OCTOBRE
2022
À JANVIER
2023

26

OCTOBRE 2022

Montmirail et son intercom
munalité

fo

BRIE CHAMPENOISE in

ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
La rentrée des classes est déjà derrière nous depuis plusieurs semaines.
Comme chaque année, elle sonne la fin de la période estivale et remet
au travail les équipes municipales et communautaires.
Les dossiers structurants sont nombreux : la reconstruction de la
crèche, la rénovation de la maison des associations, la modernisation
de la cantine, la construction de l’office du tourisme et la rénovation
de notre réseau d’adduction d’eau potable. Ces dossiers sont importants
pour le quotidien et le rayonnement de notre territoire. J’espère
seulement que la crise actuelle ne va pas les retarder.

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne
en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal
placé sous sa responsabilité. »
SELON LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET SON ARTICLE R.1335-31

TROTTINETTES
ÉLÉCTRIQUES

ENTRETIEN DES
TROTTOIRS

Le conseil communautaire et les conseils municipaux ont également
débattu favorablement sur le transfert de la compétence « Jeunesse » à
la communauté de communes. Cela permettra la mise en place d’une
structure type « maison de jeunes » qui offrira un cadre de détente avec
un animateur pour nos jeunes de 12 à 17 ans.
Nos collectivités subissent, comme chacun d’entre nous, l’envolée des
coûts de l’énergie. Pour limiter l’impact sur le budget de la ville de
Montmirail, nous allons procéder à l’extinction de l’éclairage public de
minuit à 5 h du matin. Ce n’est pas forcément de gaité de cœur mais
c’est une économie de quelques dizaines de milliers d’euros et cela
participera à la sobriété énergétique demandée par le gouvernement
pour passer l’hiver sereinement.
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Enfin, je me réjouis de voir qu’après les deux années de restriction
sanitaire, les animations et les activités reprennent. Nous avons vécu
un été et une rentrée riches en événements sportifs et culturels. J’en
profite pour remercier tous les acteurs de ces événements qui participent
au bien vivre en Brie champenoise.
Très prochainement va se dérouler la Foire de la Saint-Simon les 29,
30 et 31 octobre. La Foire reste un événement majeur de la vie
montmiraillaise. J’invite les plus jeunes au traditionnel lâcher de
ballons qui aura lieu le samedi 29 à 15 h et tout le monde au feu
d’artifice qui aura lieu rue de la 3e Avenue à 21 h.
Vous trouverez aussi dans ce bulletin le programme des animations de
Noël avec le retour de la patinoire sur la place Rémy Petit.

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

Je vous souhaite une bonne foire et une bonne lecture.
Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail et Président de la CCBC
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UN EFFORT DE TOUS,
POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE
Les agents des services techniques de la CCBC, de la commune
de Montmirail, et les employés communaux s’efforcent
d’entretenir régulièrement les voiries et les trottoirs afin que
chacun bénéficie d’un cadre de vie agréable. Malheureusement,
malgré leurs efforts, ils ne peuvent pas être présents partout !

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

Aussi il serait appréciable que les propriétaires ou locataires qui
le peuvent, acceptent de prendre le temps d’entretenir les
abords de chez eux, et notamment d’assurer :
le désherbage des petits plants ayant poussé en bas de leur
façade ou entre les interstices du trottoir
le balayage et le ramassage des feuilles ou des saletés
le déneigement du trottoir devant chez eux
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE OBLIGATOIRE

Si vous constatez que le trottoir est cassé et risque d’engendrer des
accidents, veuillez en informer votre mairie ou la CCBC le cas échant
afin qu’elle effectue les réparations nécessaires.
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www.la-boulangerie.net

06 08 90 95 77 /// GORLICKI Marie
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NUISANCES SONORES
ABOIEMENTS

FÊTE DE LA MUSIQUE

CONCERT

APPEL DU 18 JUIN MONDEMENT
COMITÉ
DE JUMELAGE
cérémonie du 18 juin 2022

cérémonie du 3 septembre 2022

Fête de la Musique 2022

14 JUILLET

BROCANTE DE L’UCIA

FÊTE DE LA
LIBÉRATION

week-end de la Foire
internationale à Montmirail :
reprise des rencontres du
jumelage triangulaire entre
Hassocks, Wald-Michelbach
et Montmirail
Le samedi 29 octobre, après plus de
trois ans sans rencontres, les trois
comités de jumelage vont reprendre
leurs échanges à Montmirail.

Le thème principal sera le développement des échanges scolaires
entre les établissements des trois
villes mais aussi les futurs échanges
sportifs à développer.

co m m un e de M on tm ir
ai l

Samedi 6 août, le groupe Non Homologué jouait son
« Tribute Jean-Jacques Goldman » place Rémy Petit.

C’est une bonne occasion de rappeler les excellentes relations entretenues depuis plus de 40 ans entre
le COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE
et l’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DE WALDMICHELBACH grâce au travail des enseignants, côté allemand et français,
organisateurs des échanges. En
revanche, les échanges scolaires
entre le COLLÈGE D’HASSOCKS et les
collèges allemands et français sont
à reconstruire car les enseignants
en charge des langues au COLLÈGE
DE DOWNLANDS D’HASSOCKS ont changé
d’établissement.

FORUM DES
ASSOCIATIONS

brocante dans les rues de Montmirail le 12 juin
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
La MAIRIE DE MONTMIRAIL remercie toutes les personnes qui
se sont deplacées pour les expositions à la Halle aux
Veaux et dans la ville les 17 et 18 septembre.

cérémonie et défilé du 14 juillet 2022
cérémonie et défilé du 28 août 2022

À l’issue de la réunion, les 3 comités
et élus en charge du JUMELAGE signeront une charte d’Amitié pour
célébrer les 30 ans d’échanges entre
Montmirail et Hassocks depuis 1992.
Et pour la première fois, la partie
festive sera inédite : nous fêterons
ensemble Halloween, pour terminer par un magnifique feu d’artifice
organisé par la MAIRIE DE MONTMIRAIL.

exposition de reproductions de cartes postales à la Halle aux Veaux

Les associations de Montmirail et de la CCBC étaient
réunies samedi 3 septembre salle Roger Perrin.

Le programme détaillé de ce weekend sera disponible à la MAIRIE DE
MONTMIRAIL et à la CCBC.

ai l
co m m un e de M on tm ir

L’objectif est de présenter les nouveaux membres des comités et les
nouveaux élus en charge du JUMELAGE.
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NOUVELLE ADJOINTE
ADMINISTRATIVE

La ville de Montmirail a décidé d’éteindre l’éclairage
public la nuit ENTRE MINUIT ET 5H DU MATIN et cela
dès novembre 2022.
L’extinction de l’éclairage permet de préserver l’environnement et de diminuer la facture d’énergie.

Mélodie LÉGER, adjointe administrative, a pris ses fonctions au
service État-civil et Affaires
Générales de la MAIRIE. Elle assure les missions d’accueil physique et téléphonique. Elle vous
accompagne également pour les
démarches d’état-civil et vos formalités administratives.

À noter que l’éclairage public n’a aucune incidence
sur la baisse des délits. La plupart des vols et agressions ont lieu en plein jour.

co m m un e de M on tm ir
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Le mardi 30 août, la VILLE DE MONTMIRAIL a invité l’ensemble des commerçants à la mairie dans le cadre d’une
réunion d’échanges sur les opportunités de développement pour le centre-bourg.
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25 et 26 novembre 2022
dans les 4 supermarchés de la ville

Mélodie Léger,
nouvelle adjointe
administrative

NOUVELLE AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE

RENCONTRE AVEC LES
COMMERÇANTS
Cette réunion a été marquée par des échanges sur le
thème de l’accessibilité, de la visibilité du centre-ville,
de son animation ainsi que de la disposition de son marché en semaine.

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MARNE a mis un
stand à la disposition de la VILLE DE MONTMIRAIL le dimanche
11 septembre à la Foire de Châlons-en-Champagne afin
de faire découvrir ses commerces et industries.

La VILLE DE MONTMIRAIL s’est dotée d’un
mini-bus de 9 places.
Ce véhicule est mis à disposition des
associations de Montmirail pour les
déplacements de personnes, après la
signature d’une convention en mairie.

Auparavant elle a travaillé plusieurs années dans des crèches
de la MAIRIE DE PARIS.
Julie Tiercelin,
nouvelle auxiliaire de
puériculture chez Les
P’tites Hirondelles

« Je me présente : Coline MelinRobino. Arrivée depuis le 1er septembre sur le territoire, je reprends
l’animation du Relais Petite
Enfance de l’Envol d’Esternay/
Montmirail. C’est avec grand plaisir que je mettrai à profit mon
écoute et ma créativité pour accueillir, enfants et assistant.e.s
maternel.le.s
lors
d’ateliers
d’éveil. Je me tiens également
disponible pour accompagner les
familles dans leur choix de mode
d’accueil. »

TRAVAUX
TRAVAUX DE RÉFECTION DU PARKING
« DU POINT I »
Le parking « du Point I » se trouvait
en très mauvais état. Des travaux de
réfection s’avéraient nécessaires.

parking « du Point I »

Ces travaux, réalisés par l’entreprise
COLAS, sont financés en totalité par la
COMMUNE DE MONTMIRAIL pour un montant estimatif de 45 792 € TTC.
AMÉNAGEMENT DES REMPARTS RUE
DU DOCTEUR PHILIPPE AMELIN
L’aménagement des remparts se
poursuit. La création d’une sante
piétonne, la démolition partielle du
mur séparant les jardins, l’apport de
terre végétale et l’engazonnement ont
été réalisés par l’entreprise Espaces
Verts Jean-Marie CURFS pour un
montant estimatif de 7098 € TTC.
Les agents communaux réaliseront la
conception et l’aménagement paysagé.

NOUVELLE ANIMATRICE
DU RPE DE L’ENVOL
FOIRE DE CHÂLONS

MINI-BUS

Julie TIERCELIN, auxiliaire de
puériculture depuis 2009 a pris
ses fonctions à la crèche LES
P’TITES HIRONDELLES de Montmirail
au 1er septembre 2022.

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MARNE était
également présente afin de présenter les différents dispositifs d’accompagnement à disposition des commerçants.

réunion d’échanges avec les commerçants de Montmirail

COLLECTE
NATIONALE DE
LA BANQUE
ALIMENTAIRE

le mini-bus mis à disposition des associations

CRÉATION DE BUREAUX, EXTENSION
DU PARKING ET AMÉLIORATION DE
L’ACOUSTIQUE AU PÔLE SANTÉ

BOÎTE À LIVRES

L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ DE MONTMIRAIL nous a fait part de
manque de bureaux de consultations.

Une première boîte à livres a été installée par la municipalité à la gare
routière, sous l’abribus.
Le principe de cette bibliothèque de
rue, basée sur le civisme, est simple :
chacun peut y emprunter ou y déposer un livre gratuitement et à tout
moment.

aménagement des remparts rue
du Docteur Philippe Amelin

La solution la plus rapide et la moins
onéreuse est la transformation de la
salle de réunion en bureaux. Quatre
bureaux vont être crées.
cloisons et menuiseries /// entreprise
PFT MENUISERIE : 27 239,47 € TTC
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travaux d’électricité /// entreprise
EIFFAGE : 11 322,37 € TTC
travaux de plomberie /// entreprise
EIFFAGE : 21 168,95 € TTC

transformation de la salle de réunion
en 4 bureaux au Pôle Santé

Le lot « peinture » reste à attribuer.
Le projet d’extension du parking est
finalisé. L’analyse des offres est en
cours. Les travaux doivent démarrer
très prochainement.

Coline Melin-Robino,
nouvelle animatrice
du RPE de l’Envol

le stand de la Ville de Montmirail sur la Foire de Châlons avec :
(de gauche à droite) B. Claudat, « Poussières d’étoiles » ; P. Marcy, « Marcy » ;
C. Guimarey et C. Adnot, conseillères municipales, K. Mascarte, « Petites Villes
de Demain » ; É. Dhuicq, maire de Montmirail

vigilance

D’autre part, suite à la demande de
certains professionnels, l’acoustique
de certains bureaux a été améliorée.

La boîte à livres est installée à la gare routière.

ai l
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EXTINCTION
NOCTURNE
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

modification de priorité à l’intersection :
avenue Charles de Gaulle - rue du
Faubourg de Paris - rue du Docteur
Philippe Amelin

BRICOWORLD

quincaillerie et matériel de location
Vous recherchez de la peinture, de la visserie, de l’outillage, des produits d’entretien pour la maison, de la
plomberie, de l’électricité, des articles pour le jardin et
des produits d’entretien automobile ? Alors ce magasin
est fait pour vous !

co m m un e de M on tm ir
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Issu d’un groupement d’indépendants, BRICOWORLD
est capable de vous fournir toute sorte de produits de
bonne qualité à des prix bas pouvant rivaliser avec les
plus grandes enseignes nationales. En plus d’avoir de
nombreux articles en magasin, il est possible de commander des produits plus spécifiques. N’hésitez pas à
demander : Yannick, gérant de BRICOWORLD vous trouvera
une solution.
Le prix n’est pas seulement sa force ! Cet enfant de
Montmirail, connu pour être investi dans plusieurs associations de la ville, a plus de 20 ans d’expérience dans
le domaine du bâtiment et de la rénovation, ainsi qu’une
formation en maîtrise d’œuvre. Il a géré et réalisé de gros
chantiers dont certains classés au titre des Monuments
Historiques. Il pourra donc vous donner les meilleurs
conseils pour vos travaux et/ou vous renvoyer vers son
large carnet d’adresses professionnel.
Vous n’avez donc plus d’excuses pour vous lancer dans
de beaux projets.

atelier-boutique céramique et tufting
Je me nomme Maéva et, depuis ma plus tendre enfance,
je suis attirée par le design et l’artisanat.
Après des études en Design Produit, je me suis formée
pendant deux ans à la céramique aux côtés d’un artisan
parisien renommé. Et c’est tout naturellement que j’ai
souhaité par la suite, allier mes deux premiers amours
en créant mon propre atelier de céramique, lui-même
associé à un nouvel artisanat en plein essor, le tufting.
Afin de faire découvrir ces deux disciplines, je propose,
au sein de mon atelier, des cours personnalisés.

cadeaux, photos d’identité, relais colis

Le magasin MIKADO en centre-ville a réouvert le jeudi 15
septembre.
Vous y trouverez les mêmes services qu’auparavant,
notamment la possibilité de faire vos photos d’identité et
de permis ainsi que les colis Mondial Relais.
Vous serez accueillis dans une boutique redécorée dans
laquelle on trouve toujours un petit cadeau à offrir ou
pour se faire plaisir.
Le nouveau MIKADO a hâte de vous rencontrer !»

MIKADO
6 place Rémy Petit 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 67 18
horaires d’ouverture lundi de 9h30 à 12h30 /// du mardi au samedi de 9h30 à
13h et de 14h à 18h30
MAÉ.
2 rue du Dr Philippe Amelin 51210 MONTMIRAIL
tél. 06 18 96 93 84
mail ateliersmae@gmail.com
insta ateliersmae
horaires d’ouverture du lundi au samedi de 9h à 18h

HARMONY GREEN

CBD bien-être

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations
au 06 61 64 33 47.

véritable pub

Ouvert depuis juin, LA ROUE LIBRE vous accueille dans
une ambiance chaleureuse aux allures industrielles et
modernes dans de confortables canapés club et autres
sièges baquets.
Véritable pub, nouveau haut-lieu de la vie nocturne
montmiraillaise, nous organisons chaque semaine diverses soirées à thèmes et événements calendaires (fête
de la Bière, Halloween,...). Un endroit idéal, donc, pour
se retrouver, en famille ou entre amis, autour d’une
consommation !

Une petite faim ? L’établissement dispose également de
planches apéro, saucissons, charcuterie ou fromages,
l’idéal pour picorer lors de longues discussions.
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour
ne rien manquer de notre actualité !

PRESTYLOC

espace de coworking, bureau à louer
PRESTYLOC met à votre disposition un espace à partager
pour coworking - salle de réunion - bureau privé de 35m2
formation, cours, entretien professionnel, télétravail,
exposition, consultation
Professionnels, particuliers ou associations, privatisez
votre espace l’instant de votre besoin.
équipements : climatisation, wifi, sanitaire, machine à
café, vidéo-projecteur
accès handicapé, entrée avec digicode
prix adhérent : 150 € TTC / mois jusqu’à 35h
prix non adhérent : 18 € TTC / heure
réservation en ligne ou par téléphone

BRICOWORLD
15 rue de la Guinotterie ZI de Mondant 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 43 91 97
horaires d’ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

HARMONY GREEN
18 place Rémy Petit 51210 MONTMIRAIL
tél. 06 61 64 33 47
facebook Harmony Green CBD bien-être
horaires d’ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à
18h /// samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

LA ROUE LIBRE

LA ROUE LIBRE et son équipe vous proposent un large choix
de bières à la pression, mais aussi une gamme variée
de vins rouges, blancs, rosés, champagnes et pétillants.
Ce n’est pas tout, puisque nous sommes également capables de vous inviter au voyage avec des cocktails, ainsi qu’à la découverte de nos apéritifs, de nos boissons
fraîches ou chaudes sans alcool.

Pour toute demande ou information complémentaire,
vous pouvez me joindre au 06 18 96 93 84, par mail :
ateliersmae@gmail.com ou par instagram : ateliersmae.

HARMONY GREEN vous accueille dans son univers basé sur
le bien-être par la nature. Douleurs, stress, angoisses,
problèmes de sommeil,... n’hésitez plus et découvrez
nos produits au CBD 100 % naturel qui sauront vous
ravir. Nous proposons des huiles, cosmétiques alimentaires, infusions et bien plus encore...
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MIKADO

PRESTYLOC
19 avenue de l’Empereur 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 51 70 10 44
site internet prestyloc.fr

LA ROUE LIBRE
12 place Rémy Petit 51210 MONTMIRAIL
tél. 06 62 61 72 64
facebook La Roue Libre - Montmirail
instagram larouelibre_montmirail
horaires d’ouverture du lundi au jeudi de 7h30 à 23h /// vendredi et samedi de
7h30 à 1h /// dimanche de 9h à 22h

ai l
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NOUVEAUX
COMMERCES

MAÉ.
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OÙ STATIONNER
À MONTMIRAIL ?

PAYS DE BRIE
ET CHAMPAGNE
12

place Vadé

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

LEADER

17

L’association CHANT’MORIN a été
soutenue par le programme LEADER du
PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE et la RÉGION
GRAND EST, dans la mise en place de
son nouveau package « culturodistrayant » !

17 18

16

Egremonts

le programme LEADER sur
votre territoire

impasse du Four

15
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14

11

3

4

9

1
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8

13

10
7

6
5
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n°

nom du parking

adresse

nombre de
places

+
places PMR

1
2

IMPASSE DU FOUR

impasse du Four

51

MAIRIE

rue Jeanne d’Arc

21

2

3

POINT I

rue des Remparts

26

1

4
5
6

PLACE WALD-MICHELBACH

place Wald-Michelbach

31

1

PLACE DE L’ÉGLISE

place de l’Église

62

2

DEVANT PSM

rue de Montléan

9

1

7

PLACE MONTLÉAN

place Montléan

11

1

8

CHAPELLE MONTLÉAN

rue de Montléan

5

9

VERS RUELLE DE LA FOLIE

avenue de l’Empereur

11

APRÈS CARREFOUR DE LA TOUR

avenue de l’Empereur

19

1

VERT GALLAND
PLACE VADÉ
PLACE FRÉROT

rue Lucien Mathieu
place Vadé
place Frérot

14
21
43

1
2
2

PARKING GÉROUDET

avenue Charles de Gaulle

48

SALLE ROGER PERRIN ET CINÉMA

rue de la Molotte

25

PRÈS DE L’ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE

rue de la Molotte

10

EGREMONTS

rue des Egremonts

22

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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ÉCOLE, CRÈCHE ET MAISON DES ASSOCIATIONS faubourg de Paris

26

place de l’Église
+
autre

2 bornes chargement
électrique

2 bornes chargement
électrique
1 point
camping-car

2

2

La Chanson du champagne est un
ouvrage de Jean-Pierre BEAL, René
GUYOT et Luc DASSENS, de 122 pages
pleines de personnages historiques,
d’anecdotes locales, d’illustrations où
les chansons nous racontent la
fabuleuse histoire du champagne !
Dans la continuité des ouvrages déjà
réalisés par CHANT’MORIN dans lesquels
se conjuguent amour de la chanson et
amour du territoire, l’association a en
effet souhaité mettre en place un
ouvrage et une exposition autour de ce
thème.

L’ouvrage est disponible à la vente et
l’association a prévu une série
d’animations sur le 2e semestre 2022
pour vous le faire découvrir : concerts,
conférences musicales et dégustations
vont accompagner ce lancement !
De nouveaux projets, en lien avec le
développement touristique, le
développement de l’offre culturelle ou
en lien avec le patrimoine local,
comme le projet de CHANT’MORIN,
peuvent encore être accompagnés,
qu’ils soient portés par une
collectivité, une association ou une
entreprise. N’hésitez pas à contacter
l’équipe.
Le territoire est par ailleurs candidat
pour obtenir de nouvelles aides
européennes LEADER sur la prochaine
programmation qui couvrira la période
2023/2027. Plus d’informations
prochainement.

pa gn e
Pa ys de Br ie et Ch am

1

René Guyot, Jean-Pierre Béal et Luc Dassens,
les auteurs de « La Chanson du champagne »

CONTACTS
Pauline CHEYERE (Animatrice LEADER) /// leader@
pays-brie-champagne.fr /// 03 26 81 81 80 /// Cyril
LAURENT (président du GAL)
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INAUGURATION DE
L’ESPACE FRANCE
SERVICES

TRAVAUX
RÉALISÉS
eau potable, assainissement
pluvial et voirie

1

2

4

5

6

7
3

1 AVENUE CHARLES DE GAULLE ET
RUE DU DOCTEUR PHILIPPE AMELIN ///
MONTMIRAIL
travaux de remplacement de 7
branchements en plomb d’eau
potable /// VEOLIA : 16 586 € HT
remplacement de 40 bouches à
clés /// VEOLIA : 11 470 € HT
2 RUE DU VIEUX MOULIN
(FACE STATION D’ÉPURATION) ///
MONTMIRAIL
extension réseau d’eaux usées ///
CATOLICOT : 40 000 € HT

cc bc

3 BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL ET
BOISSY-LE-REPOS
travaux de remplacement AEP
première tranche : CISE TP
montant total de l’opération :
639 836 € HT dont 590 265 € HT
pour la part travaux
subventions : AGENCE DE L’EAU SEINE
NORMANDIE : 235 521 € /// DÉPARTEMENT
DE LA MARNE :146 237 € /// ÉTAT-DETR :
121 500 €

3

La situation sanitaire a certes retardé l’inauguration de
cette structure, mais pas l’accueil des administrés. En
effet, depuis le 3 janvier 2022, date de son ouverture,
deux agents de la CCBC reçoivent les habitants de la
CCBC et les accompagnent dans leurs différentes démarches administratives et numériques. De nombreux
dossiers ont ainsi pu être traités et des problèmes résolus, grâce aux compétences et à l’énergie des deux
agents en place. L’ESPACE FRANCE SERVICE est un lieu désormais connu et plébiscité.

sport
4 RÉNOVATION COURTS DE TENNIS ///
MONTMIRAIL
projet porté par la CCBC mais financé
par le TENNIS CLUB subvention déduite
montant des travaux : 26 989,80 € HT
subvention DÉPARTEMENT DE LA MARNE :
5 398 €
demande de subvention faite auprès de la Région Grand Est, réponse
en attente

L’ESPACE FRANCE SERVICES DE MONTMIRAIL a été inauguré
officiellement le 24 juin 2022, en présence du préfet de la Marne M. Henri PRÉVOST, du député M. Éric
GIRARDIN, des conseillers départementaux M. Cyril
LAURENT et Mme Danielle BÉRAT, du maire honoraire
M. Bernard DOUCET, du président de la CCBC M. Étienne
DHUICQ, de l’architecte M. Marc BAUSTERT, et des élus de
la CCBC et de la COMMUNE DE MONTMIRAIL. Le traditionnel
couper de ruban a été suivi d’une visite des locaux, et
d’une réception à la Halle aux Veaux.

5 réfection du terrain de basket
à Montmirail

5 RÉFECTION TERRAIN DE BASKET ///
MONTMIRAIL
EUROVIA : 22 696,90 € HT
peinture /// AISNE APPLICATION : 500 € HT

Les élus présents ont souligné l’importance de la création de ce nouveau service public, au cœur du territoire, pour accompagner au mieux chacun dans ses démarches, et faciliter l’accès au numérique. Ce guichet
unique donne en effet accès dans un seul et même lieu,
aux principaux organismes de services publics, et offre
un accueil de proximité. Le président de la CCBC, lors
de son discours, a souligné le fait que la création de cet
espace correspond à un réel besoin de la population,
et que les élus locaux ont eu la volonté d’apporter une
solution pour ne laisser personne seul, face à ses difficultés administratives.

6 BOULODROME BANDE PODOTACTILE
/// MONTMIRAIL
AISNE APPLICATION : 600 € HT

10

déchetterie
3 travaux de remplacement AEP
rue de la Liberté à Boissy-le-Repos

4 rénovation des courts de tennis
à Montmirail

LA CORFÉLIXIENNE
randonnée de Corfélix

Le comité des fêtes LA CORFÉLIXIENNE organise sa traditionnelle randonnée le 1er dimanche d’août.
Cette année, le parcours était principalement boisé en
raison des fortes chaleurs.
90 personnes ont parcouru les chemins du secteur pour
finir à l’Abbaye du Reclus.
Un grand merci à M. POUPINEL, le propriétaire de l’abbaye qui
l’a faite visiter à tous les randonneurs qui le souhaitaient.
Le verre de l’amitié a clôturé ce moment convivial.
LA CORFÉLIXIENNE
tél. 03 26 80 38 61 (mairie de Corfélix)

la randonnée de Corfélix

11
6 bande podotactile au boulodrome
à Montmirail

7 POSE D’UNE VITRINE
À LA DÉCHETTERIE /// MONTMIRAIL
Une vitrine extérieure vient d’être
installée par les agents de la CCBC à
la déchetterie.
Vous y trouverez :
les jours et horaires d’ouverture
les dates de fermeture
tous les documents relatifs à la
réglementation en vigueur
le règlement intérieur de la déchetterie

Corfélix

cc bc

TRAVAUX CCBC

7 pose d’une vitrine à la déchetterie
de Montmirail

inauguration de l’Espace France Services en présence de :
(premier plan de gauche à droite) Éric Girardin, député de la Marne ;
Henri Prévost, préfet de la Marne ; Danielle Bérat, conseillère
départementale et vice-présidente CCBC ; Étienne Dhuicq,
président de la CCBC et maire de Montmirail
(deuxième plan de gauche à droite) Candice Mullard, agent CCBC à
l’accueil France Services ; Cyril Laurent, conseiller départemental ;
Delphine Lelong, agent CCBC à l’accueil France Services

Charleville

LE CHÂTEAU DE
VAUCHAMPS

COMITÉ DES FÊTES

Marché du Terroir

Une description de 1760 présente le
château de Vauchamps ainsi :

agenda
Les rendez-vous en extérieur se terminent mais nous
n’hibernons pas pour autant. Vous pouvez dès à présent
cocher sur votre agenda quelques dates :
reprise de l’activité Généalogie le lundi de 19h à 21h
RENSEIGNEMENTS GÉNÉALOGIE 06 69 90 14 68 (Isabelle GAUGAIN)
poursuite des randonnées hebdomadaires le lundi matin,
rendez-vous place de l’église à 9h
RENSEIGNEMENTS RANDONNÉE 06 26 79 03 69 (Roland BOURGUET)

fête du village

19 novembre : soirée à thème à la salle des fêtes de Lachy
10 décembre : exposition de l’atelier Généalogie à la salle
du comité des fêtes (au-dessus de l’école) à Charleville
11 décembre : Noël des enfants à la salle des fêtes du
Gault-Soigny
Tous ces rendez-vous sont ouverts à tous, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès de la présidente Hélène ROTHAN au
03 26 80 63 99 ou rothanhelene@yahoo.fr.

exposition de miniatures

cc bc

COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
6 place de l’église 51210 CHARLEVILLE
tél. 03 26 80 63 99 (Hélène ROTHAN)
mail rothanhelene@yahoo.fr

chasse aux œufs de Pâques

« Le château de Vauchamps consiste
en un corps de logis accompagné de
deux ailes. Il est couvert en ardoises,
entouré de fossés garnis d’eau, ainsi
que la cour et basse cour. On y arrive
par un pont de pierres, sur celui qui
est sur le devant du dit château, entre
lequel et le dit fossé se trouve une très
belle cour d’honneur, à droite de ladite
cour, en y entrant, est une basse cour
composée de bâtiments couverts en
tuiles, consistant en granges, écuries,
étables, poulaillers, laiterie et autres
usages. Ces bâtiments sont séparés du
château et de la cour d’honneur par
une cour oblongue, laquelle reçoit les
égouts et fumiers tant du château que
des bâtiments susdits.
À droite et à gauche de la cour d’honneur et en y entrant par le susdit pont
de pierre, sont deux bâtiments formant
pavillon détachés, l’un couvert en ardoises, ayant le pied dans le fossé du
levant et du midi et servant de colombier ; l’autre ayant le pied dans le fossé
du nord et de l’orient, couvert en tuiles
et formant écurie de maître, beuterie
et vacherie voutées et au dessous un
grand grenier à foin.
À gauche et au bout de la cour d’honneur et tout auprès d’un des pavillons,
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est un pont de bois sur trois rangs de
pilastres pareils conduisant au jardin
potager ; et au parc contre lequel et la
susdite cour est situé le château et la
basse cour, le tout entouré de grands
fossés garnis d’eau dans tout leur pourtour ; la principale façade du château
est à l’orient.
Le dit parc planté symétriquement
d’arbres, de charmilles en palissades,
formant bosquets, cabinets, massifs,
quinquonces, boulingrins,... y compris,
le jardin potager et tout ce qui compose
l’enclos dans lequel ils sont enfermés,
ainsi que le château, basses cours et
cour d’honneur, forment une quantité
de quinze arpents ou environ... »
Entre tous les seigneurs de
Vauchamps, ceux que nous retenons
le plus sont les DE SAINT VALLIER qui
ont occupé le château durant tout le
XVIIIe siècle. La souche DE VAUCHAMPS
est issu de la Croix DE SAINT VALLIER,
chevalier de SAINT-LOUIS, époux, en
1712, de Denise Renée DE LOUVIERS,
fille de François, Marquis DE LOUVIERS
ET DE VAUCHAMPS et de Marie Elisabeth
DE LOUVIERS.
La famille DE SAINT VALLIER s’est illustrée dans l’armée. Durant la
Révolution, le vieux vicomte DE SAINT
VALLIER fut arrêté et conduit à l’hôtel de la force comme tant d’autres

atelier Généalogie

e
plan du château de Vauchamps au XVIII s.
Marne
la
de
Archives départementales

nobles, mais il échappa à la guillotine grâce au certificat favorable délivré par les officiers municipaux de la
commune de Vauchamps où il avait
toujours été estimé, aimé et considéré comme bienfaiteur.
Le château où les SAINT VALLIER résidèrent durant un siècle est passé ensuite par mariage à la famille DU BOURG.
En 1900, le château fut vendu à un
ancien fermier du domaine. « Quand
on vendit le mobilier du château, il fut
vendu séparément et il se commit alors
un véritable vandalisme tant tout fut
trouvé bon pour la vente. Les magnifiques boiseries Louis XV des salons ou
chambres furent arrachées ; des glaces,
des panneaux, des trumeaux » même
des ferrures artistiques connurent le
même sort.
Le château a traversé le XXe siècle,
passant à plusieurs propriétaires. Il
appartient aujourd’hui à la famille
VAILLE, qui ouvre son parc en diverses
occasions, pour le campement des
HUSSARDS, le feu d’artifice du 13 juillet, la chasse aux œufs au moment
de Pâques, permettant aux habitants
de Vauchamps de renouer avec son
histoire !
extraits tirés de Vauchamps Ses Seigneurs
Son Château par Armand Bourgeois
édité par Matot-Braine en 1912

Carolo’Rando

brocante

carte postale du début du XX siècle
Sur cette carte plus ancienne, on voit les différentes lucarnes
qui entouraient le toit du château.
e

soirée du 13 juillet 2022

e
carte postale du début du XX siècle

pa tr im oi ne cc bc

La saison estivale s’est achevée par un méchoui qui a
permis de réunir celles et ceux qui, par leur engagement
auprès de notre association, nous permettent de réaliser
des événements régulièrement.
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MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
Tout au long des vacances, vous êtes
venu seul, en famille, ou avec des
amis, écrire un bout de l’histoire de
notre explorateur. Grâce à vous, il a
vécu une fabuleuse aventure tout en
découvrant la belle ville de Montmirail !

cu lt ur e & to ur is m e

Juillet a été marqué par « l’atelier de
l’été ». Cette année, nos créateurs en
herbe se sont amusés à réaliser des
créatures marines en origami modulaire. Ces quatre jours ont ainsi vu
naître une myriade de poissons colorés.
Le mois d’août a, quant à lui, été
marqué par la venue d’un illustrateur :
Tom VAILLANT. Pendant une semaine, la
MÉDIATHÈQUE a participé à la troisième
édition de la Fabrique du livre jeunesse,
organisée par INTERBIBLY et supportée
par la DRAC (DIRECTION RÉGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES). Certains élèves
de L’ÉCOLE APPRENANTE ont ainsi pu
rencontrer Tom VAILLANT et réaliser une
planche de bande dessinée autour des
volcans ! Un groupe du centre L’ÎLE AUX
ENFANTS a lui découvert les animaux
des forêts du monde.

14
atelier BD avec les élèves
de l’école apprenante

atelier de l’été : origami modulaire

ESPACE
MUSÉE DU POIDS

www.espacemuseedupoids.fr

rentrée et surprises
Pour le mois de septembre, nous nous
sommes tournés vers les adultes. En
marge du Festival Grange et en partenariat avec l’OTMR, nous avons
accueilli une conférence musicale concert - dégustation, pour le lancement du livre La Chanson du champagne. Nous vous remercions pour
l’accueil que vous avez réservé à cet
événement convivial et instructif !

conférence « La Chanson du champagne »

À la MÉDIATHÈQUE, la rentrée rime avec
reprise des activités ! Ainsi, le
deuxième samedi du mois, Sonia PINTO
vous retrouve vous et vos petits-bouts
pour les Moments des tout-petits. Pour
les plus grands, c’est Isabelle qui
reprend son Heure du conte le dernier
mercredi du mois. Pour ceux qui
préfèrent les jeux de société, rendezvous le troisième samedi du mois pour
une matinée ludique en compagnie de
l’association JEUX, TU, ON JOUE.
Les surprises dont nous vous avions
parlé dans le précédent numéro se
sont précisées et étoffées. Jeudi 6
octobre, nous avons accueilli le chanteur et auteur rémois BARCELLA pour
une rencontre autour de son premier
roman : Les Papillons. Cette rencontre
organisée par la BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MARNE faisait partie du
programme des Ballades marnaises, en
chemin vers les bibliothèques, qui se
déroulent à l’occasion du Festival
Itinéraires. En ce qui concerne le
Festival Place à l’humour, nous vous
réservons plusieurs animations
pendant les vacances de la Toussaint
et un spectacle le 10 novembre à 20h :
La Brigade des Bonnes Manières de la
COMPAGNIE LA BOÎTE EN VALISE. Enfin, pour
le mois de décembre gardons le secret
pour ne pas gâcher la magie de Noël…

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
DE LA BRIE CHAMPENOISE
Centre La Rochefoucauld 2 rue Saint-Vincent de Paul
51210 MONTMIRAIL
responsable Claire Michel
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

ATTENTION : fermeture de la médiathèque
du samedi 24 décembre 2022
au lundi 2 janvier 2023

du nouveau
à la médiathèque :
arrivée de Claire Michel
Une nouvelle responsable est arrivée à
la MÉDIATHÈQUE depuis le 8 mars 2022.
Claire MICHEL, âgée de 29 ans, travaille
avec son équipe, à redynamiser la
structure et à relancer les animations
ludiques et culturelles, après la
période de crise sanitaire qui avait
ralenti l’activité. Forte de sa précédente expérience à la MÉDIATHÈQUE DE
MOURMELON-LE-GRAND, où elle était en
charge du secteur Adolescents, elle
apporte son énergie et un regard neuf,
avec notamment le réaménagement
du secteur Adultes, des modalités de
prêt assouplies et de nouvelles animations. Elle vous attend, avec toute son
équipe, pour partager des moments
conviviaux à la MÉDIATHÈQUE.

inauguration des travaux
En juin 2012, l’ESPACE MUSÉE DU POIDS
ouvrait ses portes au public à
Mécringes. C’est le seul musée 100 %
dédié aux Poids et Mesures dans la
moitié nord de la France, et seulement deux musées traitant ce thème
existent sur le territoire national.
L’ESPACE MUSÉE DU POIDS présente des
collections allant du Moyen-Âge à nos
jours. Sa particularité est qu’il est le
seul à notre connaissance en France
(et très probablement ailleurs) à
présenter la création du Système
Métrique. Cette invention française
issue de la Révolution a été adoptée
par le monde entier, excepté les ÉtatsUnis, la Birmanie et le Libéria.
À noter : la NASA n’avait pas adopté
notre Système International de Mesure,
« SI » en abrégé dans toutes les
langues du monde. Cependant, suite à
l’échec cuisant d’une expédition vers
Mars en 1999 dû à un problème de
mesure, la NASA a fini par l’adopter.
L’expédition de 2007 en fut couronnée de succès.
En 2020, l’association, face à la nécessité de renforcer l’attractivité du musée
et de protéger les collections, engage
des travaux de modernisation et d’amélioration des conditions d’accueil des
visiteurs. Les investissements portent
sur l’installation de vitrines, véritables
écrins pour de nombreuses pièces
rares, voire uniques.
Dans un second temps, l’association
lance l’isolation du plafond de la salle
d’exposition et l’installation de deux
pompes à chaleur, l’une dans le

musée afin de combattre le froid et
l’humidité de l’hiver néfastes à la
bonne conservation des pièces exposées et l’autre dans la partie kitchenette-sanitaires.
Enfin, pour répondre aux demandes
des randonneurs et autres clubs désireux de pique-niquer sur place, l’association a fait l’achat de cinq tables
brasserie et de dix bancs.
Le coût total du projet s’élève à
14 280 €. Il a été subventionné à
hauteur de 800 € par la COMMUNE DE
MÉCRINGES, 1580 € par la VILLE DE
MONTMIRAIL, 9520 € par le fonds européen LEADER, le solde restant à charge
de l’association.
Le 2 septembre dernier, l’inauguration
de ces travaux a été présidée par
René-Paul SAVARY, sénateur du
DÉPARTEMENT DE LA MARNE, en présence
de : Patrice VALENTIN, maire d’Esternay,
p r é s i d e n t d u PÔLE D’ÉQUILIBRE
TERRITORIAL ET RURAL ; Cyril LAURENT,
conseiller départemental, président
du GROUPE D’ACTION LOCALE EN CHARGE DE
LA GESTION DES FONDS EUROPÉENS ; Étienne
DHUICQ, maire de Montmirail et
président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
DE LA BRIE CHAMPENOISE ; Guillaume
COSTELET, maire de la COMMUNE DE
MÉCRINGES ; Bernard GARAULT, président
de la SOCIÉTÉ MÉTRIQUE DE FRANCE ; de
nombreux maires et conseillers municipaux du canton. Danièle BÉRAT,
conseillère départementale, retenue
par ailleurs, s’était excusée.

« Au nom de l’association du Musée du
Poids, j’adresse un très grand merci à
M. le Sénateur René-Paul Savary qui a
spontanément accepté de présider cette
manifestation. Lors d’une première
visite, M. Savary, encore président du
Conseil Départemental en 2014, vous
avez été sensible à l’aspect culturel et
historique du musée. Je ne peux oublier
votre subvention issue de votre réserve
parlementaire.
Je renouvelle ici mes plus vifs et
sincères remerciements à MM. Costelet
et Dhuicq et à leurs conseils municipaux pour ce geste en faveur de l’association. Belle reconnaissance de la
valeur patrimoniale, historique, culturelle, scientifique et pédagogique du
musée ainsi que de son attrait touristique inédit. Merci d’avoir souligné dans
vos interventions, votre fierté d’apporter
votre soutien à cette structure.
Mes remerciements sont tout aussi
chaleureux à l’adresse de MM. Laurent
et Valentin, tous deux ayant à cœur de
voir se pérenniser ce musée sur notre
circonscription.
Merci à tous les visiteurs et nombreux
amis de l’Espace Musée du Poids. »
Michel-Ange Michon
président de l’association
du Musée du Poids

ESPACE MUSÉE DU POIDS
10 hameau de Boulante 51210 MÉCRINGES
président de l’association du Musée du Poids Michel-Ange Michonl
tél. 03 26 80 36 81 /// 06 08 07 85 36
mail info@espacemuseedupoids.fr
site internet www.espacemuseedupoids.fr
horaires d’ouverture uniquement sur rdv /// tous les
jours toute l’année

l’équipe de la médiathèque :
Claire, Isabelle et Danielle
les vitrines, un bel écrin pour les collections

inauguration des travaux le 2 septembre 2022

cu lt ur e & to ur is m e

un été dédié à la création

retrouvez toutes les dates des
manifestations à venir dans l’agenda
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26e FESTIVAL
GRANGE
Belle cuvée que cette 26e édition
du Festival Grange du 2 au
11 septembre

cu lt ur e & to ur is m e

Le festival chanson de la Vallée du
Petit Morin et un poil très très au-delà...comme le veut la formule...
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en 26 ans... Bref, le samedi 10 septembre, on se retrouve à Sablonnières
grâce à LA CHANTERELLE avec deux artistes superbes, Camille LAÏLY qui a
remporté quelques tremplins prestigieux en 2022 et IGIT, demi-finaliste
de The Voice et auteur de la chanson
de Barbara PRAVI Voilà 2e du concours
de l’Eurovision... Quant à Christian
PACCOUD, de retour au festival et heureux d’en être, il avait carte blanche
le 11 septembre à la Grange des
Roises pour finir en beauté avec 6
accordéons 6 chanteurs. Ils ont ému
et fait rire le public. Ultimes applaudissements pour cette 1re édition du
2e quart de siècle du Festival Grange.

Les bénévoles de CHANT’MORIN, l’association de Bergères-sous-Montmirail,
ont toujours aussi généreux et éclectiques dans leurs choix. En une dizaine de jours, le sud-ouest marnais
s’est offert 13 concerts dans 9 petits
lieux intimes et pittoresques, une
autre manière de faire une jolie ballade balade. 37 artistes, chanteurs
chanteuses et musiciens, parfois des
découvertes, parfois des artistes bien En tous cas, quand on demande à la
établis, avec toujours du talent et de jeune présidente, Joséphine BEAL si
l’émotion.
elle était contente de ses premières
Depuis le 2 septembre à la halle de rencontres chansonnières en toute
l’ancienne gare, au 11 septembre à responsabilité, elle répond en soula grange des Roises, écrin magni- riant :« c’était très joli et à la hauteur
fique entre autres le 3 septembre, de la belle image de ce festival. On
pour les slams de GOVRACHE et de a respecté les valeurs et les volontés
LUCIOLE. Standing ovation pour des ar- d’origine, de la belle chanson, des
tistes émus eux aussi.
belles paroles que l’on entend trop
Des étapes originales avec la guin- peu sur les grands médias mais que
guette d’Esternay et ses 2 groupes LE l’on retrouve souvent dans les festiBAL DES MARTINES et LES JEAN DUBOIS qui vals. On peut se permettre de belles
auraient mérité plus de danseurs et créations, on est parmi les rares à
à la MÉDIATHÈQUE DE MONTMIRAIL pour le systématiser les premières parties.
lancement de La Chanson du cham- Bref c’est un endroit et un moment
pagne. Un livre, une conférence où l’on se sent bien dans le sud-ouest
musicale, un concert, une expo, s’il marnais.
vous plaît. Ce fut aussi le jeudi 7,
en partenariat avec L’ESPACE LOISIR
CULTURE, la séance traditionnelle au
DON CAMILLO, un chef d’œuvre du muet
accompagné en direct par un trio de
jazz emmené par le saxo de Léonard
LE CLOAREC. Dès le vendredi 9, ça repartait au Prétoire avec Ben RICOUR
et OURS, une salle bien remplie pour
des artistes d’aujourd’hui chaleureux, doués, généreux... Et bien sûr
standing ovation. On se met à penser
avec tristesse à ceux qui ont réussi
à ne voir aucun concert du Festival
Grange, soit environ 300 concerts

Merci à tous ceux qui soutiennent
et font que le festival existe. Merci à
vous la presse, les élus, les mécènes,
le public fidèle, les municipalités
qui sont à nos côtés, les bénévoles
qui dorment peu pendant cette belle
décade de septembre. Tous ceux qui
savent bien que cette convivialité et
ce lien chansonnier sont plus que
jamais nécessaires. Je n’oublie pas
notre parrain BARCELLA, le rémois qui
nous a consacré trois jours complets
en toute amitié ».
Décidément ce fut un beau festival...

salut des bénévoles, dernier concert

Paccoud dans ses œuvres

Mathieu Barbance, première partie remarquée

l’ambiance « grange »

Igit : attention, talent !

Lou Casa, concert inaugural

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

retour sur les Samedis de
la Découverte

cu lt ur e & to ur is m e
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Nous étions présents au Forum des
Associations de Montmirail qui a eu
lieu le samedi 3 septembre de 10h à
17h. C’était l’occasion de venir nous
rencontrer et de vous inscrire à nos
prochains événements.
Nous avons tenu la buvette-restauration
sur place.
Nous avons également été présents
sur la Foire de Châlons pour présenter
notre territoire sur le stand de l’ADT
MARNE le lundi 5 septembre toute la
journée.

retour sur les expositions
au sein de l’OTMR

rentrée 2022
À l’OTMR, c’est une grande rentrée !
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle recrue !

toujours un large choix de diciplines
ÉVEIL MUSICAL ET INITIATION MUSICALE
FORMATION MUSICALE
PRATIQUE DE L’INSTRUMENT
instruments à vent : saxophone, clarinette, trombone,
tuba, flûte traversière
instruments à cordes : guitare classique, piano, guitare
électrique, violon
instruments à percussions : batterie, marimba, congas
ATELIERS POUR LA PRATIQUE COLLECTIVE
ateliers ouverts à tous les musiciens (même aux musiciens
ne suivant pas des cours à l’EMI) à partir de 2 ans de
pratique instrumentale
Atelier de musiques actuelles le samedi après-midi
Brass ensemble le mercredi soir

ion

Nous manquons d’élèves dans les classes d’instruments
à vent, avis aux amateurs également !

rég

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
t sa

L’artiste BAGHERA de Condé-en-Brie
a exposé ses toiles du 16 juillet au
27 août, sur le thème « summer ».
De nombreux tableaux avec des
techniques, des matériaux et des
inspirations différentes. Une jolie
découverte !

signature du livre « La Chanson du
champagne » en présence des auteurs

il e

Au sein de l’OFFICE DE TOURISME DE
MONTMIRAIL ET SA RÉGION, nous avons
eu plusieurs expositions cette année,
notamment celle de la photographe
Lucie PAGE qui nous a fait l’honneur
d’exposer du 30 avril au 23 mai, sur
le thème « entrain quotidien ». Cette
exposition était consacrée aux trains.
Elle a rencontré un vif succès et
s’est d’ailleurs retrouvée à la gare de
Montmirail durant l’été.

ira

retour sur notre
participation aux
événements

Foire de Châlons

Pour la sortie du livre La Chanson du
champagne, une signature a été organisée à l’OTMR samedi 10 septembre
de 10h à 12h30 afin de rencontrer
les auteurs pour échanger, explorer et
même déguster du champagne.

ntm

visite du Domaine des Forges

signature Chant’Morin

mo

Nous préparons déjà notre programme pour la saison 2023 en essayant toujours de nous renouveler.

L’EMI a fait sa treizième rentrée...

de

Neuf sorties ont été organisées avec
des rendez-vous incontournables
pour certains, nouveautés pour
d’autres. Cette année, environ 130
participants ont répondu présents.

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE

Des instruments à vents neufs et révisés sont prêtés lors
de la première année d’apprentissage: saxophone, trombone, flûte traversière et clarinette.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
le directeur de l’EMI : 06 48 76 50 12 ou emi.briechampenoise
@free.fr.
EMI ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
28 rue du Faubourg de Paris 51210 MONTMIRAIL
mail emi.briechampenoise@free.fr
tél. 06 48 76 50 12 (Bernard LANIS)
site internet www.cc-briechampenoise.fr/vivre-et-habiter/lecole-de-musique/
facebook ecoledemusiqueintercommunaledelabriechampenoise

CENTRE DE
LOISIRS L’ÎLE
AUX ENFANTS
prochaines vacances

vacances d’automne

du lundi 24 octobre
au vendredi 4 novembre

sur le thème « les petits monstres »

vacances de Noël

du lundi 19 décembre
au vendredi 23 décembre

l’été au centre de loisirs
Cet été, une équipe d’animation fidélisée et diplômée a
accueilli les enfants au CENTRE DE LOISIRS L’ÎLE AUX ENFANTS
du 11 juillet au 26 août. Elle avait concocté un programme d’activités ludiques et sportives, ainsi que
des sorties, sur les thèmes « Fort Boyard » et « l’arche
de Noé » : tennis, cinéma, parc zoologique dans les Ardennes, la MER DE SABLE, FERME PÉDAGOGIQUE DE SAINT-HILLIERS, jardin LE POINT DU JOUR à Verdelot.
Les températures étaient élevées mais ces chaleurs ont
été bien supportées notamment grâce aux nombreux jeux
d’eau organisés au fil de l’été.

mini-camp
36 enfants âgés de 7 à 12 ans ont profité d’un séjour de
vacances au CHALET D’ARTIMONT dans les Vosges. De nombreuses activités sportives ont été proposées durant la
semaine du 11 au 15 juillet pour découvrir cette belle
région de France.

Laura intègre notre structure en
alternance pour préparer un BTS
Communication !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer
pour continuer de valoriser ensemble
notre beau territoire.

Au programme, VTT et randonnées pour un dépaysement
garanti. Les sorties luge sur rail et accrobranche ont été
très appréciées des enfants comme des animateurs. Les
sorties VTT ont été moins agréables à cause des fortes
chaleurs.
L’ÎLE AUX ENFANTS CENTRE DE LOISIRS
28 rue Faubourg de Paris· 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 36 09
mail ileauxenfants51@orange.fr

au Forum des Associations de Montmirail

arrivée de Laura (à droite) au sein de l’OTMR

mini-camp dans les Vosges

en fa nc e & sc ol ar it é

OTMR
OFFICE DE TOURISME
DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION
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RELAIS
PETITE ENFANCE
DE L’ENVOL

CRÈCHE LES P’TITES
HIRONDELLES
prévention de l’hygiène bucco-dentaire
Comme tous les ans, une action de prévention sur
l’hygiène bucco-dentaire était organisée au sein de la
crèche avec les enfants de 3 ans.

une chouette matinée à la caserne des
pompiers !
Les enfants ont pu monter sur le poney, le caresser et le brosser.

Ils sont repartis le soir avec une plaquette pour les parents
et une nouvelle chanson « Savez-vous brosser vos dents ? »

Les enfants ont pu découvrir les différents équipements
des pompiers et monter dans les camions. Waouh !
C’était super impressionnant ! Et quel plaisir pour leurs
assistantes maternelles de
les voir aussi émerveillés !

une visite inattendue
Jeudi 2 juin, alors que les enfants de la crèche venaient
de terminer leur goûter, ils ont pu voir arriver Gazelle, un
poney des ÉCURIES DE MONTMIRAIL.
Grâce à Laure, la propriétaire, les enfants ont pu passer
un moment avec ce poney, faire connaissance, le brosser, le caresser dans le jardin de la crèche.

en fa nc e & sc ol ar it é

Sous un beau soleil, certains ont même pu découvrir la
mise en selle et profiter de ce moment privilégié avec lui.
Gazelle s’est fait beaucoup de copains ce jour-là !
Une première découverte pour certains, un moment de
communication avec la nature qui enseigne naturellement à l’enfant le respect, le calme, la patience.

MICROCRÈCHE
LES P’TITS LOUPS

20

Cette visite s’est terminée
par un goûter offert par la
CASERNE.
animation brossage de dents et confection du porte brosse à dents
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

fin d’année placée sous le signe des sorties
Pour clore cette année, LES P’TITS LOUPS se sont retrouvés au RANCH DU MOULIN SAINT-MARTIN avec les résidents de
l’EPHAD DE MONTMIRAIL. Découverte des animaux du parc
et des jeux mis à disposition des enfants et des plus
grands. Cette matinée s’est terminée par un pique-nique
commun. Un grand merci à la DINA (DIMINUER L’ISOLEMENT DE
NOS AÎNÉS), pour avoir financé l’entrée du RANCH.

C’est aussi le seul moment de l’année où les plus petits
viennent leur rendre visite, pour la plus grande joie de
tous : enfants, résidents mais aussi les professionnelles
de la MICRO-CRÈCHE et le personnel soignant.
Un échange de regard complice, un sourire, se retrouver des années en arrière, donner à manger à un enfant,
autant de choses qui font que ces moments restent des
échanges magiques et inoubliables.

barbecue à l’EHPAD

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

visite de la caserne

LE RELAIS
PETITE ENFANCE

un espace d’information, de rencontres
et d’échanges pour les professionnels,
les enfants et les parents
service gratuit
ACCUEIL INDIVIDUEL sur rendez-vous
pour les parents et les professionnels

Un grand merci à tous les
pompiers présents, bénévoles, qui ont permis aux
enfants de bénéficier de
cette belle visite.
Les enfants ont pu monter dans
le camion des pompiers.

Les enfants et les résidents ont également pu se retrouver
pour le barbecue annuel, précédé de jeux, d’échanges et
de comptines avec leurs aînés.
sortie au Ranch du Moulin Saint-Martin avec les résidents
de l’EHPAD de Montmirail

Le jeudi 28 juillet, c’est avec une grande joie que les assistantes maternelles et les enfants fréquentant le RELAIS
PETITE ENFANCE (RPE) DE MONTMIRAIL ont pu visiter la CASERNE
DES POMPIERS DE MONTMIRAIL. Cette sortie a été organisée
conjointement avec la CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES.

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
facebook Rpe de L’envol

nos ATELIERS D’ÉVEIL
pour les enfants accompagnés
de leur assistant.e maternel.le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h45
au Centre La Rochefoucauld à Montmirail
à la salle du RPE, halle de la gare, place François
Mitterrand à Esternay
SOIRÉES DE PROFESSIONNALISATION
pour les professionnels
retrouvez le planning des ateliers et des soirées de
professionnalisation sur facebook Rpe de L’envol

en fa nc e & sc ol ar it é

Les enfants ont pu apprendre de façon ludique à manipuler une brosse à dents avec des jeux adaptés. Ils ont
confectionné leur porte brosse à dents et ont été encadrés individuellement à une animation brossage.
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École apprenante et Bande Dessinée
Lors de la semaine d’École apprenante, du 22 au 26 août
2022, deux groupes d’élèves ont pu participer à des ateliers autour de la bande dessinée en présence de l’illustrateur Tom VAILLANT.
L’idée était de travailler à partir d’un album « pop-up »
(en trois dimensions). La première étape consistait à dessiner différents volcans, au gré de son imagination. Dans
un deuxième temps, il fallait inventer une petite histoire
sur une planche de bande dessinée (tout en gardant
comme fil conducteur les volcans dessinés auparavant).
Les enfants ont ensuite dessiné dans chaque vignette les
éléments essentiels de leur histoire pour terminer avec la
mise en couleurs lors de la dernière séance.

Le vendredi 17 juin 2022, avec l’autre classe de CM 1
de Montmirail, nous sommes partis à 6h30 pour visiter
le château de Guédelon (dans l’Yonne).
Il y avait 3 heures de bus mais le temps a passé vite avec
une joyeuse ambiance.
Pour commencer, nous avons fait un jeu de piste autour
et dans le château. Nous avons été répartis par groupe
de 6 ou 7 élèves. Il fallait se déplacer pour trouver les
informations demandées dans le questionnaire. Nous
avions aussi une carte pour nous repérer. Nous sommes
allés voir les forgerons, les carriers, les potiers, les cordiers, les tailleurs de pierre,... Dans certains ateliers,
nous avons pu manipuler (préparation de l’argile).
Nous avons fait une pause pour pique-niquer.
En fin de journée, nous avons fait un retour sur le questionnaire et nous avons fait des jeux en lien avec le château.
Enfin, nous sommes repartis vers 17h, tous très contents
et épuisés par cette fabuleuse sortie scolaire.
les élèves de CM 1

en fa nc e & sc ol ar it é
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sortie CM 2 : le voyage à Verdun

Elle s’est très bien déroulée avec des visiteurs venus
nombreux participer aux stands tenus par des bénévoles.
Il était possible de manger sur place : barbecue, frites,
glaces avec la participation de l’APEM.
La kermesse a également brillé par la présence du soleil
mais aussi par la réalisation d’une flashmob en langue
des signes, menée par des enseignants et surtout par
Mathéo, service civique au sein de l’école qui a mis en
place ce projet. Les parents y ont également participé !

effectifs

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Nathalie BOUCHE

261

Fromentières

Cécile DUPIRE

79

Charleville

Marie-Jo VIE

40

Ludovic MATHE

27

Montmirail

Le Gault-Soigny (CP - CE 1)

ÉCOLES MATERNELLES
Karine BOCQUET

126

Fromentières

Cécile DUPIRE

40

Le Gault-Soigny

Ludovic MATHE

37

Montmirail

kermesse

Les enfants de l’ÉCOLE PRIMAIRE DE FROMENTIÈRES ont eu le
grand plaisir d’inviter leurs parents, familles et amis à
leur kermesse le 1er juillet. Les familles, élus et amis de
l’école ont pu profiter d’un très beau spectacle : danses
collectives, chants collectifs ont ravi petits et grands
sous un magnifique soleil.
À la suite des performances des enfants placées sous le
signe de la biodiversité, chacun a profité de la buvette
et de la petite restauration organisées par les parents
d’élèves.

ÉTABLISSEMENT JEANNE D’ARC
maternelle

L. GERMAIN

49

élementaire

L. GERMAIN

129

collège

S. LANDREAT

165
danse des CP

M. CLAUDOTTE

325

TOTAL élèves

1278

école élémentaire de Montmirail (suite)
sortie CE 1 : le lac du Der
le château de Guédelon

Le 24 juin 2022 a eu lieu la kermesse de L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE attendue par petits et grands depuis 2 ans...

directeur(rice)

collège

L’école remercie chaleureusement la MÉDIATHÈQUE ainsi
que Tom VAILLANT pour cette initiation au monde de la
bande dessinée.

kermesse

ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE

Une exposition sera présentée à la MÉDIATHÈQUE pour
mettre en valeur les réalisations des enfants et leur investissement tout au long de cette semaine.

atelier BD pour les élèves de l’École apprenante

EFFECTIFS DES ÉCOLES ÉCOLE DE FROMENTIÈRES

Les classes de CM 2 de
l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
DE MONTMIRAIL de Mmes
BOUCHE, GILLET, DEBRET et de
M. RAOUT se sont rendues à
Verdun le vendredi 3 juin
2022 pour leur voyage
scolaire. Afin de rendre
hommage aux Poilus de
1914-1918, nous avons
visité LA CITADELLE, L’OUVRAGE
DE LA FALOUZE, L’OSSUAIRE,
LE CIMETIÈRE et LE FORT DE l’Ossuaire de Douaumont
DOUAUMONT.

Pour clore leur projet de l’année, les deux classes de
CE 1 se sont rendues le mardi 28 juin au lac du Der sous
un soleil radieux. Accueillis par les animatrices de la
LIGUE PROTECTRICE DES OISEAUX, les enfants ont pu découvrir
et observer, grâce à une longue-vue et des jumelles, différentes espèces de hérons qui nichaient. Les élèves ont
également participé à un rallye nature dans un cadre arboré et verdoyant au cours duquel ils ont dû résoudre des
énigmes, observer les végétaux, les traces d’animaux...
Et, ils ont eu la chance de monter dans un observatoire
construit au-dessus de l’eau et de découvrir ainsi bon
nombre d’espèces d’oiseaux. Ce fut une journée riche en
découvertes !

danse des CE 1 / CE 2

ÉCOLE MATERNELLE
DE MONTMIRAIL
rentrée 2022

La rentrée s’est bien déroulée et les élèves ont eu la
joie d’être accueillis par une équipe pédagogique qu’ils
connaissent :
Mme BOCQUET et Mme MARCHAL, Mme GIOT et
Mme RASCOUSSIER, Mme PIQUET et Mme CRÉPIN pour les 3
classes de Moyens - Grands
Mme DETERRE et Mme ADNOT, M. DUFAUT et Mme FERREIRA
pour les 2 classes de Petits - Moyens

Nous avons passé une bonne journée !

Nous espérons cette année pouvoir mettre en place tous
les projets que nous envisageons tels que le spectacle
DES 3 CHARDONS, le Marché de Noël et toutes les festivités
de fin d’année, la Grande Lessive, École et Cinéma ainsi
que de nouveaux projets à venir.

les enfants des classes de CM 2

sortie des CE 1 au Lac du Der
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ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
DE MONTMIRAIL

sortie CM1 : Guédelon
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COLLÈGE SAINTE
JEANNE D’ARC

CHANGEMENT DE NOM
PAR PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
Depuis le 1er juillet 2022, il est devenu plus
simple de changer de nom de famille.

Les collégiens viennent de reprendre le
chemin de l’école, après un repos estival amplement mérité. En effet, tout au long de l’année
2021/2022, ils ont fait de multiples efforts pour mettre
leurs pas sur le chemin de la réussite et de l’excellence.
Et ils en sont récompensés, notamment pour les classes
de 3e avec 100 % de réussite au Brevet des Collèges et
avec un flot de mentions honorables (sur 49 candidats :
16 mentions Très Bien, 17 mentions Bien, 9 mentions
Assez Bien).

en fa nc e & sc ol ar it é

Ce sont 153 élèves répartis sur 7 classes qui se sont lancés sur cette même voie pour cette nouvelle année scolaire 2022/2023. Gageons qu’ils obtiendront les mêmes
résultats grâce à l’accompagnement et au dévouement
de l’équipe éducative à leurs côtés, soit 15 enseignants
dans les différentes disciplines. D’ailleurs, tous les projets mis en place pendant cette année 2022/2023 seront là pour développer leurs compétences, leur curiosité, leur soif de connaissance...
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La rentrée des 6e, le 1er septembre, journée qui leur
était spécialement dédiée, a permis de créer une cohésion grâce à une randonnée matinale avant de retrouver
les bancs de l’école avec leurs professeurs principaux.
Quant aux 5e, 4e et 3e, ils ont fait leur rentrée le lendemain, vendredi 2 septembre, avec leurs professeurs
principaux. En fin de journée, une vidéo « mannequin
Challenge » a été réalisée dans la cour de récréation afin
de mettre en lumière leurs talents dès le premier jour !

LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE CHANGEMENT DE NOM
PERMET DE PORTER LE NOM DU PARENT QUI N’A PAS
TRANSMIS LE SIEN :
Soit en ajoutant le nom de ce parent à votre nom de
famille actuel, dans l’ordre que vous souhaitez.
Soit en remplaçant votre nom de famille actuel par le
nom de ce parent.
Vous pouvez utiliser cette procédure une seule fois dans
votre vie.

la rentrée au collège Sainte Jeanne d’Arc

La nouvelle année scolaire lancée, chacun des collégiens
se verra convié à participer à de nombreux projets : mise
en place d’EPI sur les thèmes de la chanson engagée,
l’énergie, le Japon ; expositions artistiques ; Journée des
Langues ; opérations de solidarité : ELA, courir pour rendre
hommage à des camarades qui se sont battus contre la
maladie avec l’association ROSEAU, lutte contre le harcèlement ; accès à la culture : séance de théâtre comme
le 23 septembre à la salle Roger Perrin pour L’Amour
médecin de MOLIÈRE, Chut, nous lisons !,...
Et tout ceci se vivra autour du fil conducteur de l’année
« Marchons ensemble pour faire fleurir l’espérance ».

La procédure est différente si vous voulez changer de nom
pour motif légitime, par exemple parce que votre nom est
difficile à porter (procédure de changement de nom par
décret).
Cette démarche peut être réalisée au service de l’Étatcivil de la mairie de Montmirail.
La procédure concerne les personnes majeures nées à
Montmirail ou résidant dans la commune.

comment procéder?
Vous devez vous présenter personnellement et justifier de
votre identité et de votre lieu de domicile.
Vous devez remplir le formulaire de demande de
changement de nom de famille Cerfa n°16229 (disponible
en mairie)
Lisez la notice jointe au formulaire avant de le remplir.
Le formulaire contient un modèle de consentement pour
vos enfants de 13 ans ou plus.

ÉCOLE
SAINTE JEANNE D’ARC
une rentrée sous le signe du partage
et de la cohésion

Le jeudi 1er septembre 2022, l’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC
a organisé une « rentrée sans cartable » afin de commencer cette nouvelle année scolaire dans la joie et la
bonne humeur.

Cette journée s’est déroulée au JARDIN DU POINT DU JOUR à
Verdelot. Les enfants ont visité plusieurs endroits insolites du jardin, comme les toilettes sèches, les mandarins ou encore quelques variétés de plantes. Ils ont eu le
plaisir de découvrir la cathédrale végétale dans laquelle
ils ont assisté à la célébration de rentrée. Après un bon
pique-nique, les élèves ont ramassé différentes sortes
de végétaux pour réaliser une création commune à toute
l’école en Land art.
Cette journée a été un véritable moment de partage et de cohésion. Elle a permis de débuter
l’année sereinement. Chacun a pu découvrir son
enseignant et ses camarades dans un contexte
détendu.

rentrée sans cartable au Jardin du Point du Jour

pour des renseignements complémentaires, rendez-vous
sur le site https://www.service-public.fr rubrique PapiersCitoyenneté, Changement d’État-civil

pièces à fournir selon votre situation:
justificatif de votre identité et de votre/vos nationalité(s)
par exemple : copie de la carte d’identité, certificat de
nationalité française
justificatif de domicile
par exemple : quittance de loyer, avis d’imposition, facture
d’eau, de téléphone...
• Si vous êtes hébergé.e chez une autre personne, vous
devez fournir un justificatif de domicile de cette personne,
la copie de sa carte d’identité et une attestation sur
l’honneur rédigée par cette personne qui atteste que vous
résidez bien chez elle.
justificatifs de votre état-civil et de l’état-civil des
personnes concernées par votre changement de nom
(datant de moins de 3 mois)
• copie intégrale de votre acte de naissance
• si vous êtes marié.e : copie intégrale de l’acte de
naissance de votre époux(se) et copie intégrale de votre
acte de mariage
• si vous êtes pacsé.e : copie intégrale de l’acte de
naissance de votre partenaire
• si vous avez des enfants : copie intégrale de l’acte de
naissance de chacun de vos enfants
• si vos enfants sont mariés : copie intégrale de l’acte de
mariage de chacun de vos enfants

précision sur le nom d’usage
La circulaire prévoit également qu’un parent peut ajouter
son nom, à titre d’usage, à celui de son enfant, en informant l’autre parent.
• Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire.

Rappel ! Cette démarche n’implique pas de réaliser de
démarche à l’État-civil.
Le nom d’usage ne figure pas sur les actes d’État-civil, ni
sur le livret de famille.

se rv ic e pu bl ic

Marchons ensemble
pour faire fleurir l’espérance.
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LISTE DES ENTREPRISES
PRÉSENTES SUR LA CCBC ( 2)

SERVICES

conseil /// soutien aux entreprises
YASMINE VERROLLET

ambulance
AMBULANCE MOUQUET

12 rue du Dr. Philippe Amelin MONTMIRAIL

ambulance, VSL, taxi

ambulances.mouquet@dbmail.com

03 26 42 86 04 www.ambulances-mouquet.fr

42 rue de l’Ancienne Gare

LE GAULT-SOIGNY

assainissement, vidange

03 26 80 60 56 av.ecologie@gmail.com
06 29 62 02 39

ATELIER SOL HER

parisot-martin@abeille-assurances.com

03 26 81 66 30 www.agences.abeille-assurances.fr/

11 rue Lucien Mathieu

MONTMIRAIL

assurance

AXA

14 rue Lucien Mathieu

MONTMIRAIL

assurance

GERVAISE ASSUR’

35 rue du Faubourg de Paris MONTMIRAIL

assurance

03 26 81 97 40 www.gervaiseassur.com

SWISSLIFE

14 place Rémy Petit

assurance

03 26 81 24 64 www.agences.swisslife-direct.fr/assurance/
06 47 19 10 96 agence-jorge-guedes-id0041728

MONTMIRAIL

montmirail
www.agence.axa.fr/grand-est/marne/
03 26 81 26 81 montmirail/roussinet-guillaume-1

auto-école
AUTO-ÉCOLE DU MARCHÉ

50 rue du Dr. Philippe Amelin MONTMIRAIL

auto-école

03 26 42 25 06

AUTO-ÉCOLE MARIO

1bis rue du Faubourg
de Paris

auto-école

03 26 80 91 07

MONTMIRAIL

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

25 place Rémy Petit

MONTMIRAIL

couture

06 26 96 16 71 www.les-ateliers-solher.business.site

MONTMIRAIL

comptable

03 26 81 10 55 www.cder.fr/a-propos/cder-montmirail

MONTMIRAIL

comptable

03 26 81 25 17 www.cabinet-cerco.fr

17 place Rémy Petit
33 place Rémy Petit
9 rue Lucien Mathieu

MONTMIRAIL
MONTMIRAIL
MONTMIRAIL

21 rue du Dr. Philippe Amelin MONTMIRAIL

www.agences.caisse-epargne.fr/banque-

banque

03 53 21 21 11 assurance/montmirail-id15135051330

banque

www.credit-agricole.fr/ca-nord03 26 81 21 71 est/particulier/agence/nord-est/
montmirail-5229.html

banque
banque

www.agences.societegenerale.fr/banque03 26 81 20 43 assurance/agence-montmirail-id3000300611

bien-être /// santé
ANNICK FARCETTE
SOPHROLOGIE

Pôle Santé
13 rue de Montléan

MONTMIRAIL

sophrologue

03 26 81 20 27 www.afarcette.wixsite.com/annick06 76 21 07 41 sophrologie

CABINET BIEN-ÊTRE

25 place Rémy Petit

MONTMIRAIL

bien-être

07 72 30 70 93

C’EST EN SOI

2 rue Saint-Vincent-de-Paul MONTMIRAIL

sophrologue

07 87 37 85 41 soniapinto.sophro@gmail.com

POMME CERISE SOPHROLOGIE

22 rue de Châlons

MONTMIRAIL

sophrologue

VALÉRIE PELLETIER

Pôle Santé
13 rue de Montléan

MONTMIRAIL

diététicienne

06 80 47 77 76 www.pommecerisesophrologie.com
03 26 81 20 27 www.valeriepelletierdieteticienne.business.
06 72 08 38 05 site/

rdv.sophrologie@gmail.com

coiffure

dépannage informatique
DROP ASSISTANCE

9 rue du Châteauneuf
Montcoupot

MONTMIRAIL

informatique

03.26.42.34.91 www.drop51.fr

KG INFORMATIQUE

1 rue de la Fontaine

RIEUX

informatique

03 26 42 20 52 www.kginformatique.com
07 49 35 06 07

éducateur canin /// toilettage /// élevage
AURÉLIE CAMIER

Ferme des Corets

MORSAINS

élevage, éducateur canin

FRÉDÉRIC DURIEUX

4 rue de la Vieille Croix

TRÉFOLS

éducateur canin

coiffure

03 26 80 66 72 l.gomet@free.fr

1 rue du Faubourg de Paris MONTMIRAIL

coiffure

03 26 42 72 94 51210-montmirail

COIFFURE CRÉATION

16bis rue Lucien Mathieu

MONTMIRAIL

coiffure

03 26 42 49 70

HAIR DESIGN

13 place Rémy Petit

MONTMIRAIL

coiffure homme, barbier

06 84 70 52 75

ISA STYLE

22 rue du Dr. Philippe Amelin MONTMIRAIL

coiffure

03 26 81 21 27

LAETITIA COIFFURE

43 place Rémy Petit

MONTMIRAIL

coiffure

03 26 81 11 95

LINE HAIR

31 rue de Châlons

MONTMIRAIL

coiffure

03 26 81 22 28

15 rue Haute des Meuliers

ATELIER HBC

CORFÉLIX

www.planity.com/atelier-hbc-coiffure-

03 26 80 37 05 jean-christoph.lemaitre@orange.fr
06 08 69 60 33

JEAN-CHRISTOPHE LEMAITRE

1 rue du Garde

CORFÉLIX

multi-services

MATHIEU BOURSCHEIDT

2 rue des Lilas

JANVILLIERS

multi-services

MICHEL PRESTATION

2 chemin de Bourgogne

LE THOULT
TROSNAY

multi-services

03 26 42 87 51

CTJM CLOTÛRES

5 route d’Orbais

MARGNY

aménagements extérieurs ,
pose de clotures

06 20 71 65 94

THÉO MATRAT MULTISERVICES

18 rue de Montléan

MONTMIRAIL

multi-services

06 51 40 50 43 theomatrat@icloud.com

MIQUEL JULIEN MULTISERVICES 43 Grande Rue

MORSAINS

multi-services

06 70 93 12 01 www.miquel-julien-multi-services.business.

MARIA CURTEAN

TRÉFOLS

nettoyage courant des bâtiments

3 rue Saint Médard

bourscheidt.mathieu@orange.fr

miquel.julien.multiservices@gmail.com
site

entretien espaces verts /// paysagistes
ESPACES VERTS
JEAN-MARIE CURFS

38 route de Montmort

FROMENTIÈRES

paysagiste

03 26 42 01 95 curfsjmc@club-internet.fr

SARL PIERRE GEERAERTS

2 rue de la Tour

LA VILLENEUVELES-CHARLEVILLE

paysagiste

03 26 81 54 84 www.lantanapaysage.fr/a-proximite-de-chez-

MOLIN ESPACES VERTS
ENVIRONNEMENT

2 rue du Lavoir
Cornantier
1 rue du Pressoir
Fontaine Armée

MONTMIRAIL

paysagiste

RIEUX

paysagiste

06 45 60 94 40

185 rue de l’Empereur

VAUCHAMPS

entretien espaces verts

07 89 81 02 28

INSTANT RÊVÉ

15 rue des Louvières

LA VILLENEUVELES-CHARLEVILLE

esthétique

07 49 98 98 31 instantreve@laposte.net

LE MIRABILIS

10 rue du Faubourg de Condé MONTMIRAIL

esthétique

03 26 42 80 32 www.institut-mirabilis.com
06 79 06 90 05

SÉVERINE ESTHÉTIQUE

8 place Frérot

MONTMIRAIL

esthétique

03 26 81 15 49

ESPACE BEAUTÉ

354 rue de l’Empereur

VAUCHAMPS

esthétique

06 33 20 13 99

DE PHIL EN BEAUTÉ

Hautefeuille (lundi)
Fromentières (mercredi)

ITINÉRANT

esthétique

06 61 59 18 67 www.dephilenbeaute.vpweb.fr

JEAN-JACQUES GUERIN

NATURE’L COIFFURE

23 rue de Châlons

entretien espaces verts /// multi-services /// clotûres

banque

LA BANQUE POSTALE

09 79 72 47 98

4 rue de la Guinotterie

CDER
C.E.R.C.O

ABEILLE

CREDIT AGRICOLE NORD EST

conseil en gestion des affaires

comptable

assurances

CAISSE D’ÉPARGNE

LE THOULTTROSNAY

couture

assainissement /// vidange fosse
AV ÉCOLOGIE

4 rue du Presbytère

HAYKEL EL HAJ HASSEN

contact@paysagiste-geeraerts.fr

vous/lantana-pierre-geeraerts
www.molin-espaces-verts
01 64 03 79 25 -environnements.fr

esthétique

LISTE DES ENTREPRISES
PRÉSENTES SUR LA CCBC ( 3)

réparation /// vente de machines agricoles /// motoculture

géomètre
CABINET WIENERT

2bis rue Saint-Vincentde-Paul

MONTMIRAIL

géomètre

cabinet.wienert@wanadoo.fr
03 26 81 23 54 www.cabinet-wienert.com

gestion forestière /// travaux sylvicoles fosse
SAS FRANQUET LAURENT

18 route d’Orbais

MARGNY

gestion forestière, travaux
sylvicoles

06 70 95 50 56

BERGÈRES-SOUSMONTMIRAIL

CMM

9 rue de la Guinotterie

MONTMIRAIL

ETS MARTEL

6 le Merisier
ZI Mondant

MONTMIRAIL

SARL ETS PRIEZ SOURDET

1 rue Girot

MORSAINS

SAS LMD SERVICES
FARM CONNEXION

2 ruelle Colin

MORSAINS

HERMESSE SECURITÉ
PROTECTION INCENDIE
www.carrefour.fr/magasin/market-

CARREFOUR MARKET

6 rue du Faubourg de Condé MONTMIRAIL

location véhicule

03 26 81 66 67 montmirail

E. LECLERC

10 rue du Faubourg de Condé MONTMIRAIL

location véhicule

03 26 81 41 20 louer-montmirail

PRESTY LOC

19 avenue de l’Empereur

MONTMIRAIL

location véhicule

03 51 70 10 44 www.prestyloc.fr

YAN AUTO NÉGOCE

3 rue des Beaulieux

MONTMIRAIL

commerce vente véhicule

07 77 30 13 20 boobba51@free.fr

www.location.leclerc/agences/grand-est/
montmirail@imedia-location.fr

location de préfabriqués
ZI Maclaunay

19 rue du Château

MONTMIRAIL

location de bungalow

03 26 80 29 24 www.jamart.fr

mécanique /// auto dépannage /// contrôle technique
FROMENTIÈRES AUTO SARL

45 route de Châlons

FROMENTIÈRES

garage, mécanique

AUTO DÉPANNAGE TURPIN

3 rue de la Guinotterie

MONTMIRAIL

dépannage

CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA

7 rue de la Guinotterie

MONTMIRAIL

contrôle technique

EUROMASTER FRANCE

16 rue de la Guinotterie

MONTMIRAIL

garage, mécanique

GARAGE BOUSSIN

55 rue du Faubourg de Paris MONTMIRAIL

garage, mécanique

GARAGE COLSON

6 rue de la Molotte

MONTMIRAIL

GARAGE JOUBERT

17 avenue de l’Empereur

contact@primault.fr

vente, entretien de matériel
agricole
vente, entretien équipement jardin
et matériels de motoculture
vente, entretien de matériel
agricole
réparation de machines et
équipements mécaniques
site internet d’information
matériel agricole

03 26 81 11 11 www.primault.fr

MONTMIRAIL

sécurité protection incendie

06 46 80 18 71 www.hermesse.fr

03 26 81 18 18 www.cmm-motoculture.fr
03 26 81 20 83 admmontmirail@martelsa.com
www.reseau.precisium.fr/430-garage-

03 21 81 93 18 sourdet-priez

redaction@farm-connexion.com

06 27 09 70 34 www.farm-connexion.com

sécurité /// protection incendie

location de véhicules

JAMART

SAS PRIMAULT

fromentieres-auto@orange.fr

03 26 81 16 93 www.fromentieres-sarl.edan.io
03 26 42 84 60 www.auto-depannage-turpin.com
06 74 65 98 39
www.dekra-norisko.fr/centres-controle-

03 26 42 48 52 technique/montmirail,51210/ctam-penot-

3 rue du Château
Espace Doucet

sport-loisirs
QUAD BALADE

16 rue des Templiers

LE GAULT-SOIGNY

location, vente, prestation

03 26 81 33 92 www.quadbalade.fr

LES ÉCURIES DE MONTMIRAIL

RD 41

MONTMIRAIL

centre équestre, pension

06 26 38 17 65

PENSION ÉQUESTRE
DU PETIT MORIN

1 rue de la Libération

MONTMIRAIL

équitation, pension

06 26 38 17 65

RANCH MOULIN SAINT MARTIN

23 rue du Moulin Saint Martin MONTMIRAIL

ferme pédagogique, parc animalier 06 45 16 71 59 www.ranchdumoulinstmartin.fr

CHEVAUX STARS

331 rue des Roches

VAUCHAMPS

spectacles chevaux, pension, cours 06 47 49 24 11

station de lavage
AU PITCH MOUSS’LAVAGE

9 rue de la Guinotterie

MONTMIRAIL

station lavage automobile

GRENOUILLE VERTE

20 rue de la Guinotterie

MONTMIRAIL

station lavage automobile

taxi

fabrice,s051d028#
www. centres.euromaster.fr/5203 26 81 22 14 euromaster-montmirail
www.reseau.citroen.fr/reparateur03 26 81 23 09 montmirail

TAXI BSU

18 rue Petit Moret

MONTMIRAIL

taxi, transport conventionné

07 77 20 11 14 business.site

TAXI ECS

45 rue du Rond de l’Avenue MONTMIRAIL

taxi, transport conventionné

garage, mécanique

03 26 81 13 79

TAXI GERMAIN

7 avenue Charles De Gaulle MONTMIRAIL

taxi, transport conventionné

06 41 23 98 24 business.site
03 26 81 27 75 catherine.bonny@hannequin
06 73 30 33 30 @gmail.com

MONTMIRAIL

garage, mécanique

03 26 81 20 45

GARAGE KINZIGER

3 rue du Faubourg de Paris MONTMIRAIL

garage, mécanique

03 26 81 20 54 www.concessions.peugeot.fr/montmirail

GARAGE MINCKE

8 rue Jeanne d’Arc

MONTMIRAIL

garage, mécanique

03 26 81 26 49

LE GARAGE À BILL

19 rue des Beaulieux
Montcoupot

MONTMIRAIL

garage, mécanique

7 place Frérot

MONTMIRAIL

notaires

laval.montmirail@notaires.fr

03 26 81 22 01 www.laval-cassadour-montmirail.notaires.fr

06 22 20 17 13 edith.musnier@gmail.com

SARL LAURENT GUYOT

10 rue le Merisier

MONTMIRAIL

transports routiers

03 26 80 90 59
09 61 68 90 73

TRANSPORTS CHAUFFOURS

12 rue le Merisier

MONTMIRAIL

transports routiers

03 26 81 62 83

13 rue de la Guinotterie

MONTMIRAIL

vétérinaire

03 26 81 23 23

vétérinaire
cindyvoisembert@yahoo.fr

STUDIO EMY PHOTOGRAPHIE

2 rue de la Haute Vaucelle

BERGÈRES-SOUSMONTMIRAIL

photographe

06 78 11 79.34 www.studioemyphotographie.fr

NUMGALLERY

3 rue du Château
ZI de l’Échelle

MONTMIRAIL

photographie d’art

03 26 81 80 11 www.numgallery.fr

VÉRONIQUE MONTANE

28 rue des Barres

SOIZY-AUX-BOIS

photographe

07 68 85 15 71 www.veroniquemontane.com

CABINET VÉTÉRINAIRE

contact@numgallery.fr

pompes funèbres /// marbrerie
SAS BY PETIT POMPES
FUNÈBRES MONTMIRAIL

abonnement téléphone portable

transport

photographe

MONTMIRAIL

services funéraires

03 26 81 20 19 www.pfg.fr/nos-agences/marne/montmirail

12 rue du Dr. Philippe Amelin MONTMIRAIL

services funéraires

03 26 80 79 57 www.petit-funeraire.fr

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES 3 rue Pommesson

taxi.ecs@gmail.com / https://taxi-ecs.

téléphonie
HORIZON SOLIDAIRE

notaire
NOTAIRES M. LAVAL

taxibsu@outlook.fr / https://sarl-taxi-bsu.

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

EXTENSION DE TRI
DES EMBALLAGES
PLASTIQUES

QUAND PILES ET CHALEUR
PAS DE
LINGETTES DANS NE FONT PAS BON MÉNAGE !
dernier, le SYNDICAT DE GESPourquoi trier les piles ?
LES TOILETTES EnTIONjuillet
DES DÉCHETS MÉNAGERS DE LA MARNE
Pour récupérer les métaux qu’elles

Chers habitants, le tri de vos emballages se simplifie !

Une fois ma tâche accomplie, NE ME
JETEZ PAS DANS VOS TOILETTES (ni
dans le sac jaune d’ailleurs), MAIS
DANS VOTRE POUBELLE À ORDURES
MÉNAGÈRES (ce bon vieux sac noir !)

Depuis des années, nous nous engageons à vos côtés
pour faire progresser le recyclage des emballages ménagers et réduire le volume des ordures ménagères non
valorisables. Si nos efforts ont, jusque-là, fourni des
résultats encourageants, nous voici arrivés à une nouvelle étape.
Nous allons, à notre tour, simplifier les règles de tri
et ainsi augmenter les performances de recyclage sur
notre territoire.

en vi ro nn em en t

Mais pour quels bénéfices ?

30

Pour vous, un geste de tri quotidien facilité et qui deviendra, nous le souhaitons, systématique.
Pour nous, moins d’erreurs dans le sac jaune, moins
de refus de tri au CENTRE DE TRI DE LA VEUVE et donc un plus
fort taux de recyclage.
En triant plus, vous nous permettez de recycler plus
d’emballages en plastique, et vous participez, à votre
échelle, à la protection de nos ressources et de notre
environnement.

Et en pratique ?
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le sac jaune avec les
emballages en métal, en carton et les papiers.
À partir du 1er janvier 2023, vous déposerez dans le sac
jaune tous les emballages plastiques sans exception !

VOICI LES NOUVEAUX RÉFLEXES À ADOPTER :
C’est un emballage : je le dépose dans le bac de tri !
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
Je dépose mes emballages séparés les uns des autres
dans mon sac jaune. Je peux plier les cartons, écraser
les bouteilles dans le sens de la longueur pour gagner de
la place dans mon sac !
Les jours et horaires de sortie de vos différents bacs et
sacs sont inchangés : bacs et sacs doivent être sortis la
veille au soir du jour de ramassage après 19h.
Désormais plus de doute : tous les emballages se trient !

Vous recevrez prochainement un guide « Tri des nouveaux emballages
plastiques » indiquant quels sont ces nouveaux emballages à déposer dans le sac jaune, pour vous aider dans cette nouvelle étape :
« Chez moi, tous les emballages se trient ! »

Contrairement à ce qu’on peut croire
ou lire sur le paquet de lingettes : je
ne me dégrade pas comme par magie, et le réseau d’assainissement
collectif de votre ville ou bien votre
système d’assainissement individuel,
ne m’apprécient guère.
Si le voyage de vos toilettes à la
station d’épuration est rapide, c’est
comme un samedi de retour de vacances en plein mois d’août : il y a
des bouchons, et de blanches nous
passons à noires.
Les accumulations de lingettes sont
responsables de pannes et de casses
des équipements, coûteuses pour la
collectivité, et donc pour les abonnés
au service de l’assainissement, qui en
subissent les répercussions financières.
Pour ceux qui ont un système d’assainissement individuel, il y a fort
à parier que la lingette dans les toilettes sera vite abandonnée, car pour
le débouchage et le nettoyage, il faudra alors s’y coller.

a informé les collectivités d’un début
d’incendie ayant eu lieu au CENTRE DE
TRI DES RECYCLABLES DE LA VEUVE.

Par erreur ou par négligence, des
piles se sont retrouvées sur la chaîne
de tri des recyclables. La chaleur et
les frictions dans la trémie ont enflammé ces déchets indésirables. Il y
a heureusement eu plus de peur que
de mal et ce début d’incendie a été
rapidement circonscrit.
Suite à cet incident qui aurait pu
avoir des conséquences beaucoup
plus graves, il semble nécessaire
de rappeler les bases élémentaires
du tri sélectif des emballages
métalliques : JE JETTE DANS LE SAC
JAUNE UNIQUEMENT LES EMBALLAGES
EN MÉTAL ET EN ALUMINIUM.

L’ambassadrice du tri est à votre disposition au 06 72 87 99 09
pour toutes explications complémentaires.
poste de relevage des Abattoirs à Montmirail
service de l’eau, juin 2022

Pour limiter tout risque de pollution
des sols et de l’eau avec les métaux
lourds encore contenus dans certains
types de piles (ex : le mercure).

quelques chiffres
La collecte et le recyclage des piles
en France, ce sont :
1,5 milliards de piles et batteries
vendues chaque année, soit 23 piles
par an et par personne.
50 % de ces piles sont collectées et
recyclées.
35 % finissent oubliées au fond
d’un tiroir.
15 % sont jetées aux ordures ménagères ou dans la nature.

métaux récupérés
En 2019, le taux de recyclage des
piles collectées s’élevait à 80,7 %.
piles dans les recyclables responsables
du début d’incendie Syvalom, juillet 2022

collecte des piles
Les piles et batteries ne sont pas des
emballages, mais des objets qui ont
leur propre circuit de collecte et de
recyclage. Trier et faire recycler ses
piles est le plus simple des gestes de
tri que nous ayons à faire !
En France 60 000 points de collecte
sont à notre disposition à cet effet.
Tous les magasins qui commercialisent des piles et des batteries sont
tenus de reprendre gratuitement les
piles et batteries usagées (enseignes
de la distribution alimentaire, du bricolage, d’électronique,...) Vous trouvez également un point de collecte à
la DÉCHETTERIE DE MONTMIRAIL.

Nous vous rappelons que les rouleaux de sacs jaunes sont à retirer
gratuitement dans votre mairie ou bien dans les bureaux de la CCBC au
4 rue des Fosses à Montmirail.

contiennent, sans épuiser les ressources naturelles de minerais et
limiter les risques liés à l’extraction
minière.

Les
le
le
le

métaux récupérés sont :
nickel, le fer et l’acier
zinc et ses dérivés
cobalt, le plomb et le mercure

et pour aller plus loin :
www.jerecyclemespiles.com
dépliant « Comment choisir, utiliser et recycler ses piles et batteries »
(disponible à la CCBC)

Chez vous, utilisez le cube à piles !
Vous pouvez venir le retirer gratuitement à la CCBC. Une fois rempli, il suffit
de le vider en allant faire vos courses !

en vi ro nn em en t

À COMPTER DU 1er JANVIER 2023,
VOUS POURREZ DÉPOSER TOUS VOS EMBALLAGES,
SANS EXCEPTION, DANS LE SAC JAUNE.

Je suis petite, blanche, imprégnée, je
nettoie aussi bien les fesses de votre
bébé que les éviers... je suis... je suis...
la lingette !
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116 dalmatiens à Montmirail

Ce samedi 17 septembre, la Fête des Dalmatiens 2022
a regroupé 116 dalmatiens avec LOF (pedigree), non LOF
ou croisés et les autres amis canins, venant des quatre
coins de France et même de Belgique. Cette jolie Fête des
Dalmatiens 2022, sur les pas de l’Empereur, était orchestrée
par Caroline MARAIS, de l’Oise, Audrey AMROUNE-CORRAL, des
Bouches du Rhône et Sabine BOYER, montmiraillaise.
Le dalmatien est un chien de coche, sportif et très connu
du grand public depuis 60 ans grâce au dessin animé
Les 101 Dalmatiens... Il a été la mascotte des pompiers,
notamment américains, et est toujours celle des pompiers
new-yorkais. Un remake de cette complicité légendaire
a été rejoué ce samedi à 11h au CENTRE DES SAPEURSPOMPIERS VOLONTAIRES DE MONTMIRAIL. Nous en remercions
les équipes du jour.

vi e as so ci at iv e

Nous tenions à remercier chaleureusement M. DHUICQ,
maire de Montmirail, ainsi que toute l’équipe municipale
de Montmirail pour les installations mises à disposition.
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Maîtres, chiens inscrits et visiteurs ont pu découvrir
les nombreuses activités possibles avec le dalmatien :
AG naturopathe animalier : Alice GOUZON ; ostéopathe :
Céline VASSEUR ; obérythmée : présentations par Sophie
POUYFAUCON et les amies de l’ÉQUIPE DE FRANCE ; agility :
Frédéric DI LÉO ; SNOOP EDUC’ : Audrey pour la partie adulte
et Sabine pour l’école du chiot ; handling & training :
Kim BUISSIÈRE ; canisports (cani-VTT, cani-cross ou canitrottinette) : Florentine DUBOIS (Suisse) et Géraldine
COLASSE (Belgique) ; chien de recherche : MANTRAILING
ADDICT Carine BELLEVILLE ; formations : Véronique HUBERT ;
stand poterie par Chantal et Serge GIBIAT ; Sandrine CLAUS
et son foodtruck « Les Crêpes en folies » ont régalé petits
et grands ; P’TIT PÈRE a fait plaisir aux 2 pattes avec ses
apérichiens naturels ; le joli stand de DALMATIEN SANS
FAMILLE, où les bénévoles ont présenté l’association, qui
œuvre depuis 2008.

FNATH

FAMILLES RURALES

L’association des accidentés de la vie FNATH vient en aide
aux accidentés du travail, aux handicapés, ainsi qu’aux
assurés sociaux et accidentés de la route.

acteur de ma retraite

Une nouvelle action gratuite : FAMILLES RURALES vous accompagne dans votre retraite.

L’assemblée générale aura lieu le 4 février 2023 à 10 h au
Centre La Rochefoucauld.

Le passage à la retraite est un moment important
dans une vie, pas toujours facile à appréhender. Afin
d’accompagner les retraités (jeunes et plus anciens),
FAMILLES RURALES ASSOCIATION DE MONTMIRAIL organise « acteur
de ma retraite ! », en collaboration avec FAMILLES RURALES
FÉDÉRATION MARNE.

permanences
rassemblement devant la caserne des pompiers

De nombreux concours amicaux sous le signe de la
décontraction et de l’humour ont eu lieu l’après-midi :
le plus beau déguisement d’enfant, le plus beau
déguisement d’adulte, la plus belle présentation de
dalmatien par un enfant, les plus beaux yeux bleus, le
plus beau patch, le plus taché, le moins taché, élevage
le plus représenté et lots élevage et reproducteur, la plus
jolie tête, la plus belle robe, le plus beau taché du jour,
le plus beau vétéran et super vétéran, le plus beau baby,
le plus beau puppy, le plus insolite, le plus beau sourire,
les plus belles allures, les plus belles taches (formes
insolites)...

différents concours étaient organisés

Rencontre, partage, amusement au milieu des tachés
pour cette fête qui a permis de récolter des fonds pour
l’association DALMATIEN SANS FAMILLE.

samedi 28 janvier 2023, samedi 25 février 2023 de 10h
à 11h30 au Centre La Rochefoucauld (bureau n°4 au rdc).
Pendant ces permanences, toutes les personnes ayant
besoin d’informations ou de conseils en matière de
législation sociale sont les bienvenues.
FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
tél. 03 26 81 13 01 (Didier ANGLEROT)
site internet www.fnath.org

LA D.I.N.A.

nouvelle présidence
Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le 19
mai, la vice-présidente Brigitte LAGRUE a été élue présidente par les membres de la DINA.

L’action proposée permet aux participants de parler
de leur expérience, de poser des questions ou simplement d’écouter. Autour de la thématique « prendre soin
de moi », les changements liés à la retraite sont abordés dans une ambiance conviviale. Ces petits groupes
d’échanges, d’une douzaine de personnes, sont animés
par des professionnels, psychologues ou sophrologues.
Deux rencontres gratuites et ouvertes à tous (y compris aux
non-adhérents de FAMILLES RURALES) d’une durée de 2h
seront organisées d’ici fin 2022.
INFORMATIONS au 06 42 48 17 24

GYMNASTIQUE ADULTES

La DINA remercie chaleureusement Mme Yvonne THIMOND
qui a œuvré comme présidente depuis 2009, date de
création de l’association.

Nous vous proposons un cours de gymnastique adultes
(cardio, renforcement musculaire, étirements…)
tous les lundis de 18h30 à 19h30
à l’ancienne école maternelle
cours animé par Sonia BATOG

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Avis aux bonnes volontés, comme toutes les associations,
la DINA est en recherche de bénévoles.

Une activité physique régulière est la clé pour rester en
forme ! Venez faire faire un essai gratuit !

Mme Brigitte LAGRUE tient une permanence le mardi de 10h
à 12h (tous les 15 jours) au bureau de la DINA à l’Espace
Saint-Vincent-de-Paul.

Merci à tous les participants à 2 et 4 pattes et un grand
merci aux nombreux visiteurs.

CONTACTS GYMNASTIQUE ADULTES
tél. 03 26 81 13 22 (Evelyne VAUCHELLE)
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

www.dalmatiensansfamille.fr

sortie au Ranch Saint-Martin financée par la DINA pour les résidents
de l’EHPAD de Montmirail et les enfants de la crèche les P’tits Loups
LA D.I.N.A. DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS
tél. 06 27 11 29 28 (Brigitte LAGRUE)
mail lagrue.brigitte@hotmail.com

ASSOCIATIONS,
À VOUS LA PAROLE !
Pour le bulletin n°27 de
BRIE CHAMPENOISE INFO
qui paraîtra en février 2023,
envoyez vos contributions à :
contact@montmirail.fr
date limite de réception : 31 décembre 2022
La rédaction se réserve le droit de publier ou non
les articles et photographies qui lui sont envoyés et
de les modifier.

vi e as so ci at iv e

GRANDE FÊTE
DES DALMATIENS
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FOYER RURAL DE
CORROBERT MARGNY
VERDON

DYNAMIC’RETRAITE, la section des randonneurs, reste active en
été. Cependant, nous adaptons nos horaires à la chaleur et
marchons le matin de 9h à 11h30. Des journées spéciales
sont organisées, l’une en juillet et l’autre en août.
À LA HOTTÉE DU DIABLE, nous avons randonné en sous-bois
avant de découvrir ce site si particulier, mélange de
rochers, de sable et de bruyères. Le pique-nique a réuni une vingtaine de personnes qui se sont ensuite occupées soit à la pétanque, soit à la belote, soit à une
courte promenade digestive parmi les rochers.

ATHLÉTISME

le mardi et le vendredi de 18h à 20h au stade municipal
CONTACT ATHLÉTISME
tél. 07 67 67 68 97 (Marcel FARCETTE)
mail mfarcette@free.fr

pause pique-nique

Au LABYMAÏS DE GRENET, après une randonnée aux alentours, nous avons apprécié l’ombre du hangar pour le
repas. En raison de la canicule, la plupart d’entre nous a
renoncé à se lancer à l’assaut du labyrinthe et a préféré
dégusté une glace. Quelques courageux cependant, munis du jeu-questionnaire, ont affronté l’épreuve.

CONTACT PÉTANQUE
tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

RANDONNÉE PÉDESTRE

rendez-vous le jeudi à 14h15 à Corrobert
parcours d’environ 6 km, à la découverte de nos villages

Ces journées rando - pique-nique - activités ludiques sont
toujours appréciées des participants et renforcent les
liens d’amitié. Nous accueillons volontiers de nouveaux
venus pour partager avec eux tous ces plaisirs !
Et le mardi après-midi nous nous réunissons à la salle du
club pour jouer.

vi e as so ci at iv e

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes amateurs de
belote, de tarot, de rummikub ou de billard !
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CONTACT RANDONNÉE PÉDESTRE
tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

à la Hottée du Diable
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/

MONTMIRAIL
SPORTS ET SANTÉ

Le Qi Gong est une gymnastique chinoise qui permet
de renforcer le corps. Il aide à entretenir sa santé et
sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire. Il
incite à trouver la détente et le calme intérieur. Il entraîne
la concentration et la maîtrise de son corps grâce à une
gestuelle variée, au maintien de postures immobiles et
d’étirements.
Le conseil d’administration de l’association est composé
des membres du bureau:
président : Mohamed BENAHMED
vice-présidente : Myriam PARIENTI
trésorière : Isabelle CHEVROLAT
secrétaire : Martine CIERQ
Christine GUIMAREY, Cathy HANNEQUIN, Colette LEVASSOR,
Cécile RABILLER

MARCHE NORDIQUE

rendez-vous le samedi matin de 9h10 à 12h au stade
CONTACT MARCHE NORDIQUE
tél. 07 67 67 68 97 (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)

DANSES HISTORIQUES

RIGAUDONS ET CONTREDANSES

Le groupe recherche de nouveaux adeptes, venez les
voir, venez essayer.
CONTACT DANSES HISTORIQUES
tél. 06 15 11 14 58 (Denise)

SPORTING CLUB
MONTMIRAILLAIS
La saison démarre tambour battant pour le SCM avec près
de 200 licenciés (nous sommes complets dans la catégorie U10/U11) et le renouvellement de l’Entente en
Séniors avec le CLUB DU GAULT-SOIGNY dont l’équipe A a atteint le troisième tour avant d’être éliminée.
Nos Féminines ont assisté au match de D1 Féminine
Reims-Lyon. Elles ont réalisé un tour d’honneur d’avant
match et participé au challenge organisé pour l’occasion.
Le club a une nouvelle fois été récompensé pour la qualité
de sa formation par le label École de Foot Féminin bronze.

une activité physique douce : le Qi Gong
Le 6 juillet 2022 une nouvelle association est née :
MONTMIRAIL SPORTS ET SANTÉ. Son but est de proposer une
activité physique douce : le Qi Gong. Cela permettra aux
montmiraillais de débuter une activité ou de la combiner
avec d’autres.

PÉTANQUE

le mardi de 14h à 17h à Verdon en hiver, sur les terrains de
jeux de Corrobert, Margny ou Verdon aux beaux jours

La nouvelle saison est commencée, mais il est toujours
possible de venir nous rencontrer, de venir essayer
nos activités. Nous vous accueillerons avec plaisir et
convivialité.

vi e as so ci at iv e

CLUB JOIE DE VIVRE

les membres du bureau de Montmirail Sports et Santé

cours
Les cours ont lieu le jeudi de 19h à 20h à l’ancienne école
maternelle, 12 rue de la Molotte à Montmirail.
L’activité est dispensée par André BOIVIN, professeur
diplômé CQP AGEE sport pour tous (AGEE : Activité
Gymnique d’Entretien et d’Expression).
Il nous fera des cours de Qi Gong santé, et adaptera les
exercices au fil des saisons.
MONTMIRAIL SPORTS ET SANTÉ QI GONG
tél. 06 32 31 59 13 (Mohamed BENAHMED) moh.benahmed@wanadoo.fr
tél. 06 18 85 24 34 (Martine CIERQ) martine.cierq@orange.fr

Trois jeunes vont participer aux détections de la Marne
U12/U13 de même que 2 Féminines.
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prochains matchs à domicile Séniors
équipe A
23 octobre à 15h LE GAULT MONTMIRAIL / AY 2
6 novembre à 14h30 LE GAULT MONTMIRAIL / REUIL
27 novembre à 14h30 LE GAULT MONTMIRAIL / ST MARTIN SUR LE PRÉ
11 décembre à 14h30 LE GAULT MONTMIRAIL / ST MEMMIE
équipe B
23 octobre à 15h MONTMIRAIL LE GAULT / ESTERNAY 2
13 novembre à 14h30 MONTMIRAIL LE GAULT / MOURMELON LIVRY
4 décembre à 14h30 MONTMIRAIL LE GAULT / DOMMARTIN LETTRE
Venez supporter nos équipes lors des matchs à domicile !
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 Montmirail

les équipes du SCM

manifestations à venir
Téléthon le 3 décembre
animations de Noël : le SCM tiendra un chalet
Tournois Futsal tous les week-ends de janvier 2023 au
gymnase du stade

le Centre Culturel Impérial s’élance pour
sa 2e saison
C’est une année pleine de grandes joies qu’ont vécu les
organisateurs du CENTRE CULTUREL IMPÉRIAL de la rue de
Montléan. Son administrateur, Roland JACQUES fait une
relecture de l’année écoulée avec les deux co-présidents
les artistes BZT22 et POELAY.
Une année riche en art et en événements qui donnent
une détermination encore plus tenace pour la seconde
saison.

vi e as so ci at iv e

Avec une exposition dédié à NAPOLÉON dans l’art
contemporain et réunissant plusieurs artistes, le CENTRE
CULTUREL IMPÉRIAL donnait le ton. Les mois suivants se sont
enchaînées de nombreuses autres expositions au rythme
d’une nouvelle par mois. Ainsi donc, l’artiste Dominique
VAN DER VEKEN a pu exposer ses œuvres, peintures mais
aussi gravures avec des ateliers de présentation de son
savoir-faire. Sandrine LEFEVRE a présenté ses œuvres
faites avec du sable. Les lampes 100 % artisanales qui
n’ont cessé d’émerveiller les visiteurs.
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peinture, sculpture et photographie
Les peintres Freddy BLACKBERRY, BAHGERA, Franco COSSUTTA
et Blanche BÉRAT sont venus clore cette première saison.

Le CENTRE CULTUREL IMPÉRIAL a reçu de nombreux groupes
des maisons de retraite et des écoles donnant ainsi un
moment de plaisir aux petits et aux plus grands.

une nouvelle saison toute aussi vivante
En septembre se lançait la 2 saison du CENTRE avec les
artistes BZT22 et POELAY présentant leurs œuvres avec les
techniques du street art.
e

Mais cette 2e saison c’est aussi le temps de nouvelles
surprises qui seront annoncées au fur et à mesure. On
peut cependant révéler le Halloween spécial pour tous
âges avec un jeu dans les jardins du CENTRE CULTUREL.
Pour Noël également le sapin participatif. Tous les détails
seront communiqués dans les médias locaux et sur les
panneaux lumineux de la VILLE DE MONTMIRAIL.
Expositions toujours mais aussi musique et théâtre,
ateliers et animations.
L’ensemble de l’équipe d’animation tient à remercier
les bénévoles qui se sont investis dans les activités du
CENTRE CULTUREL. Le CENTRE CULTUREL IMPÉRIAL remercie
également la VILLE DE MONTMIRAIL, le DÉPARTEMENT DE LA
MARNE et l’AGENCE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE.
CENTRE CULTUREL IMPÉRIAL
38 rue de Montléan 51210 MONTMIRAIL
tél. 06 86 02 83 05 (Roland JACQUES)
mail imperial.montmirail@orange.fr
horaires d’ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h

La photographie à l’honneur également avec les portraits
de guerre de l’artiste WILART et surtout cette merveilleuse
exposition de photos de nature de la Brie champenoise
avec Marc BÉRAT, photographe animalier qui est venu
animer plusieurs ateliers avec les écoles.

des activités pour les Séniors et les écoles
En plus de ces expositions d’art, on a pu découvrir,
pendant le mois de novembre 2021, une exposition sur
la Première Guerre mondiale. Exposition qui a connue
un franc succès avec la complicité des reconstituants
et des collectionneurs qui ont eu la bonté de mettre à
disposition du CENTRE CULTUREL leurs collections. Ceci
avec l’aimable prêt des vitrines de la VILLE DE MONTMIRAIL.
Cette exposition a été le prélude d’une nouvelle animation

deux nouvelles ceintures noires

Le JUDO CLUB MONTMIRAILLAIS est fier de compter 2 nouvelles
ceintures noires : Aurore PLU et Ennio DIETZ. Grâce à leurs
bons résultats en compétition en fin de saison dernière,
Aurore et Ennio ont pu marquer les points nécessaires
pour obtenir leur « 1er Dan », premier échelon de la ceinture noire.
À croire que cette bonne nouvelle suscite de l’intérêt
pour notre discipline : notre club fait le plein cette année,
d’enfants à partir de 4 ans mais aussi d’adultes jusqu’à
plus de 60 ans. Aussi, nous pouvons désormais compter sur le soutien d’un sponsor : M. Armand QUENNEVILLE,
conseiller en immobilier chez IAD.

Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre...
Bonne reprise sportive à tous les clubs de Montmirail !
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

commémoration de la bataille de Waterloo
Les 18 et 19 juin 2022, était organisée une reconstitution
de la célèbre bataille de Waterloo par le MÉMORIAL DE
WATERLOO en partenariat avec les provinces voisines. Les
organisateurs avaient vu les choses en grand : environ
2000 reconstitueurs, une centaine de chevaux ainsi que
25 canons.
l’équipe du Centre Culturel Impérial

e
plus d’une vingtaine de participants au 2 cours de la saison
»
adultes
/
+
et
ans
des « 10

Pour ce qui est des manifestations prévues cette saison, nous organiserons le Championnat départemental
Benjamins/Benjamines (11/12 ans), en mars prochain,
grâce au soutien de la CCBC, et nous accueillerons à nouveau un stage de préparation aux épreuves techniques de
passage de la ceinture noire, en avril prochain, avec la présence de hauts gradés.

LES HUSSARDS
DE LASALLE

Un grand moment d’émotion a été le vernissage de
l’exposition de Bernard HALTEL, en hommage posthume
à l’artiste montmiraillais disparu en fin d’année 2020.

C’est sans oublier la sculpture avec l’exposition
permanente du buste du général BONAPARTE en Campagne
d’Italie, œuvre signée par la sculpteure MELYNE. Pendant
deux mois, les visiteurs auront pu découvrir les œuvres
de la sculpteure Sophie GROUX.

JUDO CLUB MONTMIRAIL

NAPOLÉON était incarné par l’américain Mark SCHNEIDER,
habitué des lieux, le Duc de WELLINGTON par l’anglais
Richard JOHNSON pour la première fois et le Feld Maréchal
VON BLÜCHER par l’éternel Klaus BECKERT qui fête ses 85
ans cette année.
Chez LES HUSSARDS DE LASALLE présents à ces
commémorations depuis 1995, la nouveauté était pour
Alice. Elle avait participé à la commémoration de 2010,
âgée de 5 ans, comme enfant de troupe mais cette année
c’est à cheval qu’elle a pris part à la bataille. En tenue
du 2e RÉGIMENT DE DRAGONS, elle a fièrement combattu
les troupes anglaises et belgo-hollandaises ennemies.

élèves Aurore Plu et Ennio Dietz,
Jean-Pierre Vinciati, fier de ses
er
désormais ceintures noires 1 Dan

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

Merci à nos amis belges du 2e RÉGIMENT DE DRAGONS,
en particulier le Brigadier TROMPETTE, le BRIGAND et le
Lieutenant LECABREUR, mais également aux membres du
bataillon réuni qui l’ont guidée et protégée au cours de
ses premières charges.
Ce fut, comme à l’époque, un week-end intense en
sensations et en aléas climatiques (chaleur écrasante le
18, tempête de vent et grosses averses le 19) mais qui
nous a permis à tous de renouer avec une camaraderie
sans frontières une fois les batailles reconstituées. Que
cela fait du bien au moral après deux mornes années
sans reconstitution...
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

Alice au cœur de la bataille de Waterloo
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CENTRE
CULTUREL
IMPÉRIAL

en novembre 2022 sur la Première Guerre mondiale avec
cette fois des représentations rapides dans chaque pièce
de la maison, entièrement meublée et décorée comme
en 1914 pour l’occasion, avec des comédiens jouant les
rôles des militaires et autorités civiles. Un événement à
découvrir sans limites.
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JEUX TU ON JOUE

à venir

présents pour la 1re Foire d’été de Dormans !

chaque 3e samedi du mois : Samedi jeux de 9h30 à 12h30 à
la Médiathèque intercommunale

La première Foire d’été de Dormans s’est tenue le
dimanche 17 juillet 2022 dans le centre-ville.

samedi 26 novembre de 13h30 à 23h Journée jeux de société
à la salle des fêtes du Thoult-Trosnay

De nombreux artisans étaient présents, ainsi que des
animations musicales avec notamment le défilé des
BOMBOS DO CASTEL. Nous étions très heureux de participer
pour la première fois à un tel événement.
Nos jeux en bois, que nous n’amenons pas lors de nos
soirées jeux de société habituelles, étaient à l’honneur.
Étaient de sortie : Crokinole, Carrom, Tour de Froebel,
Pitch Car, Palets Bretons, Les Papattes, Klask,...
Bien entendu, d’autres jeux, plus « classiques », étaient
présents.
Malgré la chaleur, les visiteurs ont pris le temps de venir
nous voir pour jouer ou tout simplement discuter.

samedi 3 décembre : Téléthon à Montmirail
vendredi 20 janvier 2023 : Nuit de la Lecture à la
Médiathèque intercommunale

AVENIR BASKET
les Séniors en Championnat départemental
Enfin le retour de nos Séniors Masculins en Championnat
Départemental ! Vous pouvez venir les encourager au
gymnase municipal aux dates suivantes :
samedi 19 novembre à 20h : MONTMIRAIL / RECY-SAINT-MARTIN
samedi 10 décembre à 20h : MONTMIRAIL / ESPÉRANCE RÉMOISE

samedi 21 janvier 2023 de 13h30 à 23h Journée jeux de
société à la Halle aux Veaux de Montmirail

samedi 28 janvier à 20h : MONTMIRAIL / CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Retrouvez-nous sur notre site www.jeuxtuonjoue.com et
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.

entraînements

JEUX TU ON JOUE
tél. 06 86 88 89 81 (John CORNU)
site internet www.jeuxtuonjoue.com
facebook facebook.com/pg/JTOJOUE
instagram jeuxtuonjoue

samedi 14 janvier à 20h : MONTMIRAIL / ÉPERNAY

Les entraînements ont lieu le jeudi au gymnase municipal
de Montmirail
pour les jeunes 4-17 ans : le jeudi de 18h à 19h30
pour les plus de 18 ans : le jeudi à partir de 19h30

Merci à Laetitia DA SILVA PEREIRA, à l’association CARIDO et
aux bénévoles qui ont fait en sorte que cette journée
existe. Une expérience à réitérer avec grand plaisir !

Vous souhaitez venir jouer,
entraîner ou simplement
donner un peu de votre
temps, n’hésitez pas à nous
contacter.

COCHONNET
MONTMIRAILLAIS
le challenge Roger Roche reste à Montmirail
Le COCHONNET MONTMIRAILLAIS organise tous les ans un
concours en triplette en mémoire de son ancien président.
La coupe « challenge » à été remportée par une équipe
du CLUB composée de Renaud PRUNET, Patrice PRUDHOMME
et Peter PERRET face à l’équipe de Ahmet TARHAN, David
COLUCHE (également de Montmirail) et David LOCHE du
CLUB DE VITRY-LE-FRANÇOIS. Le trophée reste donc au club
et sera remis en jeu l’an prochain.

finale de la Coupe de la Marne
Le samedi 17 septembre, le COCHONNET MONTMIRAILLAIS a
disputé la finale de la Coupe de la Marne face au CLUB DU
MESNIL-SUR-OGER. Dans les tête-à-tête, les deux équipes
étaient égalité 6 à 6. Après les doublettes, Montmirail
prenait l’avantage 15 à 6. Une victoire dans les deux
triplettes suffisait pour remporer la coupe et ce fût fait.
Victoire finale 20 à 11 pour le COCHONNET MONTMIRAILLAIS
qui remporte sa première Coupe de la Marne.

à venir
loto samedi 12 novembre à la salle Roger Perrin
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AVENIR MONTMIRAIL BASKET
tél. 06 99 35 30 33 (Kévin LAGRUE, président)
mail avenir.montmirail@hotmail.com
facebook Avenir Montmirail

jeux en bois, jeux de société

KITSUNE MONTMIRAIL
KARATÉ CLUB
La saison passée fut riche en événements pour le KITSUNE
MONTMIRAIL KARATÉ CLUB. En effet, nos karatékas se sont
démarqués lors des compétitions et ont obtenu de belles
récompenses. Quatre d’entre eux sont même allés au
Championnat de France.

COCHONNET MONTMIRAILLAIS
Tél. 03 26 42 89 79 (David COLUCHE)
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la tenue des Séniors

TENNIS CLUB
MONTMIRAILLAIS
une année d’activité somme toute normale
remise des diplômes aux karatékas

Nous sommes également très fiers de la réussite de
Christel BONNEFOY et Christophe CURFS à l’examen
du passage de grade 1er Dan ainsi que celui de leur
professeure Sandrine GOUPIL à l’examen de 3e Dan. Nous
espérons une nouvelle saison toute aussi remplie. Au
programme cette année, nous aurons des stages de
krav maga, self défense, combat et nous partirons en
compétition.

Le club a retrouvé un effectif de 144 membres, auxquels s’ajoute une quarantaine de licences scolaires, en
rapport avec le passage sur nos courts d’une centaine
d’enfants des deux écoles primaires de Montmirail pendant 12 séances.
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peinture des 3 courts couverts

Deux groupes d’initiation adultes (environ l0) ont profité
de l0 séances, pour 10 €, encadrées par notre moniteur.
Cet été, certains jeunes ont pu profiter d’une découverte
du tennis, sous l’égide de la VILLE DE MONTMIRAIL.
Sur le plan des Championnats par équipe, ce fut difficile et
la plupart de nos équipes se verront rétrogradées en 2023.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à venir essayer nos
activités. Plus d’informations disponibles sur le site
karate-montmirail.com

Enfin la rénovation d’un des 2 courts extérieurs et la
peinture des 3 courts couverts, annoncées dans le bulletin précédent, ont été réalisées.

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

TENNIS CLUB MONTMIRAILLAIS
tél. 03 26 42 89 95

les compétiteurs au championnat de France

rénovation d’un court extérieur

à venir
tournoi par poule de NC à 15/5 du 2 au 18 décembre
Tournoi Hiver du 13 janvier au 8 février 2023

CLUB DES RANDONNEURS
MONTMIRAILLAIS
L’année 2022 a vu le programme établi jusqu’à juillet,
maintenu, sans contrainte, pour le plaisir de marcher en
groupe, dans des panoramas différents.
Juillet et août ont permis un repos, des voyages mais
aussi des randos dans d’autres communes avec de nouvelles découvertes.
Le CLUB a participé à la Scolarando (avec les enfants scolarisés) organisée par le CLUB RANDO DE SÉZANNE.
Une journée détente a eu lieu le 18 juin : rando le matin,
pique-nique et balade offerte dans le train PICASSO de
Montmirail l’après-midi : une réussite !
Le Forum des Associations du 3 septembre nous a permis
d’avoir de nouveaux contacts.

LE CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS a repris sous le soleil le 4 septembre : découverte du nouveau programme
avec toujours 2 parcours lors de 2 randos par mois dans
les départements limitrophes.

randonnées à venir (8 km et 12 km)
samedi 22 octobre à LE THOULT-TROSNAY (02)
samedi 5 novembre à LA CELLE-SOUS-MONTMIRAIL (02)
dimanche 20 novembre à BANNAY (51)
samedi 3 décembre à LESCHEROLLES (77)
dimanche 18 décembre à BOISSY-LE-REPOS (51)
dimanche 8 janvier 2023 à MONTMIRAIL (51)
randonnée de 8 km suivie de la galette des rois
samedi 21 janvier 2023 à MARCHAIS-EN-BRIE (02)
CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
tél. 06 19 70 43 65 (Monique MOREL)
mail zazane.747@hotmail.fr /// clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com

LES XIII DE
FROMENTIÈRES
une rentrée active

À l’issue du vif succès rencontré lors de leur concert traditionnel à Fromentières le 4 juin 2022 en soirée, les XIII
avaient convié leur public local le samedi suivant à une
sympathique et originale aubade en plein air dans le
village éponyme, dans le cadre d’une fête parfaitement
organisée par le FOYER RURAL, suivie d’un vin d’honneur fort
apprécié.

concert à Fromentières le 4 juin 2022

Le samedi soir 18 juin, sur invitation de la commune de
Tréfols, la formation – au complet avec ses 30 exécutants –
a réalisé une prestation de grande qualité sous les voûtes
de l’église Saint-Médard à l’acoustique remarquable.
L’orchestre a ensuite donné rendez-vous à tous ses
membres pour une ultime répétition la semaine suivante
avant de pouvoir profiter de vacances d’été méritées et
ensoleillées « à volonté » !

vi e as so ci at iv e

devant le train PICASSO
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devant un jardin fleuri à Champguyon

BADMINTON CLUB
MONTMIRAIL
retrouvez-nous ou venez découvrir le
badminton en notre compagnie

à venir
Comme chaque année, nous
organisons la Nuit du Bad fluo.
Elle aura lieu le 5 novembre. Vous
pouvez vous inscrire sur notre site
www.badmontmirail.fr.
Nous accueillerons également
une compétition Jeunes le 4 et 5 décembre 2022. Elle regroupera des
joueurs de tous le département.
Notre traditionnel Tournoi Séniors de la Brie Champenoise aura lieu les 11 et 12 mars 2023. Près de 200
joueurs s’affronteront en Doubles.

En effet, dans la foulée du Forum des Associations du
samedi 3 septembre auquel ils participèrent, les instrumentistes fromentins ont repris leur activité hebdomadaire en vue de peaufiner le programme musical de la
messe de mariage de Thibauld, fils de leur dévoué
président Philippe JERGER et de leur fidèle clarinettiste
Isabelle JERGER, le samedi 24 septembre à Sézanne.
Parallèlement et en prévision de leur programme automnal, les XIII et leur directrice Sylvie DEHAUSSY auront à cœur
de préparer leur concert annuel d’échange programmé à la
salle Roger Perrin où ils recevront le dimanche 20 novembre
à 15h L’HARMONIE DE SÉZANNE placée sous la baguette de
Sébastien CARRÉ.

Cette saison, un entraînement adulte a lieu un lundi sur
deux de 19h30 à 22h. Il est encadré par nos animateurs et
l’entraîneur qui vous guide et vous donne des conseils.

équipe interclubs

entraînements au gymnase intercommunal
lundi de 18h à 19h30 entraînement Jeunes
un lundi sur deux de 19h30 à 22h entraînement Adultes
vendredi de 20h à 23h pour tous
samedi de 17h à 19h pour tous
pour toute information,
rendez-vous sur notre site
www.badmontmirail.fr
BADMINTON CLUB MONTMIRAIL
site internet www.badmontmirail.fr

aubade en plein air

Enfin, les mélomanes de la Brie champenoise retiendront
les dernières sorties 2022 de l’harmonie des XIII avec 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-Étienne de Montmirail le dimanche 11
décembre à 15h puis la Ronde des Crèches – en attente de
confirmation – dans la commune fromentine le samedi 17
décembre en milieu d’après-midi.
LES XIII DE FROMENTIÈRES
Tél. 06 19 91 17 73 (Philippe JERGER)
facebook Orchestre d’Harmonie Les XIII de Fromentières

concert à Tréfols le 18 juin 2022
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Puis, la rentrée se profilant à l’horizon, l’harmonie des XIII
DE FROMENTIÈRES n’a pas, exceptionnellement cette année,
attendu la fin des vendanges pour retrouver le chemin des
répétitions dans l’ancienne école de la Molotte à
Montmirail !
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Espace Loisir Culture et vous...
Après la tempête Covid, un souffle nouveau anime l’ELC ;
des innovations certes, mais dans le respect de notre
mission culturelle fondatrice. Voici les événements qui
ont ponctué ces derniers mois pour le plus grand plaisir
de tous :
AUDITION DES ÉLÈVES DU THÉÂTRE le 4 juin
Sous la houlette de FHÉLÈNE, avec brio, MOLIÈRE a été honoré par les trois classes d’élèves, tous excellents dans
leur implication et leur présence sur scène.

formule « ELC pour tous »
après-midi Fitness du 3 juillet 2022

CINÉ-CONCERT le mercredi 7 septembre
Dans le cadre du Festival Grange, trois courts-métrages
de cinéma muet « Non, tu exagères », « Pour épater les
poules » et « Une Invention » ont été projetés au DON CAMILLO, accompagnés par un trio de musiciens emmené par
le saxophoniste Léonard LE CLOAREC.

Une nouveauté : pour étendre la portée de sa mission
culturelle, le conseil d’administration de l’ELC a mis en
place une formule innovante appelée « ELC pour Tous » :
Ainsi les publics fragiles, en difficulté sociale et/ou financière résidant à Montmirail, pourront bénéficier cette
saison 2022/2023 d’une inscription gratuite parmi un
choix d’activités proposées par l’association ELC. Les critères d’éligibilité sont définis et publiés à la fois sur le
Petit Journal et sur notre site internet.

à venir
samedi 19 novembre à 10h : assemblée générale de l’ELC, salle Barbara
samedi 10 décembre à 20h30 :
Concert de Noël à l’église SaintÉtienne

vi e as so ci at iv e

spectacle de l’école de Théâtre du 4 juin 2022,
consacré aux 400 ans de la naissance de Molière

EXPOSITION « BULLES & CO » le 4 juin
GALA DE LA DANSE le 18 juin : grand succès pour cette
reprise
Tous les participants, dans de superbes costumes de
scène, ont produit une prestation de qualité très applaudie par des spectateurs sous le charme. Une fois encore,
les enseignants peuvent s’enorgueillir de ce résultat.
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ciné-concert lors du Festival Grange

jeudi 8 septembre : SORTIE CULTURELLE à Châlons-enChampagne avec la visite de la COLLÉGIALE DE NOTRE-DAMEEN-VAUX et des vestiges du MUSÉE DU CLOÎTRE. Après un déjeuner convivial une promenade guidée en barque a été
proposée en naviguant sur le Nau et le Mau.
À l’aube de la saison 2022/2023, d’autres rendez-vous vous attendent, pour la plupart annoncés dans
notre traditionnel « Petit Journal » distribué en août,
dont vous pouvez retrouver le contenu sur notre site
www.espaceloisirculture.com.

inscriptions

samedi 7 janvier 2023 : la traditionnelle galette des rois sera organisée
salle Barbara, moment festif et premier rendez-vous de l’année. Le
programme est une surprise !
Public ou artiste, adhérent de l’ELC, animateurs et professeurs, tous ont plaisir à partager ensemble des moments de détente qui allient culture et loisir. Cela porte
un bien joli nom : le lien social.

COMÉDIE FHÉLÈNE
La COMÉDIE FHÉLÈNE vous donne rendez-vous en janvier et
février 2023 pour ses 8 représentations de « Je veux voir
Mioussov », comédie de Valentin KATAÏEV.
les samedis 21, 28 janvier et 4 février à 20h45
les dimanches 22, 29 janvier et 5 février à 15h

gala de Danse du 18 juin 2022

2 séances supplémentaires : les samedis 28 janvier et 4
février à 15h

LA FÊTE DU BRÉSIL le 25 juin

Rappel : Les réservations s’effectueront à l’OFFICE DE
TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION à partir du vendredi 9
décembre 2022.

Point d’orgue de l’activité CAPOEIRA, c’est dans une ambiance sympathique et joviale que s’est déroulée cette
fête.

Au cœur de la Brie Champenoise, un vaudeville burlesque
et délirant à consommer sans modération !

FITNESS le 3 juillet
Christine ALIQUOT a présenté une démonstration de FITNESS
gratuite devant un public enthousiaste.

Cette année, les inscriptions avaient lieu lors du Forum des
Associations à Montmirail, en présence des animateurs et
responsables d’activités.
À noter que les inscriptions seront prochainement possibles en ligne
sur notre site www.espaceloisirculture.com

Gageons que le dynamisme des acteurs nous entraînera
bien loin de Montmirail où nous attendent les aventures
tumultueuses d’une maison dite de « repos ».

CONFÉRENCES

(entrée gratuite)

à 20h30 salle Barbara

Les Transportés en Algérie à la suite du
coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte du
2 décembre 1851 par Jacques Guérin

vendredi 28 octobre

26 800 Républicains ont été arrêtés pour délit d’opinion.
6 500 d’entre eux ont été transportés en Algérie pendant un an ou
deux pour casser des cailloux !
Il y a quelques années, ont été
retrouvés le livret de Transporté et
le passeport d’un aïeul, preuves
qu’il avait fait partie des Transportés ;
d’où l’intérêt porté à cette page d’histoire assez peu
connue, qui sera présentée par Jacques GUÉRIN.

L’histoire du château et
des seigneurs de Montmirail
par Arnaud Sarrazin
vendredi 18 novembre
Arnaud Sarrazin présentera l’histoire
du château de Montmirail depuis sa
construction jusqu’à Louvois.
Il nous fera revivre l’histoire des
seigneurs qui l’ont habité.

Montmirail et les chemins de fer
par Pierre Guy
vendredi 3 février 2023
Pierre GUY, passionné du chemin
de fer, viendra nous présenter
l’histoire du train à Montmirail
avec ses trois gares : CBR, CFD, et
COMPAGNIE DE L’EST.
Il ne fait aucun doute que cette
conférence avec diaporama fera
revivre de nombreux souvenirs
aux Montmiraillais.
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ESPACE LOISIR
CULTURE

ESPACE LOISIR CULTURE
28 rue du Faubourg de Paris 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 58 21
mail contact  @  espaceloisirculture.com
site internet www.espaceloisirculture.com
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NUMÉROS UTILES

ÉTAT CIVIL

services

MAIRIE DE MONTMIRAIL 03 26 81 11 46
CCBC COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE

CHAMPENOISE 03 26 81 36 61
EAU /// ASSAINISSEMENT /// SCOLAIRE

Mariages

ESPACE FRANCE SERVICES

25 juin Mikail ALICI et Jessica PANEK
8 juillet Jonathan HORNECK et Lindsey DANIEL
15 juillet Ludovic TOMMASI et Kathy LEFEBVRE
16 juillet Anthony PINON et Maude LAMBERT
16 août Alain BORCARD et Diana ADAM
10 septembre Tony ADAM et Charlène GALAND

03 26 80 96 60

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE LA
BRIE CHAMPENOISE 09 67 32 88 86
CINÉMA « LE DON CAMILLO » 0 892 68 31 52
PÔLE EMPLOI 39 49
PLATEFORME D’INITIATIVE LOCALE

CRÉATION /REPRISE D’ENTREPRISE 06 13 22 44 33

Naissances

OTMR OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA

3 juin Alessio BECCALORI TALIO
29 juin Alistair MONGROLLE BARBOT
6 juillet Lyvia BOURDY
12 juillet Ambre DINANT
23 juillet Mïa PAGÈS
30 juillet Maël FOULON
2 août Maéline GÉAS
13 août Thiméo BERRENGER VIOLETTE

RÉGION 03 26 81 40 05

CONCILIATEUR APPEL MAIRIE

03 26 81 11 46

AMBASSADRICE DU TRI CCBC

06 72 87 99 09

CLIC CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE
COORDINATION 03 26 81 59 48
ADMR AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

03 26 42 36 54

ét at -c iv il

Décès

DINA DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS

06 27 11 29 28

FAMILLES RURALES SERVICES À DOMICILE,
SSIAD, ESAD, HALTE-RÉPIT, PORTAGE DE REPAS, SERVICE
MOBILITÉ SOLIDAIRE 03 26 81 97 01

SERVICE DE L’EAU POTABLE

assistantes sociales

addictologue

LA BALISE LAGNEAU ALAIN

dentiste

DOBRESCU ANTONIA

06 35 34 24 34

03 26 80 14 30

diététicienne

PELLETIER VALÉRIE 03 26 81 20 27
RAHIR VALÉRIE 06 72 08 38 05
BRULFERT FRANCIS 03 26 42 38 18
PIERRAT LAETITIA 03 26 42 38 18

kinésithérapeutes

NUMÉROS EN CAS DE FUITE D’EAU
AVANT COMPTEUR

DREJAS MARGOT 03 26 42 85 41
PREDOTA EWA 03 26 42 85 41
SIX JEAN-CHARLES 06 87 10 01 18 ///

03 26 42 85 41

TERNOIS LUCIE

CCBC

information, facturation

information, facturation

du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 13h

du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30

0 977 408 408

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

petite enfance

GENDARMERIE NATIONALE 17

03 26 81 00 34

URGENCE 07 88 81 75 59
(fuite, coupure d’eau,...)
soir et week-end

03 26 42 85 41

médecins généralistes

DR BOUVY MAHIEU ESTELLE 03 26 81 20 27
DR CHEVALIER-CHANSEL GÉRALDINE

03 26 80 24 62

DR FIEVET LUCIE 03 26 81 20 27
DR MALAIZE ANDREA 03 26 81 20 27
DR MAZZA SYLVIO 03 26 81 20 27

URGENCE ÉLECTRICITÉ 09 72 67 50 51
URGENCE EAU 07 88 81 75 59 (CCBC)
/// 09 77 401 120 (SUEZ)

CRÈCHE « LES P’TITES HIRONDELLES »

03 26 81 69 79

MICRO-CRÈCHE « LES P’TITS LOUPS »

03 26 42 23 34

R.A.M. DE L'ENVOL 06 49 51 34 10
M.A.M. « 1.2.3. SOLEIL » 03 26 81 18 41
M.A.M. « LES P’TITS PAS » 06 43 67 15 52

périscolaire

FROMENTIÈRES 07 76 73 60 00
LE GAULT-SOIGNY 03 26 81 26 16
MATERNELLE DE MONTMIRAIL

03 26 80 46 88

CENTRE DE LOISIRS « L’ÎLE AUX ENFANTS »

03 26 81 36 09

écoles et collèges

santé
cabinet de cardiologie

DR RUIZ-COLLAS CATHERINE 03 26 80 62 52

cabinet dentaire

ABOUT ALAIN 03 26 81 20 34
AL KHALIL RAMY 03 26 81 02 57

infirmières

ESNAULT JESSICA 03 26 80 19 95
MÉREAUX ESTELLE 03 26 80 19 95
PANCRASSIN ISABELLE 03 26 80 19 95
PICART CHARLOTTE 03 26 80 19 95
PIÉTREMENT NATHALIE 03 26 80 19 95

médecins généralistes

ÉCOLE DE FROMENTIÈRES 03 26 81 24 78
ÉCOLE DE CHARLEVILLE 03 26 80 36 47
ÉCOLE MATERNELLE DE LE GAULT-SOIGNY

DR BARRAU FLORIAN 03 26 81 21 15
DR ROBERTET GUY 03 26 42 20 56

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LE GAULT-SOIGNY

BASTIEN MARIE-CHANTAL

ÉCOLE MATERNELLE DE MONTMIRAIL

ALLEAUME BÉNÉDICTE

03 26 81 26 16
03 26 81 66 50
03 26 81 20 86

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL

étiopathe

ostéopathes
podologue

03 26 81 22 98

BRUNEAUX ROSELYNE

03 26 81 22 66

BEAULIEU MICHÈLE

03 26 81 01 50

M. DENIS

GROUPE SCOLAIRE SAINTE JEANNE D’ARC
COLLÈGE BRIE CHAMPENOISE

psychologue

03 26 81 62 36

03 26 42 83 94
03 26 42 00 71

06 86 80 66 00

magnétiseur

06 43 23 75 00 /// 03 26 42 08 09

sophrologues

CABINET BIEN-ÊTRE CAZENEUVE CHRISTINE

07 72 30 70 93
PINTO SONIA 07 87 37 85 41

Pôle Santé Montmiraillais

gestion par SUEZ
gestion par la CCBC

SUEZ

enfance & scolarité

CSD CIRCONSCRIPTION DE SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE 03 26 80 51 49

infirmier, infirmière

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

18 /// 112 (portable)

URGENCES MÉDICALES /// SAMU 15
URGENCE GAZ 0 800 47 33 33

Montmirail

44

POMPIERS

Communauté de Communes de la Brie Champenoise

JUIN À SEPTEMBRE 2022

10 juin Jocelyne DI PARZIA
23 juin Michel PETIT
24 juin Jacqueline MIRAT née BERJOT
27 juin Robert BEAUJEU
5 juillet Michel MARIETTE
7 juillet Théodore BATOG
8 juillet Gil MOREAU
13 juillet Patrice EVERARD
17 juillet Roberte VINS née CLÉMENT
18 juillet Bernard MOLIN
18 juillet Désiré VERBERGT
20 juillet Andrée DUBREZ née BARRÉRE
1er août André BEDEL
22 août Maurice SIMONNET
23 août Maria ROSSARD née MACHADO DA SILVA

urgences

POMME CERISE SOPHROLOGIE MANETTE KELLY

06 80 47 77 76

orthophonistes

LOGRE MANON 03 26 42 19 38
RIBONET PAULINE 03 26 42 19 37
VERNANT SARAH 03 26 42 19 36

ostéopathe

MOINIER SABINE

03 26 42 96 80

06 62 34 45 97 ///

pédicures, podologues

BESNARD MANON 03 26 80 22 00
COURTOIS MICKAËL 03 26 80 22 00
OUDIN CHARLOTTE 03 26 80 22 00

psychologue

COLSON AURÉLIE

06 59 31 57 79

sage-femme

GORET MARIE-NOËLLE

06 95 17 61 98

sophrologue

06 76 21 07 41
spécialistes 03 26 81 20 27

FARCETTE ANNICK

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE DR OUANÈS
CHIRURGIE VISCÉRALE DR KHAYAT
ENDOCRINOLOGIE DR BARRIQUAND
GASTROENTÉROLOGIE DR SOBKENG
OPHTALMOLOGIE DR GHALAYINI /// DR BOUMEZRAG
PNEUMOLOGIE DR JENDER
UROLOGIE DR FARÈS

laboratoire d’analyses médicales

CORCY ET ASSOCIÉS

03 26 42 78 42

pharmacies

PHARMACIE DE GARDE 32 37
COLLAS-HÉBERT 03 26 81 20 63
CORNELISE-MOREAUX 03 26 81 20 73

Hôpital Rémy Petit Lemercier

MAISON DE RETRAITE 03 26 81 20 36
S.S.I.A.D. (SOINS INFIRMIERS À DOMICILE)

03 26 81 74 41

ambulances et taxis

AMBULANCES TAXIS MOUQUET 03 26 42 76 95
TAXIS BSU 07 77 20 11 14
TAXIS ECS 06 41 23 98 24
TAXIS GERMAIN 03 26 81 27 75

vétérinaires

JAUMIN FRÉDÉRIC 03 26 81 23 23
LEUNEN CRISTIANE 03 26 81 23 23

