récolte fut « malheureusement bonne » puisque 
chaque classe a collecté 6 kg de déchets divers : can-
nettes en métal, plastiques, verres, mégots de cigarette, 
morceaux de métal,... Les enfants étaient fiers de leur 
récolte et d’avoir ainsi contribuer au nettoyage de la 
nature, mais ils ne remercient pas les indélicats, qui 
polluent leur environnement.

Nous remercions tous les encadrants (enseignants, pa-
rents d’élèves et bénévoles) pour leur participation et 
leur bonne volonté, et tout particulièrement les enfants 
pour leur motivation.

Une belle randonnée, une belle journée... à renouveler...

départ depuis la gare de Montmirail

 remise d’une boussole à chaque participant

sur le parcours

l’équipe d’animation 

sur le parcours

SCOLARANDO



en
fa

nc
e 

&
 s

co
la

r i
té

26

 pour qu’écrire devienne un plaisir…
Cette année, comme l’année dernière, la classe de CM 1 
participe au concours national d’écriture organisé par 
l’AMOPA (ASSOCIATION DES MEMBRES DES PALMES ACADÉMIQUES).

Le sujet est imposé avec, cette année, la rédaction d’une 
lettre au maire de sa commune pour proposer des ac-
tions qui pourraient être mises en place afin de favoriser 
le développement durable.

Les cinq meilleurs élèves de la classe seront récompensés.

Le but de ce concours a pour finalité de proposer un enjeu 
motivant aux élèves concernant la rédaction d’écrits variés. 
Il s’agit d’une compétence importante du cycle 3 souvent 
mal-aimée alors qu’elle est à la base de tous les appren-
tissages. Toutes les matières nécessitent de savoir organi-
ser ses idées et de fournir un écrit correctement construit. 
L’orthographe ne sera pas prise en compte et sera corrigée 
avant envoi. Aucun élève ne sera donc désavantagé.

Ce qui compte ici, ce sont les idées, l’originalité, l’argu-
mentation... et les élèves n’en manquent pas !

 le carnaval de l’école
raconté par les élèves de Moyenne Section

Le carnaval s’est déroulé le mardi 1er mars. Ce jour-là, 
tous les élèves de la Petite Section au CM 2 et les adultes 
étaient déguisés. Le matin, nous sommes allés défiler 
avec nos camarades de maternelle dans l’école pour 
montrer nos costumes aux plus grands et au personnel 
de l’école.

L’après-midi, ce sont les grands qui sont venus à tour de 
rôle nous montrer leurs jolis déguisements.

Puis, nous avons fait un grand goûter dans la cour avec 
tous les élèves de la maternelle grâce aux gâteaux et aux 
boissons offerts par l’APEL.

C’était très chouette ! Nous avons bien profité et fait de 
jolies photos !

ÉCOLE SAINTE 
JEANNE D’ARC

 le Festival du Livre et sa boîte à livres
Donner le goût de lire aux enfants est l’un des objectifs 
de notre établissement. Le Festival du Livre nous per-
met d’accompagner les élèves dans l’univers de la lec-
ture. Une exposition de livres fut organisée durant une 
semaine à l’école. Les élèves de la Toute Petite Section 
au CM 2 ont découvert des collections de livres récents. 
Les enseignants et leurs élèves sont venus manipuler les 
ouvrages. Ils ont pu réaliser des activités pédagogiques 
autour du livre. À l’issue de cette manifestation, les 
familles avaient la possibilité de commander les livres 
choisis par leurs enfants.

Parce que lire est un plaisir, nous avons fabriqué une 
boîte à livres que nous avons déposée dans la cour de 
l’école. Les élèves peuvent emprunter librement des 
livres et les lire durant le temps des récréations. Cela 
entraîne des beaux moments de découvertes, d’échanges 
et de partage.

 après-midi « Olympuces »
Les Olympuces ont rassemblé tous les enfants de la ma-
ternelle, de la TPS à la GS, toute l’après-midi du mardi 
10 mai, autour de jeux sportifs et éducatifs.

Les parents d’élèves ont été mis à contribution afin de 
pouvoir proposer 8 ateliers aux enfants : parcours de 
draisiennes, rugby, tir à l’arc, parcours du combattant, 
tennis, jeu du parachute, vortex et biathlon.

Le CLUB DE TENNIS DE MONTMIRAIL a également participé à 
cet évènement en faisant découvrir le tennis aux petits. 

Nous avons clôturé cet après-midi par une remise de mé-
dailles et un bon goûter, offert par l’UGSEL.

Un véritable bonheur de retrouver les rires et les sourires 
de nos élèves de maternelle qui jouent avec les parents, 
enseignantes et éducateurs présents.



27
en

fa
nc

e 
&

 s
co

la
ri

té

C’est une année scolaire encore bien 
particulière qui s’ouvre aux 165 
élèves du COLLÈGE SAINTE JEANNE D’ARC 
en septembre 2021, rythmée par les 
restrictions sanitaires, protocoles et 
autres recommandations.

Alors Gardons le sourire !

C’est le thème « fil conducteur » de 
tout ce qui se vivra tout au long de 
l’année au sein de l’établissement 
afin de donner un nouvel élan empli 
d’espoir.

Aussi, la conscience citoyenne des 
élèves se manifeste autour de l’hom-
mage rendu à Samuel Paty le vendre-
di 15 octobre 2021, ou bien encore 
au travers de diverses actions pour 
contribuer à la lutte contre le har-
cèlement le vendredi 12 novembre 
2021. Des débats, des discussions 
autour de la liberté, la liberté d’ex-
pression, le respect des lois, l’accep-
tation de l’autre…

Des sorties cinéma leur ont permis de 
la 6e à la 3e d’ouvrir de nouveaux hori-
zons et parfaire leur culture générale : 
Eiffel en novembre 2021 et Encan-
to en version originale espagnole en 
janvier 2022 ; et aussi une sortie au 
THÉÂTRE DU SALMANAZAR à Épernay pour 
les 5e.

Une ouverture sur un nouvel avenir 
pour les 4e et les 3e qui ont pu se 
rendre à la salle Roger Perrin accom-
pagnés de leurs professeurs principaux 
pour découvrir des filières post 3e, des 
établissements scolaires et des mé-
tiers grâce au forum des métiers du 
22 février 2022, organisée par l’APEL, 
l’association des parents d’élèves.

Et dans le parcours scolaire de ces 
futurs lycéens, ils ont pu bénéficier 
de préparation aux épreuves du Bre-
vet des collèges avec deux examens 
blancs, d’un stage en entreprise et 
de la participation au projet Classe 
4.0 en entreprise en partenariat 
avec l’entreprise AXON’CÂBLE en mars 

COLLÈGE SAINTE 
JEANNE D’ARC
Gardons le sourire ! 

2022. Ils ont alors pu appréhender 
davantage le monde de l’entreprise, 
de l’industrie et s’approprier de nou-
velles technologies (conception 3D, 
lunettes interactives, pilotage à dis-
tance,...)

L’établissement a ouvert ses portes le 
19 mars 2022 pour accueillir un pu-
blic nombreux venu visiter les lieux, 
se faire une idée de ce qui s’y vit et 
aller à la rencontre des enseignants. 
L’évêque de Chalons, Monseigneur 
TOUVET, était même présent parmi 
nous et a été accueilli en chanson 
par la chorale du collège. Ce fut aus-
si l’occasion pour les visiteurs de dé-
couvrir les rénovations des salles, des 
couloirs réalisées avec le concours 
des élèves.

projet classes 4.0 en partenariat avec Axon’

stop harcèlement scolaire

forum des métiers

sortie cinéma

peinture du palier

peinture d’une salle de classe

Leurs talents ont aussi été mis en 
avant dans toutes les réalisations lors 
des temps forts de Noël et Pâques et 
dans les actions solidaires : ELA, Opé-
ration Orange, dons pour l’Ukraine.

Et en cette fin d’année scolaire, les 
élèves vont pouvoir profiter à nouveau 
de sorties scolaires : GUÉDELON, FRANCE 
MINIATURE, le Chemin de la Grande 
Guerre…

Que d’aventures vécues, gage de bien 
d’autres encore à venir !
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 SUEZ

0 977 408 408 (information, 
facturation) du lundi au vendredi de 8h à 
19h et le samedi de 8h à 13h

urgence 0 977 401 120 
(fuite, coupure d’eau,...) 7j/7 et 24h/24

SERVICE EAU ET 
ASSAINISSEMENT

 CCBC

03 26 81 00 34 ( information 
facturation du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30)

urgence 03 26 81 00 37 
(fuite, coupure d’eau,...) 7j/7 et 24h/24

 NUMÉROS EN CAS 
DE FUITE D’EAU AVANT 
COMPTEUR

 auprès de la CCBC
Toute personne qui emménage ou 
déménage des communes de LE 
GAULT-SOIGNY (sauf hameau de 
SOIGNY), hameaux de BOULANTE et LA 
CHAUSSÉE DE MÉCRINGES à MÉCRINGES 
et MONTMIRAIL (sauf hameau de 
MACLAUNAY), doit venir se présenter 
à la CCBC aux heures d’ouverture avec 
le relevé du compteur d’eau.

Un contrat d’abonnement eau et / ou 
assainissement sera à souscrire pour 
l’ouverture du compteur d’eau.

Le formulaire est également 
téléchargeable sur notre site internet : 
www.cc-briechampenoise.fr rubrique 
« Vivre et Habiter ».

Pour rappel, les tarifs ainsi que les 
règlements de service eau potable et 
assainissement collectif de la CCBC 
sont également disponibles sur notre 
site internet.

 gestion du service eau 
potable par SUEZ

 gestion du service eau 
potable par la CCBC

 auprès de SUEZ
Pour les autres communes : BERGÈRES-
SOUS-MONTMIRAIL, BOISSY-LE-REPOS, 
CHARLEVILLE, CORFÉLIX, CORROBERT, 
FROMENTIÈRES, JANVILLIERS, 
MARGNY, MÉCRINGES (sauf BOULANTE 
et LA CHAUSSÉE DE MÉCRINGES), 
MORSAINS, RIEUX, SOIZY-AUX-
BOIS, LE THOULT-TROSNAY, TRÉFOLS, 
VAUCHAMPS, VERDON, LE VÉZIER, 
LA VILLENEUVE-LÈS-CHARLEVILLE, le 
hameau de SOIGNY (LE GAULT-SOIGNY), le 
hameau de MACLAUNAY (MONTMIRAIL) 
l’ouverture du compteur d’eau doit se 
faire auprès de SUEZ EAU France au 
0 977 408 408.

OUVERTURE D’UN COMPTEUR D’EAU
 auprès de la CCBC puis 

facturation par SUEZ
Les abonnés concernés par 
l’assainissement collectif sur 
MÉCRINGES (Hochecourt), RIEUX 
(Bourg, Montrobert et Fontaine 
Armée), JANVILLIERS et VAUCHAMPS 
(rues de l’Église, de la Victoire, de 
Vaucelle, de Fontaine et impasse du 
Hailly) sont facturés directement sur 
les factures d’eau potable envoyées 
par SUEZ.

ATTENTION Les nouveaux abonnés 
raccordés à l’assainissement col-
lectif sur les communes précitées 
doivent venir s’abonner au service 
assainissement aux bureaux de la 
CCBC.

MODE DE GESTION DU SERVICE 
DE L’EAU POTABLE
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LES LINGETTES, JAMAIS 
DANS LES TOILETTES !
Certaines marques de lingettes – morceau de tissu à 
usage imbibé d’un produit nettoyant – indiquent sur 
leur emballage la mention « biodégradables » ou encore 
« peuvent être jetées à l’égout ».

ATTENTION ! RAPPELONS QU’UNE LINGETTE 
DOIT ÊTRE JETÉE EXCLUSIVEMENT 

DANS VOTRE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES.

En effet, ces déchets n’ont 
pas le temps de se dégra-
der lors du voyage qui les 
transporte de vos toilettes 
à la station d’épuration. 
Une fois dans le réseau 
d’assainissement, les lin-
gettes peuvent s’agglomé-
rer entre elles, bouchent 
les réseaux et provoquent 
de lourds dysfonctionne-
ments sur les installations. 

En colmatant les réseaux 
d’assainissement, les lingettes 
peuvent entraîner de couteuses 
réparations.

Pour respecter l’environnement et le bon fonctionnement de votre 
service d’assainissement collectif, faites le bon geste : les lingettes, 
jamais dans les toilettes !

Ces problèmes engendrent de coûteuses réparations 
telles que l’intervention d’une entreprise de curage (3h 
d’intervention coûte 600 €) ou encore le remplacement 
d’une pompe dans un poste de relevage coûte 2350 €.

De plus, par temps de pluie, les déversoirs d’orage* 
entrent en fonction. Les lingettes sont alors rejetées au 
milieu naturel et se déposent dans le lit des rivières.

*Dispositif installé sur un réseau unitaire pour le délester 
lors de fortes pluies. Le surplus d’eau (mélange eux usées 
et pluviales) est déversé au milieu naturel.



CARTE D’IDENTITÉ (CNI)  
ET/OU PASSEPORT
Vous avez besoin d’une carte d’identité ou 
d’un passeport ?
(première demande ou en renouvellement)

 pour des renseignements d’ordre général,  
rendez-vous sur le site https://www.service-public.fr 
rubrique Papiers-Citoyenneté

En fonction de votre situation, les démarches à réaliser 
peuvent varier.

Créez un compte personnel sur : https://ants.gouv.fr (conser-
vez vos identifiant et mot de passe pour vos prochaines 
connections).

Vous pouvez maintenant, sur ce même site, accéder aux 
services (onglet mes démarches : passeport/CNI) et réaliser, en 
fonction de votre besoin, votre pré-demande. Suivez la 
procédure jusqu’à sa validation. Ensuite, il est préférable 
d’imprimer le récapitulatif de cette pré-demande, ou bien 
de relever sa référence (reçue par mail ou SMS) composée 
de lettres (majuscules) et/ou de chiffres.

Vous prenez rendez-vous auprès de la mairie
de Montmirail au 03 26 81 11 46.

 rdv le mercredi 9h à 12h et 13h30 à 17h15

Pour ce rendez-vous, munissez-vous de votre pré-demande 
(ou de son numéro) et des justificatifs nécessaires (origi-
naux). Vous devez vous présenter personnellement et 
justifier de votre identité. Les enfants doivent être accom-
pagnés du parent qui a établi la pré-demande.

ATTENTION
Si vous devez demander un acte d’état civil, sachez que la 
délivrance est gratuite. Adressez-vous directement à la 
mairie du lieu de l’événement.

La constitution de votre pré-demande est, elle aussi, 
totalement gratuite, veillez à utiliser le bon site :

https://ants.gouv.fr

 durée de validité des pièces d’identité :
 personne majeure : CNI = 15 ans, passeport = 10 ans

 personne mineure : CNI = 10 ans, passeport = 5 ans

 récapitulatif des pièces à fournir
photographie d’identité 2 photos d’identité officielles datant de moins de 6 mois

(non découpées, tête nue, de face, bouche fermée, visage centré et oreilles dégagées, sans lunettes, sans col roulé 
ni écharpe, capuche, manteau ou barrettes)

pièce d’identité carte d’identité ou passeport (en cours de validité ou non)

justificatif de domicile justificatif de domicile original de moins d’1 an au nom du demandeur
(facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe ou d’internet, avis d’imposition, taxe d’habitation,...)
 S’il s’agit d’une impression internet, le justificatif aura valeur d’original (ex. : attestation EDF).

pour une personne hébergée justificatif de domicile au nom de l’hébergeant
pièce d’identité de l’hébergeant
attestation sur l’honneur signée de l’hébergeant certifiant que le demandeur réside à son domicile depuis plus de 3 mois

acte d’état civil
datant de moins de 3 mois

acte de naissance nécessaire pour la vérification des accents et tirets ou pour justifier du nom d’usage
obligatoire en cas de première demande, perte ou vol, ou si la carte est périmée depuis plus de 5 ans (sauf si la ville 
de votre naissance a dématérialisé la délivrance des actes d’état civil, renseignements sur : https://ants.gouv.fr/
Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation)
acte de mariage pour justifier du nom d’usage

en cas de perte ou de vol
de la carte d’identité
et/ou du passeport

original de la déclaration de vol (gendarmerie) ou de perte (à remplir lors du rendez-vous en mairie)

pour une personne mineure
présence obligatoire
de la personne mineure :
• lors du dépôt du dossier
• pour la remise d’un passeport
à partir de 12 ans

original de la pièce d’identité du responsable légal signataire qui se présentera avec l’enfant

• en cas de séparation ou de divorce : jugement original ou convention co-signée des deux parents précisant l’au-
torité parentale et la résidence de l’enfant.

• en cas de garde alternée : fournir les justificatifs de domicile et pièces d’identité des deux parents.

• en cas d’ajout du nom du père ou de la mère en usage : attestation sur l’honneur du parent non présent au rendez-
vous autorisant le port du nom d‘usage (noms des deux parents accolés dans l’ordre souhaité) et sa pièce d’identité

pour une personne sous tutelle
ou curatelle

jugement

• en cas de tutelle : original de la pièce d’identité du tuteur

timbres fiscaux • pour la carte d’identité en cas de perte ou vol : un timbre fiscal de 25 €

• pour le passeport : majeur : 86 €, mineur : 42 € de 15 à 17 ans, 17 € pour les moins de 15 ans
achat en bureau de tabac, à la Trésorerie, sur internet https://timbres.impots.gouv.fr ou lorsque vous établissez la 
pré-demande en ligne
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couverture /// maçonnerie (suite)

 chauffage /// climatisation /// électricité /// plomberie
WILLIAM DENIS 11 rue de la Ville Échue BERGÈRES-SOUS- 

MONTMIRAIL électricien 06 59 94 29 37 widenis.elec@gmail.com

STÉPHANE DEBAENE 129 rue du CBR, Biffontaine BOISSY-LE-REPOS plombier 06 88 26 45 12

HERVÉ TIXIER 1 rue du Colonel Perez CHARLEVILLE artisan, travaux d’installation d’équipements 
thermiques et de climatisations 09 62 62 74 08

CHRISTOPHE DELAPLACE 1 rue des Culots 
hameau des Culots CORFÉLIX plombier, électricien 03 26 42 26 32

06 31 72 33 80
christophe_delaplace 
@yahoo.fr

CHRISTOPHER PARVY 7 rue des Culots 
hameau des Culots CORFÉLIX  plombier, électricien 03 26 81 37 69 

06 32 46 63 52
christopher.parvy 
@orange.fr

BENOIT GUILLOT 32 rue Lecomte LE GAULT-SOIGNY électricien, micro-entreprise

COLLOT PLOMBERIE 17 rue les Caillots LE VÉZIER plombier 03 26 42 58 57

CHRISTIAN JOBERT 11 B rue de la Tour MONTMIRAIL plombier 03 26 81 25 26

EURL CHAUFFAGE THOMAS 20 rue de Châlons MONTMIRAIL plombier, chauffagiste, zingueur 06 65 76 14 04 chauffagethomas 
@gmail.com

SAMECLAIR 3 rue du Château MONTMIRAIL travaux d’installation électrique

DAVID ONESTI 10 Les Rouillis TRÉFOLS activités liées aux systèmes de sécurité, 
électricien 06 13 90 85 67

KARIM BOURAHLI - DIPE 1 rue des Tremblines, 
Villeperdue TRÉFOLS plombier 03 26 81 80 98

ALAIN BOIS - M. FOISSY 2 impasse des Grands Prés VAUCHAMPS électricité générale, chauffage, sanitaire, 
alarme, ventilation 03 26 81 26 26 johan.foissy 

@wanadoo.fr

PASCAL LEMAIRE 22 rue de la Victoire VAUCHAMPS plombier, électricien, chauffagiste 03 26 81 36 65

 couverture /// maçonnerie
JEREMY DESSE 31 rue du Bout de la Ville CHARLEVILLE artisan, travaux d’isolation

VINCENT SANNIÉ 15 rue Haute des Meuliers CORFÉLIX  artisan bâtiment 09 50 69 83 85 v.sannie@free.fr

SARL DAFRE PERE ET FILS 27 rue de la Dhuys CORROBERT maçonnerie, couverture, rénovation 03 26 81 62 33 

COUVERTURE BRUNEL 6 rue de la Machauderie FROMENTIÈRES couverture, isolation, Velux 03 26 51 04 15 
06 18 39 03 13

ÉRIC FAVERAUX 22 rue de la Liberté 
Le Gault-la-Forêt LE GAULT-SOIGNY bâtiment, micro-entreprise

DAMIEN LOCRAY 2 rue des Pommiers JANVILLERS maçonnerie 03 26 42 67 40 
06 26 62 21 64 locraydamien@yahoo.fr

HIM BATI 8 rue des Pommiers JANVILLIERS maçonnerie 06 22 92 06 12 nicolas.himmesoete@live.fr

BÂTIMARNE 6 rue de Rebais LE VÉZIER maçonnerie 03 26 80 92 48

LEMOS MACONNERIE GENERALE 1 rue de Montmirail LE VÉZIER maçonnerie 06 62 33 19 67

ABCG 19 rue du Château MONTMIRAIL maçonnerie 03 26 42 86 17

CHRISTOPHE SCHNEIDER 15 rue d’En Bas MONTMIRAIL auto-entrepreneur couvreur

CLS MACONNERIE GENERALE 10 avenue Charles-de-
Gaulle MONTMIRAIL maçonnerie 06 79 44 18 04

ETS GILBERT MOREL 31 rue du Faubourg de 
Condé MONTMIRAIL maçonnerie 03 26 81 22 53

BÂTIMARNE FERMETURE 2 rue du Dr Philippe-Amelin MONTMIRAIL maçonnerie 03 26 81 23 05

FREDERIC TRIOUX 8 Les Rouillis TRÉFOLS maçonnerie 06 95 87 64 71

JEAN-MICHEL PERRIN 2 rue du Bois Beaufort TRÉFOLS maçonnerie 03 26 42 86 73

JACQUES DURAND 336 rue de la Canonnade VAUCHAMPS maçonnerie 03 26 81 11 33 jacquesdurand51210 
@gmail.com

SAS GUENON ET FILS 4 impasse des Grands Prés VAUCHAMPS maçonnerie et couverture
03 26 81 85 77 
06 74 49 76 42 
06 70 58 49 70

sasguenonfils@gmail.com

STÉPHANE DAUPTAIN 62 impasse du Hailly VAUCHAMPS maçonnerie 03 26 42 23 81 stephane.dauptain 
@orange.fr

SPFL  M. STÉPHANE PEDRINI 1 bis rue de la Source 
Saint-Malo VERDON maçonnerie 03 26 81 04 72

 ébénisterie /// menuiserie
PASCAL MARION 8 rue de Frotte au Bord BERGÈRES-SOUS- 

MONTMIRAIL menuiserie 03 26 81 62 52 nathalie.marion98 
@orange.fr

LE CHÊNE DU MARAIS 1 rue de Boissy CHARLEVILLE ébénisterie, fabrication de meubles 
et industries connexes à l’ameublement 03 26 42 85 46

ÉRIC BARBEY 4 rue de la Liberté LE GAULT-SOIGNY ébenisterie 03 26 81 16 71

THIERRY NICLET 16 bis rue de la Chaussée MÉCRINGES menuiserie 03 26 81 83 52 
06 24 42 70 47

www.thierry-niclet- 
menuiserie.fr

EIRL JULIEN SERRA MORSAINS création et agencement intérieur et extérieur, 
fabrication et pose de toutes menuiseries 06 63 28 14 38 EIRL.julienserra 

@gmail.com

EURL FPF MENUISERIE 72 rue du Rond de l’Avenue MONTMIRAIL menuiserie 03 26 81 08 72

HAPPY HOME 1 impasse de la Margotine SOIZY-AUX-BOIS construction bois

 peinture
JEAN-FRANCOIS VIGNOT 30 grande rue Moret FROMENTIÈRES peintre 06 33 41 93 25 jean-francois.vignot@sfr.fr 

www.vignotpeinture.fr

NJ PEINTURE 3 rue de la Source Saint-
Malo VERDON peintre 07 62 18 51 21 juliennondedeu@gmail.com 

www.njpeinture.fr

DANY VIGNOT 5 rue de la Croix Gaudé MONTMIRAIL peintre 03 26 81 27 38

 terrassement /// VRD /// assainissement
SARL GIRARDIN 8 rue le Merisier MONTMIRAIL travaux, VRD, terrassement, assainissement 03 26 81 15 49 girardin-tp@orange.fr 

www.girardin-sarl.fr

BATP 21 rue des Barres SOIZY-AUX-BOIS travaux, VRD, terrassement, assainissement 03 26 81 18 23 
06 32 37 71 35

contact@batp.fr 
www.batp.fr

 LISTE DES ENTREPRISES 
PRÉSENTES SUR LA CCBC (1 )

BTP/// BÂTIMENT

Nous vous proposons une liste des entreprises du bâtiment implantées sur le territoire de la CCBC.
Elle vise à faire connaître les différents corps de métiers présents sur notre territoire. 
N’hésitez pas à prendre contact avec eux pour vos différents projets.
D’autres listes seront publiées dans les prochaines éditions avec les autres secteurs d’activités 
(commerces, services,...).

Cette liste a été réalisée avec les informations fournies par les 
mairies de la CCBC, de façon à être la plus exhaustive possible. 
Si malgré nos efforts, vous constatez que vous n’apparaissez pas 
dans cette liste, vous pouvez contacter nos services pour vous 
faire connaître.

accueil@cc-briechampenoise.fr
03 26 81 36 61
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06 26 62 21 64 locraydamien@yahoo.fr

HIM BATI 8 rue des Pommiers JANVILLIERS maçonnerie 06 22 92 06 12 nicolas.himmesoete@live.fr

BÂTIMARNE 6 rue de Rebais LE VÉZIER maçonnerie 03 26 80 92 48

LEMOS MACONNERIE GENERALE 1 rue de Montmirail LE VÉZIER maçonnerie 06 62 33 19 67

ABCG 19 rue du Château MONTMIRAIL maçonnerie 03 26 42 86 17

CHRISTOPHE SCHNEIDER 15 rue d’En Bas MONTMIRAIL auto-entrepreneur couvreur

CLS MACONNERIE GENERALE 10 avenue Charles-de-
Gaulle MONTMIRAIL maçonnerie 06 79 44 18 04

ETS GILBERT MOREL 31 rue du Faubourg de 
Condé MONTMIRAIL maçonnerie 03 26 81 22 53

BÂTIMARNE FERMETURE 2 rue du Dr Philippe-Amelin MONTMIRAIL maçonnerie 03 26 81 23 05

FREDERIC TRIOUX 8 Les Rouillis TRÉFOLS maçonnerie 06 95 87 64 71

JEAN-MICHEL PERRIN 2 rue du Bois Beaufort TRÉFOLS maçonnerie 03 26 42 86 73

JACQUES DURAND 336 rue de la Canonnade VAUCHAMPS maçonnerie 03 26 81 11 33 jacquesdurand51210 
@gmail.com

SAS GUENON ET FILS 4 impasse des Grands Prés VAUCHAMPS maçonnerie et couverture
03 26 81 85 77 
06 74 49 76 42 
06 70 58 49 70

sasguenonfils@gmail.com

STÉPHANE DAUPTAIN 62 impasse du Hailly VAUCHAMPS maçonnerie 03 26 42 23 81 stephane.dauptain 
@orange.fr

SPFL  M. STÉPHANE PEDRINI 1 bis rue de la Source 
Saint-Malo VERDON maçonnerie 03 26 81 04 72

 ébénisterie /// menuiserie
PASCAL MARION 8 rue de Frotte au Bord BERGÈRES-SOUS- 

MONTMIRAIL menuiserie 03 26 81 62 52 nathalie.marion98 
@orange.fr

LE CHÊNE DU MARAIS 1 rue de Boissy CHARLEVILLE ébénisterie, fabrication de meubles 
et industries connexes à l’ameublement 03 26 42 85 46

ÉRIC BARBEY 4 rue de la Liberté LE GAULT-SOIGNY ébenisterie 03 26 81 16 71

THIERRY NICLET 16 bis rue de la Chaussée MÉCRINGES menuiserie 03 26 81 83 52 
06 24 42 70 47

www.thierry-niclet- 
menuiserie.fr

EIRL JULIEN SERRA MORSAINS création et agencement intérieur et extérieur, 
fabrication et pose de toutes menuiseries 06 63 28 14 38 EIRL.julienserra 

@gmail.com

EURL FPF MENUISERIE 72 rue du Rond de l’Avenue MONTMIRAIL menuiserie 03 26 81 08 72

HAPPY HOME 1 impasse de la Margotine SOIZY-AUX-BOIS construction bois

 peinture
JEAN-FRANCOIS VIGNOT 30 grande rue Moret FROMENTIÈRES peintre 06 33 41 93 25 jean-francois.vignot@sfr.fr 

www.vignotpeinture.fr

NJ PEINTURE 3 rue de la Source Saint-
Malo VERDON peintre 07 62 18 51 21 juliennondedeu@gmail.com 

www.njpeinture.fr

DANY VIGNOT 5 rue de la Croix Gaudé MONTMIRAIL peintre 03 26 81 27 38

 terrassement /// VRD /// assainissement
SARL GIRARDIN 8 rue le Merisier MONTMIRAIL travaux, VRD, terrassement, assainissement 03 26 81 15 49 girardin-tp@orange.fr 

www.girardin-sarl.fr

BATP 21 rue des Barres SOIZY-AUX-BOIS travaux, VRD, terrassement, assainissement 03 26 81 18 23 
06 32 37 71 35

contact@batp.fr 
www.batp.fr

 LISTE DES ENTREPRISES 
PRÉSENTES SUR LA CCBC (1 )

BTP/// BÂTIMENT

Nous vous proposons une liste des entreprises du bâtiment implantées sur le territoire de la CCBC.
Elle vise à faire connaître les différents corps de métiers présents sur notre territoire. 
N’hésitez pas à prendre contact avec eux pour vos différents projets.
D’autres listes seront publiées dans les prochaines éditions avec les autres secteurs d’activités 
(commerces, services,...).

Cette liste a été réalisée avec les informations fournies par les 
mairies de la CCBC, de façon à être la plus exhaustive possible. 
Si malgré nos efforts, vous constatez que vous n’apparaissez pas 
dans cette liste, vous pouvez contacter nos services pour vous 
faire connaître.

accueil@cc-briechampenoise.fr
03 26 81 36 61
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Voici quelques conseils pour que votre don ne se perde pas 
dans la nature :

 utiliser des sacs de 30 litres maximum.

 veiller à bien fermer les sacs, afin que les vêtements 
ne se salissent pas ; ne pas jeter de vêtements en vrac 
ou en carton.

 donner des vêtements propres et secs.

 attacher les chaussures par paire.

 si le conteneur est plein, merci de ne pas déposer les 
sacs par terre car ils risquent d’être abimés ou volés.

 que devient votre don ?
 61 % des textiles utilisables en l’état sont revendus à 

bas prix dans l’une des 80 boutiques Ding Fring du RELAIS 
ou sont destinés à l’export.

 36 % des volumes collectés qui ne sont plus portables 
(troués, trop démodés,...) sont recyclés dans le cadre de 
la production de chiffons industriels (ceux que vous trou-
vez dans les grandes surfaces de bricolage) ou pour la 
fabrication d’isolant (gamme Métisse©)

 3 % partent pour la valorisation énergétique.

 bilan de la collecte 2021

Il est constaté une forte remontée des volumes collec-
tés en 2021, + 45 % par rapport à l’année 2020, qui a 
été impactée par le confinement et le début de la crise 
sanitaire. Cependant, malgré cette hausse de 45 %, les 
volumes collectés restent inférieurs à ceux de l’année 
2019 (- 13,44 %).

camion de collecte bi-compartimenté

tonnage 
total

nombre de 
passages kg/hab évolution 

N-1
2021 17,330 173 2,29 + 45 %
2020 11,941 151 1,58 - 40.3 %
2019 20,023 2,69

COMPARTIMENTS DES 
CAMIONS DE COLLECTE
Eh non, tout ne va pas au même endroit !
Les camions de collecte qui assurent le ramassage des 
ordures sont bi-compartimentés.

La partie la plus large (2/3 de la benne) avale les or-
dures ménagères. Sa capacité de stockage est de 14 m3 
soit 8,4 tonnes de déchets. Ceux-ci sont compressés à 
600 kg / m3.

La partie la moins large (1/3 de la benne) avale les sacs 
jaunes. Sa capacité de stockage est de 7 m3 soit 1,75 
tonne de déchets. Ceux-ci sont compressés à 250 kg / m3.

En 2020, le taux moyen de remplissage des bennes de 
collecte était de 76 % pour la partie ordures ménagères 
et 51 % pour la partie des recyclables.

LA COLLECTE 
DE VÊTEMENTS
partenariat avec l’entreprise « Le Relais »
Depuis mai 2011, la CCBC a signé une convention de par-
tenariat avec l’entreprise LE RELAIS pour l’installation de 3 
conteneurs destinés à la collecte des vêtements, linge de 
maison, chaussures et petite maroquinerie.

 l’entreprise
LE RELAIS est une entreprise dont le but est la réinsertion 
professionnelle des personnes en situation d’exclusion. 
LE RELAIS est le premier opérateur de collecte et valorisa-
tion textile en France. Depuis 36 ans, il a été créateur de 
2 960 emplois durables.

 pourquoi donner ?
Donner par geste écologique et par geste solidaire.

Les textiles collectés sont valorisés à 97 % et sont au-
tant de tonnage qui ne finissent pas à la décharge ou à 
l’incinération.

 comment donner ?
Dans les conteneurs siglés « Le Relais ». Vous en trouverez 3 
à Montmirail :

 dans la cour de la CCBC, 4 rue des Fosses, accessible du lundi 
au vendredi de 8h à 18h.

 à la déchetterie de Montmirail, accessible aux heures d’ouver-
ture de la déchetterie.

 au secours catholique, 16 rue Saint-Vincent-de-Paul, acces-
sible le lundi et le jeudi toute la journée, le mardi après-midi, et le 
samedi matin.
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MISE EN PLACE 
D’UNE TABLE 
DE TRI 
à la cantine de l’école 
élémentaire de Montmirail
Au 1er janvier 2024, il sera interdit 
de jeter les déchets végétaux et les 
restes de repas dans le sac des or-
dures ménagères.

Les élèves de L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE 
MONTMIRAIL qui déjeunent à la can-
tine seront les premiers à suivre 
cette obligation. Sitôt décidé, sitôt 
réalisé !

Un grand merci aux agents des ser-
vices techniques de la CCBC qui ont 
fabriqué cette table, galop d’essai 
ludique, pour initier les enfants au 
tri de leur assiette.

Dans le bac vert, il faut glisser les 
restes végétaux du repas. Dans le 
bac rouge, on jette les os et restes 
de viande et poisson, les pots de 
yaourt, les serviettes en papier,...

Les déchets du bac rouge finiront 
leur vie dans le sac des ordures 
ménagères ; ceux du bac vert la 
poursuivront dans le bac à com-
post de l’école.

Les objectifs de ce tri sont : 

 diminuer le poids des ordures 
ménagères collectées,

 diminuer les coûts de collecte et 
traitement desdites ordures ména-
gères,

 produire du compost qui pourra 
être valorisé soit sur place par les 
enfants, soit par les agents de la 
VILLE DE MONTMIRAIL.

OPÉRATION 
« NETTOYONS 
LA NATURE » 
par les 5e du collège de la 
Brie champenoise
Dans le cadre de la sensibilisation 
des collégiens à la préservation de 
notre environnement et à l’impact de 
la pollution sur notre quotidien, les 
trois classes de 5e du COLLÈGE DE LA 
BRIE CHAMPENOISE ont participé à une 
opération « Nettoyons la Nature », en 
collaboration avec l’ambassadrice du 
tri de la CCBC. Cette opération s’est 
déroulée les 29 avril et 20 mai.

Chaque classe, encadrée par son pro-
fesseur d’EPS et par Mme Morgane 
LOUIS, l’infirmière scolaire, a randon-
né dans les rues de Montmirail.

L’accent avait été mis sur la collecte 
des mégots. Une fiche mémo a été 
remise aux collégiens leur détaillant 
les différents types de pollution in-
duites par ce petit mégot que l’on 
jette négligemment dans la rue.

La récolte fut malheureusement 
bonne !

Tout au long des 3 km de chaque cir-
cuit, les 3 classes ont collecté, au to-
tal, 21 kg de déchets divers et variés 
et environ 4 200 mégots de cigarette.

Les spots à mégots sont les entrées 
des écoles, les avenues, la gare rou-
tière.

Le skate parc, quant à lui, se dis-
tingue par le nombre de bouteilles 
plastiques et canettes jetées à côté 
des poubelles.

Nous comptons sur tous pour ne pas 
avoir à renouveler ces opérations trop 
souvent.

la table de tri de la cantine
opération nettoyage pour les 5e

LE MÉGOT
un déchet petit mais costaud

 production
Dans le monde, 12 milliards 
de mégots sont jetés au sol 
chaque jour.

En France : chaque année, 
25 000 tonnes de mégots 
sont jetés ou écrasés au sol.

Un mégot mesure 2,5 cm de long et 
pèse 0,22 g.

 composition
Le mégot est composé de 3 éléments 
distincts: 

 reste de tabac et cendres*

 papier orangé ou blanc*

*biodégradables, tous sont issus de 
végétaux

 filtre : en fibres de plastique appe-
lées acétate de cellulose ou viscose. 
Le plastique ne disparait jamais, 
mais se fragmente en microparticules 
puis nanoparticules invisibles à l’œil 
nu mais qui sont absorbées par les 
animaux et les poissons.

 pollution
Il faut 12 ans pour qu’un mégot dis-
paraisse.

1 seul mégot peut polluer 500 L d’eau: 

 par la composition plastique du filtre

 par les substances chimiques qui 
sont produites lors de la combustion 
du tabac et que le filtre retient : poi-
son tel que l’arsenic, métaux lourds 
tel que cadmium, goudron,...

Les mégots polluent quand ils se 
retrouvent dans la terre, dans les 
égouts, dans les rivières et les océans.

 solutions
 jeter son mégot dans une poubelle 

ou un cendrier de poche

 ne pas fumer

dessin mégot : FreeCliparts de Pixabay ; photo caneton : Kym Welsh / ipnoze.com



BICENTENAIRE 
DE LA CONGRÉGATION 
DE NAZARETH

L’ASSOCIATION DE MONTLÉAN-NAZARETH et la CONGRÉGATION DES 
RELIGIEUSES DE NAZARETH ont organisé le Bicentenaire de la 
Congrégation.

Cet évènement a eu lieu à Montmirail le samedi 30 avril 
et le dimanche 1er mai 2022.

Quatorze religieuses sont venues, depuis le Liban, 
Nazareth, Rome, Naples, Bédoin ou encore Paris.

Mille personnes ont assisté à cet évènement.

Le samedi matin, l’ouverture officielle de ce jubilé qui 
s’étendra jusqu’à Pâques 2023, a été prononcée par 
Soeur Marie-Noëlle POUROT, Supérieure générale de la 
CONGRÉGATION.

Cette ouverture a été suivie par un bel exposé, présentant 
la CONGRÉGATION à travers ces deux siècles d’existence. Ce 
premier temps a eu lieu dans l’Orangerie du Château de 
Montmirail.

Un temps d’échange autour de l’Esprit de Nazareth a 
clôturé l’après-midi.

Le samedi soir, un spectacle entièrement créé pour 
l’occasion a rassemblé près de 109 personnes sur 
scène. Organisé par l’ESPACE LOISIR CULTURE, ce spectacle 
a notamment accueilli sur scène les CHORALES DE SÉZANNE 
ET D’ORBAIS L’ABBAYE, LES HUSSARDS DE LASALLE, des danseurs, 
comédiens, et une partie de L’ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE REIMS. 
Les sièges de la salle Roger Perrin étaient complets.

Le dimanche matin, une messe a été célébrée par 
Monsieur TOUVET en l’église de Montmirail, puis un grand 
repas festif a clôturé ce premier week-end de jubilé.

Les après-midis, des visites guidées étaient organisées 
au Château de Montmirail et au Couvent de Montléan, 
deux lieux historiques de Montmirail. 

Enfin, une exposition retraçant les 200 ans dernières 
années a été présentée à Montléan. 

Cet évènement a été réalisé grâce au concours des fonds 
européens Leader, du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE et 
de la MAIRIE DE MONTMIRAIL.

 ASSOCIATION DE MONTLÉAN-NAZARETH 
adresse 17, rue de Montléan 51210 MONTMIRAIL 
tél. 06 47 87 83 93 (Baptiste LEROY)

ouverture du Bicentenaire dans l’Orangerie du Château 

exposition à Montléan

quelques tableaux du spectacle organisé par l’ELC à la salle Roger 
Perrin, avec plus de 100 personnes sur scène
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Daniel Courbis, fondateur du Musée de 
l’Artisanat de tranchées (collection au 
rez-de-jardin du chateau)

danses avec l’association 1814V4 mise en lumière par l’association M.A.I. en Mons-Mirabilis

LA NUIT DES 
MUSÉES AU 
CHÂTEAU DE 
MONTMIRAIL
En ce samedi 14 mai 2022, se 
déroulait un événement national, 
devenu un rendez-vous, pour ceux 
qui s’intéressent à l’histoire et 
aux traces qu’elle nous a laissées : 
La Nuit Européenne des Musées. 
L’association 1814V4, pour la première 
fois, y participait à son échelle.

Nous avons ouvert au public le 
rez-de-jardin du château avec une 
exceptionnelle collection d’objets 
ouvragés, dits « art des tranchées », 
collection de plusieurs centaines de 
pièces réunies par Daniel COURBIS qui 
nous a fait l’honneur de venir en nos 
murs pour cette occasion.

Ce sont essentiellement des vases 
créés par les soldats pendant la Pre-
mière Guerre mondiale (1914-1918). 

Ils étaient fabriqués à partir de 
douilles d’obus et représentent une 
grande diversité de motifs, et étaient 
réalisés à partir de différentes tech-
niques (dinandage, eau forte, métal 
repoussé,…). Il y a aussi beaucoup 
d’autres objets dans cette collection 
(briquets, ex-voto, coupe papier,…).

Au pied des marches du grand es-
calier, les visiteurs étaient accueillis 
par une vénérable Ford T. Les Ford T 
sont un des symboles de la mécanisa-
tion outre-atlantique venue dans nos 
contrées pendant la Première Guerre 
mondiale et souvent transformées en 
ambulances pour porter secours aux 
soldats blessés.

Cette « première » a connu une belle 
fréquentation avec un public venu 
parfois de plus de cent kilomètres.

Les danseurs de 1814V4 ont multiplié 
les danses de début de siècle (XXe) et 
invité le public à les rejoindre lors de 
ces animations.

Les AMIS DE L’ÉGLISE DE MARCHAIS-EN-
BRIE ont régalé les visiteurs avec des 
tartes aux saveurs de saison.

M.A.I. EN MONS-MIRABILIS avait réalisé une 
installation de « mise en lumières » 
des allées et de la cour d’honneur du 
château avec des « bougies d’exté-
rieur ». Cette installation a été allumée 
une demi-heure avant la tombée de la 
nuit, elle a petit à petit occupé l’es-
pace devant le château afin d’ajouter 
de la poésie à la magie des lieux.

photographies : Emmanuelle Garnier et Claude Faivre

 M.A.I. EN MONS-MIRABILIS
Tél. 06 81 58 87 88 (Claude FAIVRE)
mail maienmons@orange.fr

 1814V4
Tél. 06 81 58 87 88 (Claude FAIVRE)
mail contact@1814v4 fr
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LA D.I.N.A.
colloque Monalisa
La DINA a participé le 20 juin à un colloque organisé par 
MONALISA MARNE (MOBILISATION NATIONALE CONTRE L’ISOLEMENT DES 
ÂGÉS) concernant le bénévolat.

Cette journée sur le thème « tous unis contre l’isolement de 
nos aînés avec MONALISA MARNE » a été très enrichissante.

 Le matin : échange avec des sociologues pour impliquer 
les bénévoles dans la lutte contre l’isolement de nos 
aînés.

 L’après-midi : découverte pour les participants à ce 
colloque de l’implication des bénévoles au travers des 
associations de la Marne sous forme de stands avec 
présentation des bonnes pratiques, des résultats obtenus 
(visites à domicile, visites en EHPAD).

La présidente de MONALISA NATIONALE a conclu cette journée.

 LA D.I.N.A. DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS
tél. 06 27 11 29 28 (Brigitte LAGRUE)
mail lagrue.brigitte@hotmail.com

CLUB JOIE DE VIVRE
Le 19 avril 2022 à 17h, le CLUB JOIE DE VIVRE de Montmi-
rail a tenu son assemblée générale annuelle en présence 
de M. Étienne DHUICQ, maire de Montmirail et président 
de la CCBC ; de Mme Danièle BERAT, conseillère départe-
mentale et présidente du CLIC ; de Mme Nelly GRIFFON, 
maire adjointe en charge des affaires sociales et de M. 
Bernard DOUCET, maire honoraire et ancien conseiller dé-
partemental.

Selon l’ordre du jour, les adhérents ont voté pour recon-
duire dans leur fonction un tiers des membres du conseil.

Le président, M. Maurice DIOT, a présenté le bilan moral 
de l’année 2021 qui a été approuvé à l’unanimité ainsi 
que le bilan financier.

Il a ensuite exposé les projets de l’année 2022 :
 le voyage du 2 juin à la cité des bateliers de Longueil- 

Annel dans l’Oise
 les pique-niques d’été pour les marcheurs
 le repas dansant du club prévu le 15 octobre 2022

La parole a été donnée à M. Étienne DHUICQ et Mme Da-
nièle BERAT qui ont félicité le club pour son fonctionne-
ment actif et l’ont assuré de leur soutien. M. DHUICQ a 
aussi donné quelques informations utiles, en particulier 
sur le point multi-services.

La séance s’est achevée, comme il se doit, par le pot de 
l’amitié.

assemblée générale du club Joie de vivre le 19 avril 2022

marcheurs de retour (cueillette du muguet)

 CLUB JOIE DE VIVRE /// DYNAMIC RETRAITE
président Maurice DIOT
tél. 07 72 40 33 73
mail clubjoiedevivre51@gmail.com
site internet https://clubjoiedevivre51.jimdofree.com/

 Le CLUB JOIE DE VIVRE recherche des joueurs de cartes 
(belote, tarot) et des joueurs de billard pour l’après-midi 
du mardi.
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FAMILLES 
RURALES

 PORTAGE DES REPAS À 
DOMICILE
Vous sortez d’une hospitalisation,
vous avez des problèmes de santé,
vous êtes âgé,...

En partenariat avec la VILLE DE MONTMIRAIL, nous vous pro-
posons un SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE en liaison 
froide.

 sans engagement de durée

 sans nombre minimum de repas

 Nos repas s’adaptent à vos goûts ainsi qu’à la majorité 
des régimes.

 Nous desservons Montmirail et la plupart des com-
munes de la CCBC.

 RENSEIGNEMENTS et COMMANDES au 06 72 90 31 32 

 GYMNASTIQUE SENIORS
Il y a 12 ans au sein de l’association FAMILLES RURALES a 
été créé un groupe de gymnastique seniors. Depuis, nous 
n’avons cessé de diversifier les cours.

 NOUVEAU COURS
À partir du mois de septembre 2022, nous vous propo-
sons le jeudi de 11h à 12h un nouveau cours basé sur la 
souplesse, mobilité et posture.

 petit rappel des cours :
 lundi 14h à 15h : musculation, cardio

 mardi 10h à 11h : musculation, cardio

 mardi 11h à 12h : core training, muscles profonds

 jeudi 10h à 11h : stretching, LIA, cardio

 jeudi 11h à 12h : souplesse, mobilité, posture

Toutes ces séances sont dirigées et encadrées par un 
professeur diplômé, Fabrice ROUSSEAU.

Venez faire un essai avant de nous rejoindre.

 CONTACTS GYMNASTIQUE SENIORS
tél. 06 87 12 31 89 (Renée DIOT) /// 06 03 21 44 00 (Sergine DAGONET)

 hommage à Monsieur 
Patrick Leroy
Patrick, notre président, nous a quittés le 
17 février dernier.

Issu d’une famille très impliquée dans 
notre mouvement, il était entré au 
conseil d’administration de FAMILLES 
RURALES en 1991.

Il sera élu vice-président en 1992, sous la présidence de 
Mme LOCRAY qui elle-même nous a quittés l’an dernier.

Il participera à la mise en place du service de portage 
des repas à domicile. Il aidera aux services d’aides mé-
nagères, loisirs enfants, crèche et garderie.

Il sera élu président en 1999. Il fera aussi partie du 
conseil d’administration de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
FAMILLES RURALES.

En 2005, il ne sera pas candidat à sa réélection car, 
selon ses termes, il ne veut pas tomber dans la monoto-
nie du pouvoir. Il restera cependant membre du conseil 
d’administration.

En 2019, il remplacera M. Henri PRIEUR à la présidence 
de l’association.

Il créera 2 nouvelles commissions : Mobilité Solidaire et 
Communication. Il souhaitera la création d’un site inter-
net de l’association ainsi que notre présence sur les ré-
seaux sociaux.

Il restera impliqué dans la gestion de l’association tant 
que ses forces le lui permettront.

Nous garderons le souvenir d’un homme gentil, serviable 
et œuvrant dans l’intérêt des familles.

Nous lui disons un grand MERCI pour ces 30 années 
passées à FAMILLES RURALES.

Patrick Leroy

 FAMILLES RURALES MONTMIRAIL
tél. 06 42 48 17 24 (Brigitte BENAHMED)
mail familles.rurales51@outlook.fr
site internet www.famillesrurales.org/montmirail
facebook Familles Rurales Association de Montmirail

ASSOCIATIONS, 
À VOUS LA PAROLE ! 
Pour le bulletin n°26 de 
BRIE CHAMPENOISE INFO 
qui paraîtra mi-octobre 2022, 
envoyez vos contributions à :
contact@montmirail.fr 
date limite de réception : 18 septembre 2022

La rédaction se réserve le droit de publier ou non 
les articles et photographies qui lui sont envoyés et 
de les modifier.
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 RANDONNÉE PÉDESTRE
 le jeudi
 rendez-vous à 14h15 à Corrobert
 parcours d’environ 6 km, à la découverte de nos villages
 CONTACT RANDONNÉE PÉDESTRE

tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

 PÉTANQUE
 le 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)

 ATHLÉTISME
 le mardi et le vendredi de 18h à 20h au stade municipal
 CONTACT ATHLÉTISME

tél. 03 26 81 67 33 (Marcel FARCETTE)
mail mfarcette@free.fr

 DANSES HISTORIQUES
RIGAUDONS ET CONTREDANSES
Le groupe recherche de nouveaux adeptes, venez les voir, venez 
essayer.
 le samedi et le dimanche
 CONTACT DANSES HISTORIQUES

tél. 06 15 11 14 58 (Denise)

 MARCHE NORDIQUE
 le samedi matin de 9h10 à 12h 
 rendez-vous au stade municipal
 CONTACT MARCHE NORDIQUE

tél. 03 26 81 67 33 (Marcel FARCETTE)
mail mfarcette@free.fr

 GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
 le mercredi de 18h30 à 19h30 à Corrobert
 séance encadrée par Sonia
 CONTACT GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

FOYER RURAL 
DE CORROBERT 
MARGNY VERDON
Après cette année associative moins perturbée que les précédentes, 
franchissez la porte de notre association. Dès septembre venez nous 
rejoindre dans le cadre de nos différentes activités loisirs et spor-
tives. Nous vous donnons rendez-vous au prochain forum des asso-
ciations début septembre.

athlétisme

marche nordique

danses historiques

randonnée pédestre

gymnastique d’entretien

pétanque

40

vi
e 

as
so

ci
at

iv
e



SPORTING CLUB 
MONTMIRAILLAIS
saison 2021-2022
La saison 2021-2022 est arrivée à son terme. Et quel 
plaisir de vivre une saison complète.

Elle fut riche en évènements pour le SC MONTMIRAIL.

Elle a commencé par un stage fin août pour nos féminines.

Puis le forum des associations nous a permis de recruter 
un certain nombre de licenciés.

Ensuite, l’un de nos éducateurs, David BOUCHE, a reçu la 
médaille vermeille du bénévolat.

Le loto de février a fait un carton avec 343 participants.

En mai, nos féminines ont été à l’honneur. Juline SWIATZAK 
et Nina CARPENTIER, évoluant dans la catégorie U11F ont 
participé à la finale de Graines de Championnes. Elles ont 
affronté en match aller-retour les joueuses de l’Aube et 
des Ardennes. Et elles ont brillamment remporté cette 
phase finale.

De son côté, Manon DEMAISON a participé la pré-sélection 
départementale en U15F

Nos garçons quant à eux n’ont pas eu la même réussite 
dans les détections. Ce n’est que partie remise.

 SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
tél. 06 20 87 60 31 (Philippe LECOMTE)
mail montmirail.sc@marne.lgef.fr
site internet scm1.footeo.com
facebook sporting club montmiraillais

 manifestations à venir
 2 et 3 juillet : tournoi U8-U9 U10-U11 au stade de Montmirail

 festivités du 13 juillet

 septembre : forum des associations et reprise des cham-
pionnats

 octobre : loto
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JUDO CLUB MONTMIRAIL
Les judokates et judokas montmiraillais ont retrouvé les 
tatamis en nombre cette année.

Les nouveaux horaires des cours enfants, le mardi soir, 
semblent avoir convenu aux familles, avec beaucoup de 
nouveaux venus.

Cette saison 2021-2022 a été marquée par la reprise 
des compétitions et des manifestations.

Comme à son habitude, notre club a ainsi organisé, fin 
février, le Championnat Départemental Benjamins (11-12 
ans). Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir dans notre 
dojo, en mars, des hauts-gradés du département pour un 
stage de préparation aux épreuves techniques (katas) de 
passage de la ceinture noire. Enfin nous sommes fiers, 
à l’heure où j’écris ces lignes, que deux de nos jeunes 
se soient qualifiés pour des Championnats Régionaux et 
un pour le Championnat de France 2e division. Allez les 
judokas montmiraillais !

 JUDO CLUB MONTMIRAIL
place de l’hôtel de ville 51210 MONTMIRAIL 
facebook Judo Club Montmirail judo jujitsu taiso. 

 JUDO JUJITSU TAISO
tél. 07 50 85 70 93 (Jean-Pierre VINCIATI)
mail judomontmirail@orange.fr

 JUJITSU SELF-DÉFENSE
tél. 06 66 42 64 69 (Benjamin LEPAGE)
mail montmirailjudojujitsu@gmail.com

 TAÏSO
tél. 06 32 31 59 13 (Mohamed BENAHMED)
mail moh.benahmed@wanadoo.fr

stage de préparation aux épreuves techniques de 
passage de la ceinture noire le 10 mars 2022

les judokas montmiraillais de 5 à 8 ans

les judokas du cours enfants-ados-adultes

LES HUSSARDS DE 
LASALLE
Journées d’Histoire régionale du Grand Est
Les 2 et 3 avril 2022 étaient organisées par le COMITÉ 
D’HISTOIRE RÉGIONALE DU GRAND EST des Journées d’Histoire. 
Dans le bel écrin que représente l’abbaye des Prémontrés 
à Pont-à-Mousson des expositions, conférences, 
animations et spectacles ont rythmé ces deux journées. 

LES HUSSARDS DE LASALLE DE MONTMIRAIL ont participé 
activement à ce grand rendez-vous régional qui a connu 
un grand succès avec plus de 1600 visiteurs.

Le thème principal proposé concernait les grandes 
figures féminines de la région.

Le chirurgien JAMBEDEBOIS a fait une conférence sur une 
femme d’exception, madame CLICQUOT devenue cheffe 
d’entreprise sous le 1er Empire. Des cantinières de 

les femmes et la Grande Arméeexposition sur la médecine

ph
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l’association ont partagé leurs connaissances et leurs 
passions avec le nombreux public. Deux posters ont illustré 
et précisé le rôle des femmes dans la Grande Armée.

Une présentation du matériel et des instruments 
médicaux de la fin 18e siècle et du début du 19e siècle 
ainsi que des échanges avec le public ont complété ce 
riche et passionnant week-end.

 LES HUSSARDS DE LASALLE - MONTMIRAIL 1814
tél. 06 14 71 19 15 (Roselyne BRUNEAUX)
mail lhlsecretariat@hotmail.com
facebook Hussards de Lasalle-Montmirail 1814 et Chirurgie au temps de Napoléon 1er
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Michel Loy a offert son maillot de champion du monde à David 
Coluche, président du Cochonnet Montmiraillais, en présence de 
D. Bérat, vice-présidente du département et É. Dhuicq, maire 
de Montmirail

la plaque d’inauguration du boulodrome

l’inauguration du boulodrome couvert en présence de : (de gauche 
à droite) M. Noizet, vice-président de la CCBC délégué aux travaux ; 
M. Brocard, vice-président de la CCBC, M. Doucet, maire honoraire 
de Montmirail ; M. Dhuicq ; Mme Berat ; M. Loy ; M. Coluche ; et 
M. Condette, vice-président de la CCBC délégué au sport 

 de bons résultats lors des championnats
Les Championnats Départementaux, après deux années 
de perturbations, ont repris normalement cette saison et 
ont plutôt bien réussi au COCHONNET MONTMIRAILLAIS.

 Lucas COUTARD, champion 
triplette cadet avec Sawaï DIDA 
de Châlons-en-Champagne et 
Valentin DESSONS de Tinqueux, 
champion en doublette cadets en 
compagnie de Valentin DESSONS 
de Tinqueux et vice-champion en 
tête-à-tête cadet

 Ahmet TARHAN vice-champion en 
tête-à-tête

 Jimmy VÉDANI et Jimmy MONIN, 
vice-champions en doublette jeu 
provençal

 Gérard MONIN, Jimmy 
MONIN et Jimmy VÉDANI, vice- 
champions triplette

 Jean FAVIER et Hugues FAVIER, demi-finalistes en doublette

 Perrine COLUCHE et Martine COLUCHE, quarts de finaliste 
en doublette

 départ réussi en Coupe de France.
Lors des tours qualificatifs départementaux de la Coupe 
de France, le COCHONNET MONTMIRAILLAIS a signé 3 victoires 
contre le COCHONNET SPARNACIEN, REIMS 3 FONTAINES et L’ESCAL 
WITRY-LÈS-REIMS.

Le club est qualifié pour les tours régionaux et dispu-
tera la finale de la Coupe de la Marne contre l’équipe du 
Mesnil-sur-Oger.

 COCHONNET MONTMIRAILLAIS
Tél. 03 26 42 89 79 (David COLUCHE)

COCHONNET 
MONTMIRAILLAIS

 LE BOULODROME 
COUVERT OFFICIELLEMENT 
INAUGURÉ
C’est en présence de Mme Danielle BÉRAT, vice- 
présidente du DÉPARTEMENT, de M. Étienne DHUICQ, pré-
sident de la CCBC, d’élus de la CCBC, de M. Michel 
LOY (triple champion du monde de pétanque) et des 
membres du club que le boulodrome couvert a été of-
ficiellement inauguré samedi 30 avril 2022. Il porte le 
nom : Espace Michel Loy.

Ce beau projet a pu être concrétisé grâce à la collabo-
ration de tous les partenaires (CCBC, DÉPARTEMENT DE LA 
MARNE, ÉTAT) qui l’ont porté et financé. L’association a 
également participé à son financement.

Le club va désormais pouvoir continuer les entraîne-
ments pendant la saison hivernale et accueillir tout au 
long de l’année des compétitions même par mauvais 
temps.

Le club remercie toutes les personnes qui ont œuvré 
sur ce projet.

doublette cadets

finalistes en triplette masculin 2022
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LES XIII DE 
FROMENTIÈRES
riche reprise 2022
Comme bon nombre d’associations culturelles locales, 
l’orchestre d’harmonie LES XIII DE FROMENTIÈRES est ravi de 
retrouver en 2022 l’habituel calendrier de ses manifesta-
tions en pays briard quelque peu entaché d’un sentiment 
de tristesse avec le décès début avril, dans sa 90e année, 
de leur ami « Pierrot » HUSSON, dévoué musicien et fidèle 
sociétaire depuis près de 70 ans principalement au sein 
de la FANFARE DE BAYE puis de l’HARMONIE DES XIII DE 
FROMENTIÈRES.

Après la programmation en juin dernier de leur rendez-
vous traditionnel en l’église de Fromentières le samedi 4, 
d’une aubade en plein air le samedi suivant dans ce 
même village de « naissance » puis d’un concert à Tréfols 
le samedi 18, la rentrée prochaine post-vendanges des XIII 
laisse de nouveau augurer d’agréables sorties musicales.

répétition du 14 mai 2022 les XIII de Fromentières, mai 2022

En effet, la formation fromentine et son programme « revi-
sité » prévoit un déplacement fin octobre dans un départe-
ment limitrophe, puis, dans le cadre de leur concert 
d’échange annuel, LES XIII auront le grand plaisir, sous la 
direction de Sylvie DEHAUSSY, de recevoir à la salle Roger-
Perrin de Montmirail L’HARMONIE DE SÉZANNE avec, à la 
baguette, Sébastien CARRÉ le dimanche 20 novembre à 15h.

Et enfin, si l’on ajoute à ces dernières prestations, la 
messe de Sainte-Cécile en l’église Sainte Marie-Madeleine 
de Fromentières le samedi 10 décembre à 18h, le concert de 
Noël en l’église Saint-Etienne de Montmirail le dimanche 11 
décembre à 15h puis la Ronde des Crèches à Fromentières le 
samedi 17 décembre en milieu d’après-midi, la fin d’année 
2022 promet vraiment d’être riche en émotions musicales 
à partager.

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

CLUB DES RANDONNEURS 
MONTMIRAILLAIS
La reprise des randos sans contrainte en début d’année a 
permis de se retrouver après les mois d’hiver. Heureux de 
découvrir d’autres villages au gré du programme.

Une rando autour de Montmirail et pique-nique, suivie 
d’une balade en PICASSO, petit train touristique, est pré-
vue en juin 2022. Celle-ci était programmée en 2020 
mais reportée également en 2021.

Samedi 3 septembre nous participerons au forum des 
associations à Montmirail.

 CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS 
tél. 06 19 70 43 65 (Monique MOREL)
mail zazane.747@hotmail.fr /// clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com

 randonnées à venir (8 km et 12 km)

 dimanche 4 septembre à CHAMPGUYON (51)
 samedi 24 septembre à NOGENTEL (02)
 dimanche 2 octobre à MONTENILS (77)
 samedi 22 octobre à LE THOULT-TROSNAY (02)

Saint-Eugène sur le parcours de la Dhuys

Rieux, un regard sur la campagne fleurie
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TENNIS CLUB 
MONTMIRAILLAIS
Les activités sportives ont repris un rythme à peu près 
normal, même si la crise sanitaire n’est pas encore tota-
lement passée.

Le sport est repris en intérieur et les masques supprimés.

L’effectif du club actuel est de 140 membres.

Des modifications ont été apportées en début d’année, 
à la prise en charge des jeunes en ÉCOLE DE TENNIS pour la 
préparation aux matches.

Pour le loisir des jeunes, prochainement un équipement 
de tennis de table et un baby-foot seront installés au 
club house.

Côté compétition, 3 équipes jeunes et 4 adultes (1 fémi-
nine et 3 masculine) ont été engagées en Championnat 
de Printemps.

tournoi janvier 2022

Le tennis scolaire est toujours d’actualité avec l’accueil 
des 2 écoles primaires, à raison de 12h par école, avec 
encadrement du moniteur du club, l’enseignant de la 
classe et un parent d’élève.

Et début juillet, après le tournoi des jeunes, les 3 courts 
couverts seront repeints et l’un des 2 courts extérieurs 
rénové, avec l’aide de la FFT, du CONSEIL RÉGIONAL et du 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL.

 TENNIS CLUB MONTMIRAILLAIS
tél. 03 26 42 89 95
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KITSUNE MONTMIRAIL 
KARATÉ CLUB
une saison bien remplie
Nos karatékas se sont brillamment illustrés en compé-
tition et ont pu participer au Championnat de la ligue 
Champagne Ardenne ainsi qu’au Championnat de France 
pour quatre d’entre eux.

Nous avons également organisé divers stages dont cer-
tains étaient ouverts aux extérieurs. Nous avons notam-
ment eu la chance d’avoir du karaté santé, du Qi gong, 
du taï chi, du krav maga, du travail sur les points vitaux... 

Pour la saison prochaine, les trois cours de karaté seront 
reconduits ainsi que les séances de krav maga et divers 
stages.

 Si la pratique d’un art martial dans une ambiance 
conviviale vous intéresse, rejoignez-nous. Notre club est 
ouvert à tous à partir de 4 ans.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter via 
le site internet karate-montmirail.com ou au 06 78 50 99 20.

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

les karatékas qui ont participé au championnat et 
à la Coupe de la Ligue Champagne Ardenne.

stage de Chi Gong

passage de grade kits’2stage points vitaux



ESPACE LOISIR 
CULTURE
Saison 2022-2023 : un retour à la normale
Après deux saisons quelque peu chaotiques, ESPACE LOISIR 
CULTURE aborde la rentrée 2022-2023 avec beaucoup 
d’enthousiasme et de confiance. Même si la Covid-19 
n’a pas totalement disparu, il va bien falloir s’en accom-
moder et « faire avec » comme on dit.

Nous avons réussi cette année à nous adapter à chaque 
situation sanitaire ainsi qu’aux contraintes associées et 
avons pu organiser l’intégralité des spectacles, manifes-
tations et événements programmés.

Ainsi, les 8 représentations théâtrales de « Panique 
au Plazza » en janvier-février, le Festival de Cinéma 
de Montmirail en mars en présence du réalisateur 
Pierre PINAUD, la 4e bourse multicollection mi-mars, le 
Bicentenaire de la Congrégation de Nazareth fin avril, se 
sont déroulés dans de bonnes conditions.

Nous avons pu également accueillir L’ORCHESTRE DE L’OPÉRA 
DE REIMS pour une soirée consacrée à GERSHWIN début avril 
ainsi que LA COMÉDIE DE REIMS dans « Dear Prudence » en mai.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous espérons vi-
vement que les évènements de juin, à savoir l’exposition 
« Bulles and Co » (organisée par L’ATELIER BD, le CLUB PHOTO 
et les COURS DE LANGUES), l’audition des élèves de THÉÂTRE, 
le gala de DANSE, la Fête du Brésil ne rencontreront pas 
de difficultés.

ESPACE LOISIR CULTURE, dans son traditionnel Petit Journal, 
qui sera distribué à 15 000 exemplaires en août, vous 
informera sur ses activités que vous retrouverez à la 
rentrée. À cet égard, nous vous accueillerons pour les 
inscriptions aux activités lors du forum des associations, 
salle Roger Perrin, le samedi 3 septembre de 10h à 17h. 
Concernant les cours de THÉÂTRE, F.Hélène RICHEZ vous 
accueillera également jeudi 1er et vendredi 2 septembre 
de 17h30 à 19h à l’ELC salle Jean PIAT au 2e étage.

Côté programmation fin 2022 - début 2023, deux confé-
rences sont attendues en octobre et novembre. Le concert 
de Noël quant à lui se tiendra, comme on peut s’en dou-
ter, en décembre, la date définitive n’étant pas encore 
arrêtée. Ensuite, les deux derniers week-ends de janvier 
et le premier de février seront consacrés à la prochaine 
pièce de théâtre interprétée par LA COMÉDIE FHÉLÈNE. Les 
autres manifestations et spectacles seront communiqués 
lors du prochain bulletin intercommunal.

Nous terminerons cet article pour honorer tous les bé-
névoles qui consacrent une partie de leur temps libre en 
mettant au service des autres leur énergie et leurs com-
pétences. Cette formule leur est dédiée : « Si le bénévolat 
n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien, mais 
parce qu’il n’a pas de prix. »

 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

« Panique au Plazza » par la Comédie Fhélène, 
en janvier et février 2022

bourse multi-collections le dimanche 20 mars 2022

Festival de cinéma de Montmirail les 11 et 12 mai 2022, en présence 
du réalisateur Pierre Pinaud et de la comédienne Catherine Frot
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Le village de Soizy-aux-Bois possédait 
une tuilerie-briqueterie. La Tuilerie 
était située à droite en partant vers 
Oyes.

Notre terre glaiseuse permettait la 
fabrication des tuiles.

Une zone d’exploitation d’argile a 
été présente durant plusieurs années 
à Soizy-aux-Bois. Elle se situait au 
nord de la ferme de Montalard. Nous 
retrouvons les indications sur les 
caractéristiques de la terre de Soizy-
aux-Bois et la situation sur différents 
documents de géologie. Plusieurs 
lieux d’extractions de l’argile sont 
recensés dans la région de Sézanne 
au sein des ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, 

notamment à Lachy et à Sans-Souci.

La tuile fabriquée à Soizy-aux-Bois 
possédait une renommée avec sa 
particularité du fait de notre terre 
et de la terre des alentours, une 
tuile robuste. La tuile se fabriquait 
à partir d’un mélange de terre issue 
de plusieurs lieux d’extraction.

Chaque tuile était façonnée à la 
main jusqu’au petit crochet.

Les tuiles étaient cuites dans des 
fours. L’allumage des fours se 
faisait avec des fagots puis, des 
charbonnettes les alimentaient. Les 
tuiles séchaient sur la place de la 
Tuilerie.

LA TUILERIE 
À SOIZY-AUX-BOIS

des tuiles datant des années 1890-1900

Seuls témoins de cette histoire de la 
Tuilerie de Soizy-aux-Bois, des tuiles 
et le récit de nos aînés.

La tuilerie s’est arrêtée dans les 
années 1930. M. DESPEZELLE en a été 
le dernier gestionnaire.



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

Mariages
15 janvier Jimmy BURTE et Alexia BERTE
5 mars Hugues DANGLADES et Magdalena DUMONT
12 mars Aomar CHIHAOUI et Carine SNIOSZEK

Naissances
1er janvier Luna DUFOUR
1er janvier Mya GUENARD
21 janvier Alix FORZY
25 janvier Ismaël BELKADI
19 février Esteban NOEL MARIE
19 mars Albane BOUVY
11 avril Jules LAURENT
18 avril Vaiana ADAM
21 avril Anne-Ecclesia ROGER

Décès
3 janvier Patrick DI PARZIA
5 janvier Claudine BORNICHE née ROCHE
8 janvier Serge PAROCHE
10 janvier Jean MATHEVON
12 janvier Denise MOREAU née GARCELON
14 janvier Geneviève COFFINET née CHEVRIER
16 janvier Caroline BROCHOT née TASSART
18 janvier Janine HESTRES
23 janvier Rolande DELHAYE
24 janvier Janine MAUCLERE née PINGUET
28 janvier Nicolle GEERAERTS née LEBOEUF

ÉTAT CIVIL
JANVIER À MAI 2022

Montmirail
Décès (suite)
4 février Josette GEOFFROY née LADEUIL
5 février Norbert SCHABATH
6 février Irma GHAITANELLIS
17 février Patrick LEROY
17 février Christiane ROMANENS née DELHOM
14 mars Andrée FRONGIA née LEPAN
16 mars Eliane PRUNELLE née LALLOZ
20 mars Paulette ZAWADZKI née BOULANGER
24 mars Simonne BLANCO née WESTELYNCK
30 mars Françoise MONOT née MOREL
1er avril Christian VOISEMBERT
6 avril Nelly REMY
10 avril Juliette VEGELLE née MOREL
11 avril Serge MARY
13 avril Martine VERGET née LEBLANC
18 avril Cécile BRESSION née DELMAS
20 avril Marc LEUTARD
23 avril Odette MULLEBROUCK née BUREL
25 avril Joëlle VAN MAËLE née CHOUQUET
25 avril Micheline FRANÇOIS née ALEXIS
27 avril Nicole WALLET née BOILEAU
29 avril Madeleine GOURNET née JULIEN
2 mai Marguerite CARON née VUITRY
2 mai Jeannine PAUL née LEGREE
23 mai Marcel YVINEC
27 mai Muguette LE BRUN née FOUDRIN
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