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Mesdames, Messieurs,

Les communes font face, comme les ménages, à la crise de l’énergie et 
à l’envolée de tous les prix. Ces augmentations déséquilibrent nos 
budgets communaux et intercommunaux.

J’ai fixé aux équipes deux impératifs : ne pas augmenter le prix des 
services et en particulier de la restauration scolaire (sans baisser la 
qualité) et ne pas augmenter le taux des taxes foncières. Nous ferons 
tout notre possible pour tenir ces objectifs. Ainsi nous avons engagé des 
mesures de sobriété énergétique en éteignant totalement l’éclairage 
public de 23h30 jusqu’à 4h30. Un effort de modération du chauffage 
est également engagé sur l’ensemble des bâtiments communaux et 
intercommunaux et nous avons limité les illuminations à l’occasion 
des festivités de Noël.

Ces efforts, s’ils nous contraignent, sont aussi cohérents avec la nécessité 
de réduire notre empreinte carbone. Ils devraient nous permettre de 
maintenir nos capacités d’investissement. Cependant, nous constatons 
une envolée des prix de la construction et des travaux publics et nous 
serons sûrement amenés à étaler dans le temps les différents projets 
évoqués dans le bulletin précédent.

2023 s’ouvre avec l’extension des consignes de tri. Les premiers résultats 
de collecte sont encourageants et je vous remercie d’avoir pris en main 
cette réforme. L’effort de chacun d’entre nous permettra de limiter 
l’inflation sur le coût du traitement de nos déchets.

Notre territoire est dynamique et voit l’installation de nouveaux 
commerces et entreprises. Nous continuerons en 2023 à soutenir et 
accompagner tous les acteurs privés et associatifs du territoire.

Je remercie aussi toutes les personnes qui œuvrent quotidiennement 
pour le bien vivre en Brie Champenoise et en particulier les agents 
communaux et intercommunaux.

Gardons notre optimisme pour 2023.

Bonne lecture à tous.

Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail et Président de la CCBC
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 MAIRIE DE MONTMIRAIL
12 rue Jeanne d’Arc 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 11 46 fax 03 26 81 14 27
mail contact @ montmirail.fr
site internet www.montmirail.fr
permanence du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi) 
/// fermé le lundi après-midi et le jeudi matin

 CCBC COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA BRIE CHAMPENOISE

4 rue des Fosses 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 36 61 fax 03 26 81 38 84
mail accueil @ cc-briechampenoise.fr
site internet www.cc-briechampenoise.fr
horaires d’ouverture du bureau d’accueil du 
lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h /// fermeture le jeudi toute la journée /// 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

DON DU SANG
À MONTMIRAIL
salle Roger Perrin de 7h30 à 12h
 lundi 13 février
 mardi 25 avril 
 mardi 4 juillet 

 prise de rendez-vous sur https://efs.link/RvYiu



NOËL À 
MONTMIRAIL

Noël disco sur la patinoire

Marché de Noël place Rémy Petit Marché de Noël place Rémy PetitConcert de Noël des XIII de 
Fromentières à l’église Saint-Étienne

spectacle de l’ELC danse

spectacle de l’ELC danse

crèche vivante à l’église de l’Échelle-le-Franc

Marché de Noël

spectacle de magie

patinoire gratuite Concert de Noël avec la chorale de l’ELC 
à l’église Saint-Étienne

Concert de Noël avec le Brass Band de l’EMI
spectacle de l’ELC danse

spectacle de l’ELC danse 

Nous remercions les bénévoles pour leur engagement lors des festivités de Noël. 
Leur aide précieuse a contribué à la réussite des animations.

crèche vivante à l’église de l’Échelle-le-Franc
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CCAS
collecte nationale de la 
banque alimentaire
70 bénévoles ont participé à la col-
lecte nationale de la BANQUE ALIMEN-
TAIRE les 25 et 26 novembre derniers 
dans les quatre supermarchés de 
MONTMIRAIL.

Grâce à ces bénévoles et à la géné-
rosité des personnes, nous avons 
collecté 2 671 kg de denrées sur 
deux jours.

La totalité des denrées collectées 
sert à alimenter L’ÉPICERIE SOCIALE de 
MONTMIRAIL qui distribue une aide 
alimentaire aux familles dans le 
besoin.

Encore merci aux généreux dona-
teurs et aux bénévoles.

 CCAS DE MONTMIRAIL 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
12 rue Jeanne d’Arc 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 19 41

ARMISTICE
cérémonie du 11 novembre

(de gauche à droite) É. Girardin, député ; 
E. Dhuicq, maire de Montmirail ; V. Jacquinot, 
1re adjointe et Lucie, collégienne

cérémonie au monument des Saint-cyriens

JOURNÉE 
DU 5 DÉCEMBRE
Hommage aux Morts pour 
la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie

cérémonie du 5 décembre 2022, avec nos 
remerciements aux porte-drapeaux, 
soutenus dans leur mission par des 
collégiens du collège Sainte Jeanne d’Arc

TÉLÉTHON

SAINTE-BARBEHALLOWEEN

La mairie avait convié les enfants à venir fêter Halloween 
au gymnase municipal.

REPAS DES AÎNÉS

Le repas des aînés s’est tenu le dimanche 15 janvier 2023 
à la salle Roger Perrin.

les sapeurs-pompiers réunis autour de D. Bérat, conseillère 
départementale, pour la Sainte-Barbe le samedi 3 décembre 
à la salle Roger Perrin

OCTOBRE ROSE

démonstration de hip-hop par l’ELC

remise de médaille au caporal chef Didier Gornet

Le GROUPE FORCE TÉLÉTHON était heureux de pouvoir remettre 
la somme de 6 215 € à l’AFM TÉLÉTHON.
Bravo et félicitations à tous les participants.

FOIRE SAINT-SIMON
Nous tenons à remercier éleveurs, exposants et employés 
communaux pour leur participation lors de la foire. Leur 
engagement et leur dévouement ont été essentiels pour le 
succès de cet événement.

Foire Saint-Simon 2022 à Montmirail

l’équipe du Téléthon entourée des associations participantes

les coureurs du Véléthon 

Le judo-club Montmirail proposait des démonstrations.



les membres et présidents des comités triangulaires anglais et allemand 
autour du maire de Montmirail

visite de l’ancienne gare de Montmirail avec l’association TFBCO

AMICALE 
DU CHÂTEAU RENARD
rendez-vous pour Pâques !
C’est dans une ambiance chaleureuse que se sont réunis 
les habitants des hameaux de L’Échelle et Hautefeuille.

L’après-midi a commencé par l’assemblée générale an-
nuelle. Tous les membres du bureau ont été réélus.

De nouveaux projets ont été proposés par les habitants.

Après la fabrication de sapins en palettes il y a deux ans, 
l’idée de faire des lapins, poules et œufs pour Pâques 
sera d’actualité en février ! Nous invitons les montmirail-
lais à venir se promener dans nos deux hameaux fin mars 
- début avril afin d’admirer nos décorations ! 

L’après-midi s’est terminée par le partage de la galette 
des rois.

 AMICALE DU CHÂTEAU RENARD 
HAMEAUX DE L’ÉCHELLE ET HAUTEFEUILLE
Tél. 06 71 58 04 92 (Annie GIRARDIN)

l’amicale du Château Renard
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PETITES 
VILLES 
DE DEMAIN

signature de la convention-cadre
Dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, 
Étienne DHUICQ, maire de Montmirail et président de la 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE CHAMPENOISE, entouré 
de ses adjoints et conseillers municipaux, a accueilli, le 
21 décembre 2022, Henri PRÉVOST, préfet de LA MARNE, 
Emmanuelle GUÉNOT, sous-préfète d’Épernay, Danielle 
BÉRAT, conseillère départementale et Patrice VALENTIN, pré-
sident du PAYS BRIE ET CHAMPAGNE, pour signer la conven-
tion-cadre de ce programme.

Cette convention-cadre précise les objectifs retenus par 
le maire de Montmirail et son équipe, et l’engagement 
des différents partenaires pour les atteindre.

Des projets d’envergure seront donc menés afin d’amé-
liorer le cadre de vie des habitants, d’accompagner le 
développement économique et de renforcer l’attractivité 
touristique du territoire.

signature de la convention-cadre du dispositif Petites Villes de Demain

CONCOURS MAISONS 
FLEURIES 2022

 MAISON AVEC BALCON 
lauréats adresse

1er prix M. et Mme DIOT 16 rue des Pommiers

2e prix M. et Mme BERNARD 31 rue de Chateauneuf

3e prix Mme CHARMEL 3 rue Saint-Vincent de Paul

 MAISON AVEC PETIT JARDIN 
lauréats adresse

1er prix Mme JACQUARD 23 rue des Pommiers

2e prix M. et Mme CAPPRONNIER 12 rue de Chateauneuf

3e prix M. et Mme SAVART 6 rue des Lilas

 MAISON AVEC GRAND JARDIN 
lauréats adresse

1er prix M. et Mme JEANCE 61 rue de Beaumont

2e prix M. LEBOURCQ 
et Mme GUINCETRE

9 rue des Enfants de chœur

concours Maisons Fleuries 2022

MÉDAILLES DU TRAVAIL
Le mercredi 14 décembre, ont été remises les Médailles 
d’Honneur régionales, départementales et communales 
suivantes :

 médaille d’argent (20 ans de services) pour Jean-Michel 
MERCIER, agent des services techniques

 médaille de vermeil (30 ans de services) pour Laurent 
CREPIN, régisseur du cinéma, puis agent technique.

 médaille de vermeil pour Evelyne CETNAROWSKI, régisseuse 
du camping municipal jusqu’en 2022

BONNE RETRAITE HÉLÈNE !
Agent en charge de la délivrance des titres (passeports et 
cartes d’identité) depuis 2016, Hélène ROTHAN est retrai-
tée depuis le 1er janvier 2023 (pour la ville car Hélène 
était une retraitée active).

BONNE 
RETRAITE 
JOELLE !
Animatrice à la CRÈCHE LES PETITES 
HIRONDELLES depuis 1998 (CCAS de-
puis 2007), Joelle GARDEZ est re-
traitée depuis le 26 octobre 2022. Joelle Gardez

COMITÉ DE JUMELAGE
News du Jumelage triangulaire 
franco-anglais-allemand 
Une délégation du COMITÉ DE JUMELAGE est venue de 
Hassocks, ainsi que nos homologues allemands de Wald-
Michelbach pour se retrouver le week-end de la Foire de 
la Saint-Simon les 29 et 30 octobre derniers.

Un week-end festif aux températures estivales et une soi-
rée réussie avec un magnifique feu d’artifice qui a fait 
l’admiration de nos invités.

La réunion des comités et de la COMMISSION DU JUMELAGE 
a eu lieu samedi après-midi à la CCBC, en présence du 
maire de Montmirail, M. Dhuicq et de la déléguée au 
Jumelage de Montmirail, Mme Zuber.

Les trois comités étaient représentés par leur prési-
dente et le secrétaire général de la COMMUNAUTÉ DE WALD-
MICHELBACH. Il a été décidé de promouvoir les échanges 
scolaires virtuels entre les écoles primaires des 3 villes 
dès 2023.

Les échanges scolaires entre les COLLÈGES DE WALD-
MICHELBACH ET MONTMIRAIL se poursuivent du 13 au 20 
mars 2023, les Allemands viennent en France, et en re-
tour, les Français seront à Wald-Michelbach entre le 30 
mai et le 7 juin 2023.

Les échanges entre le COLLÈGE DE DOWNLANDS D’HASSOCKS, 
WALD-MICHELBACH ET MONTMIRAIL devront être réactivés.

Contacts sportifs prévus avec le TENNIS-CLUB DE MONTMIRAIL 
qui a été reçu à Hassocks en 2018 pour définir un 
échange dans le futur, mais aussi avec les deux TENNIS- 
CLUBS DE WALD-MICHELBACH.

 voyage à Hassocks
Une date de voyage à Hassocks a été retenue en 2023 : du 
jeudi 18 mai au dimanche 21 mai (week-end de l’Ascension).

Au programme : découverte randonnée dans les 
Downlands, jolies collines du sud-ouest de l’Angleterre 
dans la région du West Sussex, visite des fameux mou-
lins Jack & Jill (emblème de la ville d’Hassocks) par l’as-
sociation qui nous fera découvrir les vertus de la farine 
identique à celle de 1870.

Et nous fêterons ensemble nos 30 ans d’amitié entre 
Hassocks et Wald-Michelbach (1991-2023), et entre 
Hassocks et Montmirail (1992-2023).

 INFOS PRATIQUES :

Pour ceux qui sont intéressés par le voyage, sachez qu’il 
faut un passeport pour aller en Angleterre.

Le programme détaillé du voyage sera diffusé à la mairie, à 
l’OTMR, et sur le site www.jumelage-montmirail.fr

 LA VILLE DE MONTMIRAIL 
ET LA CCBC S’OCCUPENT 
DU COMMERCE LOCAL ET DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE !
Dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, une 
convention de partenariat a été signée avec la CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MARNE permettant aux com-
merçants et aux chefs d’entreprise de bénéficier de la vi-
site d’experts-consultants dans les prochaines semaines. 

Cela se traduira par l’établissement d’un diagnostic com-
mercial à vocation opérationnelle dans le but de dresser 
l’état des lieux de l’appareil commercial, de définir les 
potentialités de développement et de dresser un pro-
gramme d’actions concrètes visant à renforcer l’équipe-
ment commercial du territoire.



NOUVEAUX 
COMMERCES

 VAYS ARTISAN 
TORRÉFACTEUR
le retour au goût de l’authentique
Il y a du café et il y a LE café. Le vrai café dont l’origine 
se fait sentir dans chaque tasse. Tour du monde de la 
saveur chez VAYS ARTISAN TORRÉFACTEUR avec les cafés di-
rectement importés de Colombie, du Honduras, d’Inde, 
d’Italie, du Brésil, du Guatemala mais aussi d’Éthiopie 
le berceau du café. 
Un café sélectionné et torréfié sur place au cœur de la 
capitale de la Brie Champenoise par Valérie et Yohan. 
Vous pourrez également découvrir une éclectique gamme 
de thés : noirs, verts, blancs, oolong, pu ehr, rooibos, mat-
cha, fumé ou maté autant de produits que l’on doit aux 
producteurs d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud. Il 
suffit d’oser pousser la porte de VAYS ARTISAN TORRÉFACTEUR. 
Une expérience inoubliable.

 SUBITO PIZZA
livraison gratuite à domicile ou au bureau
Passez vos commandes par téléphone au 03 10 18 80 37 ou 
par sms au 07 84 83 48 22 .

 SUBITO PIZZA
15 rue Jeanne d’Arc 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 10 18 80 37 /// 03 10 18 80 38 /// 07 84 83 48 22 (uniquement par sms)

site internet www.subitopizza51.fr
horaires d’ouverture tous les jours de 11h à 14h et de 18h à 23h

 MAISON DE LA PRESSE
presse, tabac, jeux
changement de propriétaire

 MAISON DE LA PRESSE
5 rue du Dr Philippe Amelin 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 22 64
horaires d’ouverture du lundi au samedi de 6h50 à 19h15 /// dimanche et jours 

fériés de 8h à 17h15

 VAYS ARTISAN TORRÉFACTEUR
19 place Rémy Petit 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 51 70 14 08
horaires d’ouverture tous les jours de 9h à 18h30 /// fermé le dimanche

 BAR DES AVENUES
restaurant franco-portugais
Restaurant franco-portugais ouvert 7jours sur 7.
Sur place et à emporter.
Passez vos commandes au 06 46 63 55 49.

 BAR DES AVENUES
1 avenue de La Rochefoucauld 51210 MONTMIRAIL
tél. 06 46 63 55 49
horaires d’ouverture tous les jours de 6h30 à 21h
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 LA CONVIVIALE
petit bistrot traditionnel
Le propriétaire change mais l’ambiance reste la même !
Plats du jour, produits frais et locaux.

 LA CONVIVIALE
11 place Rémy Petit 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 43 97 29
facebook facebook.com/BrasserieLaConvivialeMontmirail
horaires d’ouverture du lundi au jeudi de 7h30 à 19h45 /// vendredi de 7h à 

22h30 /// samedi de 8h à 20h /// fermé le dimanche

TRAVAUX
 EXTENSION DU PARKING 

DU PÔLE SANTÉ

Compte tenu de l’activité des pra-
ticiens exerçant au PÔLE SANTÉ, le 
nombre de places de stationnement 
est insuffisant.

L’extension dudit parking est en cours 
de réalisation. Cela devrait permettre 
de doubler le nombre de places dis-
ponibles.

Le cabinet CEREG réalise les travaux 
d’étude et de maîtrise d’œuvre pour 
un montant de 15 600 € TTC.

L’entreprise COLAS a été retenue pour 
effectuer ces travaux sur un montant 
estimatif de 282 000 €.

L’aménagement devrait se terminer 
au printemps. bureau n°1 

au Centre La Rochefoucauldextension du parking du Pôle Santé

  BUREAU CENTRE LA ROCHEFOUCAULD

Suite à la demande de l’AMTER de dis-
poser d’un bureau de consultation 
au sein du CENTRE LA ROCHEFOUCAULD, 
la COMMUNE a engagé des travaux de 
réhabilitation du bureau numéro 1.

Les consultations se déroulaient dans 
ce même bureau par le passé.

Les peintures ont été refaites et un 
revêtement de sol a été posé par l’en-
treprise GUNS ARNAUD pour un montant 
de 3 440 € TTC.
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Par ailleurs, n’oubliez pas que les conseillers 
rénovation de la MAISON DE L’HABITAT (FRANCE 
RÉNOV’) accueillent tous les particuliers, 
sans conditions de ressources, pour des 
informations et un accompagnement 

technique à la rénovation énergétique des logements. 

 CONTACT MAISON DE L’HABITAT 03 26 54 00 37

PAYS DE BRIE 
ET CHAMPAGNE pour plus d’informations :

 www.pays-brie-champagne.fr
 contact@pays-brie-champagne.fr

 OPAH
L’OPAH redémarre
Après une première Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat, entre juillet 2017 et juillet 2022 qui a 
permis d’accompagner plus de 720 projets de rénovation 
sur le territoire du PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE, les élus ont 
souhaité maintenir la dynamique de rénovation en lançant 
une nouvelle opération, qui a débuté le 10 janvier 2023.

Dans le cadre de cette nouvelle OPAH, les propriétaires 
pourront bénéficier, sous conditions de ressources, d’un 
accompagnement technique et financier pour des projets 
contribuant à l’amélioration énergétique, ou au maintien 
à domicile dans le logement. 

Propriétaires occupants et bailleurs sont éligibles, dans 
des conditions qui leur seront précisées par l’opérateur. 

 votre contact :

URBAM CONSEIL
 03 24 71 00 91  CONTACTS

Patrice VALENTIN (président du PETR) /// Benjamin de BODIN (chargé de développement) 
/// contact@pays-brie-champagne.fr /// 03 26 81 00 38

Le programme LEADER du Pays de 
Brie et Champagne est cofinancé 
par l’Union Européenne avec le 
Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural, géré par la 
Région Grand Est.

 LEADER
des crédits sont encore disponibles !
Depuis 6 ans, le programme européen LEADER porté par 
le PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE accompagne des initiatives 
locales en lien avec le développement touristique, le 
développement de l’offre culturelle ou en lien avec le 
patrimoine local.

Des projets peuvent encore être accompagnés, qu’ils 
soient portés par une collectivité, une association ou une 
entreprise. N’hésitez pas à contacter l’équipe.

 Près de 60 projets ont été accompagnés représentant plus 

d’un million d’euros de subvention ! (voir photos page de droite)

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

 LEADER
retour en images sur quelques-uns de 
ces projets et acteurs de notre territoire 
qui, par leurs idées et initiatives, participent à l’animation 
locale, à la qualité du cadre de vie rural, à l’attractivité 
de notre territoire et à la mise en valeur de ses richesses 
et savoir-faire !

Maison forestière de Bellevue 
à Barbonne-Fayel

verger pédagogique 
aux Essarts-les-Sézanne

Tour de Champgillard à Tréfols

promotion des 
produits Thaas Chips

Musée ferroviaire 
en gare de Montmirail

fleurissement participatif 
à Sézanne

ancienne éolienne  
à La Celle-sous-Chantemerle

cabane insolite à Esclavolles-Lurey

Distillerie de la Forge 
à Barbonne-Fayel

Festival « Bière sur zik » 
à Saint-Just-Sauvage

Les Asperges du grand chemin 
à Ognes

tournée Canto de Los Pueblos sur 
le Pays de Brie et Champagne

salle d’exposition à Moeurs-Verdey

parcours touristique à Sézanne

Musée du Poids à Mécringes

2021, année du bien-être 
avec l’OTMR

table d’orientation de Vindey

baignade biologique à Connantre

Château de Placard 
à Moeurs-Verdey

exposition  
La chanson du champagne

Festival de Cinéma de Montmirail

lavoir à Montmirail

Vous avez un projet de travaux ? 
Renseignez-vous, des aides peuvent être possibles !

Des permanences seront organisées dès le premier 
trimestre 2023, le calendrier sera diffusé prochainement. 



1

21

3

32 4 5

 TRAVAUX 
RÉALISÉS

sécurite incendie

1  LA CHAUSSÉE /// MÉCRINGES
 installation d’une réserve incendie 

et pose de clôture /// ETS GIRARDIN : 
19 892,79 € HT /// ETS JEAN MARIE CURFS : 
4 631 € HT

TRAVAUX CCBC

4  abribus au collège de la Brie 
Champenoise à Montmirail

1  réserve incendie 
à La Chaussée de Mécringes  ÉTUDES EN 

COURS
5  ESPACE CULTUREL ANDRÉ GUYOT 
/// MONTMIRAIL
 mission de maîtrise d’œuvre 

pour la réhabilitation de l’Espace 
culturel André Guyot (Maison des 
associations) /// cabinet d’architecture 
TDA : 125 800 € HT

 TRAVAUX 
À VENIR
1  RUE DE LA TOUR ET RUE DE LA 
JONCHÈRE /// MONTMIRAIL
 réfection de trottoirs
 travaux prévus en avril 2023

2  RUE DE LA CROIX GAUDÉ, AVENUE 
DE L’EMPEREUR, RUE DU PETIT SAINT 
LAZARE (RD933) /// MONTMIRAIL
 Dans le cadre des travaux de 

renouvellement de la voirie par 
le DÉPARTEMENT, la CCBC prévoit de 
réaliser, en 2023, le remplacement 
de branchements plomb et des dalles 
de répartition et bouches à clé.

3  HAMEAU DE DAGÔNE /// LE GAULT-
SOIGNY
 travaux d’interconnexion sur le réseau 

d’eau potable de Morsains
 marché en cours d’attribution
 travaux prévus au 1er trimestre 2023

BILAN DE L’ESPACE 
FRANCE SERVICES
Candice et Delphine : « Nous sommes très fières des 
résultats mais surtout de la satisfaction apportée aux 
usagers, et de pouvoir les aider au mieux dans leurs 
démarches administratives et numériques ».

BONNE RETRAITE 
CORINNE !
Accompagnatrice au transport scolaire durant 6 ans, 
Corinne REMIOT est à la retraite depuis le 1er mai 2022.

Candice et Delphine vous accueillent 
à l’Espace France Services.

 MAISON FRANCE SERVICES
2 rue Saint-Vincent de Paul 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 80 96 60
mail cm.franceservices@cc-briechampenoise.fr
facebook facebook.com/candicemullard51210
permanences lundi de 9h à 12h /// mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 /// 
mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 /// jeudi de 9h à 12h /// vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h

eau potable, assainissement 
pluvial et voirie

2  RUE DES MOTTES /// MONTMIRAIL
 travaux d’extension des réseaux 

d’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales /// ETS CATOLICOT : 
26 350 € HT

3  RUELLE DES REMPARTS 
/// MONTMIRAIL
 remplacement d’un branchement 

eau potable en plomb /// ETS GIRARDIN : 
6 328 € HT

transport scolaire

4  COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE 
/// MONTMIRAIL
 installation d’un abribus /// structure 

MEFRAN : 1 650 € HT
 L’installation de l’abribus a été 

réalisée en régie.

À la demande des enseignants de l’école 
élémentaire de Montmirail, les agents des 
services techniques de la CCBC ont peint 
des jeux au sol dans la cour. Les enfants 
peuvent désormais en profiter à chaque 
récréation.

  jeux au sol
 bilan de l’année 2022

 dossiers traités en 1 an : 4063 
(soit une moyenne de 17,9 dossiers / jour)

 rendez-vous avec les partenaires : 583

 utilisateurs de l’espace libre informatique : 145

 nouveaux partenaires : SUEZ, MDPH, ainsi qu’une 
permanence régulière mise en place par Mme Caroline 
DUFOUR, la conseillère numérique du PETR.

Renouvellement pour 2023 de tous les partenariats 
nationaux, ainsi que des partenariats locaux existants 
avec le CLIC et LA MISSION LOCALE.

 nouveautés
 la page Facebook : France Services Montmirail 
 facebook.com/candicemullard51210

 bientôt une nouvelle permanence de la MSA 
dans les locaux.12
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 colis des aînés
Samedi 17 décembre, les aînés du village ont reçu des 
mains de membres de notre association un colis festif 
accompagné d’une carte de vœux réalisée par les enfants 
de l’école du village. Ce fut le moment de leur souhaiter 
de bonnes fêtes de fin d’année.

 agenda
 4 mars : assemblée générale

 10 avril : Les enfants seront invités à une chasse aux œufs.

 7 mai : Les randonneurs occasionnels et/ou confirmés 
pourront découvrir les parcours concoctés par Roland.

 28 mai : Artisans et producteurs locaux vous proposeront 
leurs créations. Il sera possible de se restaurer sur place.

 11 juin : fête du village avec repas et concert

 24 juin : fête (faites) de la musique

Les membres du bureau vous souhaitent une excellente 
nouvelle année riche en projets et rencontres.

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

COMITÉ DES FÊTES
fin d’année 2022 dans la joie, 
la bonne humeur et l’échange

 voyage dans le temps
Samedi 10 décembre, L’ATELIER DE GÉNÉALOGIE nous a 
transportés, le temps d’un après-midi, dans le Charleville 
des années 1850-1900.

Partis des recensements de 1851-1872-1901 et de la 
monographie d’Arthur LOIR, différents thèmes ont été 
choisis et présentés, résultat d’un travail de recherches 
d’archives et d’illustrations (la population, les habitations, 
la distillerie de la betterave, l’enseignement, l’église, la 
guerre 1870-71,...). Chacun a pu, au cours de sa visite, 
faire un retour dans le temps, constater l’évolution de la 
commune et ses environs, et découvrir trois présentations 
d’arbres généalogiques très complets et illustrés.

Pour continuer ce voyage dans le temps, quelques auteurs 
du CEPS (CENTRE D’ÉTUDE DU PAYS SÉZANNAIS) nous ont fait 
l’honneur de dédicacer leur dernier numéro (n°26 de 
novembre 2022).

Pour la première année, nous avons organisé conjointement 
un petit marché de Noël avec des producteurs et artisans 
locaux. Rendez-vous pris pour décembre 2023 !

Charleville

atelier Généalogie

Corfélix
VISITE DU PÈRE NOËL
Comme chaque année, le père Noël est passé à Corfélix. 
En l’attendant, les enfants de la commune ont décoré 
le sapin, puis le père Noël a distribué ses cadeaux pour 
le plus grand plaisir de tous. Un goûter crêpes, organi-
sé par le COMITÉ DES FÊTES a terminé bien agréablement 
l’après-midi.

Apres avoir gâté les enfants 
de la commune, c’était au 
tour de nos aînés. Un colis 
gourmand leur a été offert. 
Chacun a apprécié ce geste.

MARGNY EN FÊTE
La brocante de Margny aura lieu dimanche 21 mai 2023.

Nous fêtons cette année les 20 ans de l’association 
MARGNY EN FÊTE et c’est la vingtième édition de notre bro-
cante. Comme les années précédentes, l’emplacement 
est gratuit, restauration sur place où vous pourrez re-
trouver andouillettes - confit d’oignons - frites qui font la 
réputation du comité des fêtes.

 MARGNY EN FÊTE COMITÉ DES FÊTES DE MARGNY
tél. 06 26 92 82 24 (Pascal MINEAU) 06 10 33 66 65 (Stéphanie BORDET)
mail margnyenfete@gmail.com

colis pour les aînés

 Noël des enfants
Dimanche 11 décembre, les enfants du REGROUPEMENT 
SCOLAIRE CHARLEVILLE / LE GAULT se sont retrouvés hors de leur 
cadre habituel pour un spectacle interactif suivi d’un 
goûter à la salle des fêtes de Le Gault-Soigny.

CAZOU LE CLOWN a capté leur attention, les a interpellés, les 
a fait rire, applaudir, crier de joie. Puis, le marchand de 
bonheur nous a rendus visite. Les parents ont pu prendre 
des photos de leurs enfants accompagnés de ce 
personnage indissociable de la période de Noël. L’après-
midi s’est terminée autour d’un goûter sucré. 

Remerciements à celles et ceux qui ont apporté leur aide 
à l’organisation de ce moment et surtout un merci 
particulier à M. CHEVALIER qui, chaque année, décore la 
salle pour le repas de Noël de la cantine scolaire et nous 
en fait bénéficier.

séance photo avec le père Noël

spectacle avec Cazou le clown

goûter de Noël

Vauchamps
NOËL À VAUCHAMPS
Le vendredi 2 décembre à partir de 19h, s’est tenu 
le marché de Noël de Vauchamps à l’Espace Michel 
Dauteuil. Le père Noël nous a gâtés cette année, il n’a 
pas hésité à quitter son atelier pour répondre à nos sol-
licitations et venir à notre marché ! Cette soirée a dé-
buté par un magnifique feu d’artifice tiré par POUSSIÈRES 
D’ÉTOILES. Une dizaine d’exposants a affronté la petite 
pluie froide qui n’a pas fait reculer les spectateurs et 
acheteurs ! Les enfants ont pu être maquillés avant d’être 
photographiés sur les genoux du père Noël. Le COMITÉ DES 
LOISIRS DE VAUCHAMPS proposait des crêpes et un excellent 
vin chaud ! Une belle soirée conviviale !

Le samedi 17 décembre, au petit matin, les conseillers 
se sont préparés à distribuer les colis à nos aînés ! Cette 
année, ce sont 69 personnes de plus de 67 ans qui ont 
reçu leur visite et qui ont pu profiter du colis gourmand 
qui leur était destiné.

L’après-midi, le père Noël, accompagné de ses lutins, 
était de retour à Vauchamps pour visiter les enfants 
sages, il a pu les récompenser en leur donnant quelques 
friandises.

De bons souvenirs pour tous !

prêts pour la distribution des colis aux aînés

brocante de Margny
visite du père Noël
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MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE

 la Bibliothèque 
Départementale de la Marne
Pour cette fin d’année, la BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE LA MARNE (BDM) nous 
a bien gâtés et nous l’en remercions 
profondément. Elle a organisé sur tout 
le département le festival Place à 
l’Humour auquel la MÉDIATHÈQUE DE LA 
BRIE CHAMPENOSIE a pu participer. Grâce 
à elle, le territoire a eu le plaisir d’ac-
cueillir la COMPAGNIE LA BOÎTE EN VALISE 
pour son spectacle drôle et convivial : 
La Brigade des Bonnes Manières.

La BDM, c’est aussi du prêt de matériel ! 
Ainsi le tapis de lecture qu’Isabelle et 
Danielle ont animé pour les enfants 
pendant l’Heure du conte du mois de 
novembre, avait été prêté par la BDM.

Enfin, au quotidien, la BDM permet 
d’emprunter des documents que la 
MÉDIATHÈQUE n’a pas en fonds propres 
et de consulter des ressources numé-
riques sur leur site comme la presse 
en ligne, des livres numériques, des 
films, et même des documents adap-
tés aux « dys ».

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
DE LA BRIE CHAMPENOISE
2 rue Saint-Vincent de Paul 51210 MONTMIRAIL
responsable Claire Michel
tél. 09 67 32 88 86
mail mediatheque@cc-briechampenoise.fr
site internet https://montmirail-pom.c3rb.org/
facebook mediathèque montmirail
horaires d’ouverture mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h /// jeudi et vendredi de 14h à 18h /// samedi de 
9h30 à 12h30

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

 escape game
Après l’humour, l’équipe de la 
MÉDIATHÈQUE a voulu vous apporter de 
la magie ! C’est pour cela que l’Heure 
du conte du mois de décembre s’est 
transformée en escape game !

Et fort heureusement les trois équipes 
participantes ont réussi à sauver 
Noël... Elles ont retrouvé à temps le 
bonnet magique du père Noël, qui a 
donc pu réaliser sa tournée en toute 
sérénité !

Pour la MÉDIATHÈQUE, ce premier essai 
est un succès car les trois séances 
étaient complètes et les enfants, 
comme leurs parents, se sont bien 
amusés. Merci d’avoir été au rendez-
vous !

escape game « Magie de Noël »

décors de l’escape game tapis de lecture « gros navet » prêté par la Bibliothèque 
Départementale de la Marne

OTMR OFFICE DE TOURISME 
DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION
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 OTMR OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL 
ET SA RÉGION
19 avenue de l’Empereur 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

remise du chèque à la Ligue 
contre le cancer

Elfi

lors de la Randonnée gourmande

 retour sur nos événements 
passés 
Notre deuxième édition de Randonnée 
gourmande a eu lieu sur la commune 
du Gault-Soigny le dimanche 2 oc-
tobre 2022. Elle a rencontré un très 
grand succès ! Avec, de nouveau, 
140 participants, le temps n’a pas 
empêché un agréable moment en 
toute convivialité. Devant les satis-
factions, une troisième édition sera 
programmée !

Comme chaque année, l’OFFICE DE 
TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION 
est un point de collecte de sou-
tiens-gorge pour Octobre rose. En 
2022, 432 soutiens-gorge ont été 
collectés grâce à des urnes situées 
aux mairies de Montmirail et Verdon, 
chez AXON’ et auprès de l’association 
montmiraillaise LES PISTONS CHAMPE-
NOIS.Ces soutiens-gorge sont très 
symboliques et permettent de sen-
sibiliser les femmes à la prévention. 
Ils sont remis au SECOURS POPULAIRE 
en Seine-et-Marne, aux RESTOS DU 
CŒUR en province, mais également au 
Sénégal et à Madagascar.

Nous avons profité de cette occasion 
pour remettre le chèque symbolique 
du don fait à la LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITÉ DE LA MARNE pour un montant 
de 972 €, grâce à la vente d’objets 
par la MAIRIE DE MONTMIRAIL, aux com-
merçants de Montmirail et la vente 
de parapluies roses par l’entreprise 
AXON’.

 communication sur les 
réseaux 

Sur la période du mois de décembre, 
Elfi, un petit elfe à rejoint l’OTMR et a 
animé les réseaux sociaux (Facebook 
et Instagram).

 changement d’adresse
Retrouvez l’OFFICE DE TOURISME DE 
MONTMIRAIL ET SA RÉGION au 19 avenue de 
l’Empereur à Montmirail !

 animations pendant les 
vacances scolaires
L’année dernière, les vacances avaient 
été placées sous le signe de l’art. 
Cette année, elles seront consacrées à 
l’imaginaire avec : en février des 
séances d’initiation aux jeux de rôle ; 
en avril la création d’histoires à partir 
d’un théâtre de papier ; et pour l’ate-
lier de l’été, quatre jours dédiés au 
stop-motion ! Et pour la fin de l’année ? 
Gardons un peu de mystère...

 Nuits de la lecture
Pour commencer l’année en beauté, 
la MÉDIATHÈQUE a participé aux Nuits de 
la Lecture pour la première fois, le 
vendredi 20 janvier.

Evénement national organisé par le 
CENTRE NATIONAL DU LIVRE, les Nuits de la 
Lecture 2023 avaient pour thème : la 
peur !

Découvrez le retour en images dans le 
prochain bulletin. 
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 ATTENTION : l’OTMR a déménagé 

au 19 avenue de l’Empereur !

 adhérer à l’Office de 
Tourisme de Montmirail et 
sa Région 

En adhérant à l’OTMR, vous mar-
quez l’intérêt que vous portez à 
votre territoire et vous faites partie 
d’un réseau actif qui œuvre à l’at-
tractivité de ce territoire.

En tant que professionnel du tou-
risme, vous serez également iden-
tifiés et valorisés auprès du public 
utilisateur des outils de l’OTMR et 
de ses partenaires.

DÉTAIL DES AVANTAGES :
 éligibilité au conseil 

d’administration
 participer et délibérer lors des 

assemblées générales
 approuver les rapports d’activités, 

projets et bilans financiers
 information sur les événements 

mis en place par l’OTMR
 information sur les événements 

mis en place par les adhérents ou 
partenaires de l’OTMR
 invitation soirée spéciale 

adhérents
 tarifs préférentiels pour les 

événements et sorties organisés 
par l’OTMR
 référencement sur le site 

internet de l’OTMR
 mise en avant sur la page 

Facebook de l’OTMR, agenda, 
actualités...
 diffusion de votre documentation 

au sein de l’OTMR (brochures, 
affiches)
 mise à disposition du local pour 

exposition, atelier ou autre
 possibilité de faire du dépôt-vente 
 forfait billetterie (en option) pour 

3 billetteries dans l’année (50 €)
 référencement dans les supports 

de communication touristiques 
mis en place par l’OTMR



TFBCO
 bilan 2022

Pour l’année 2022, l’association 
TOURISME FERROVIAIRE DE LA BRIE 
CHAMPENOISE À L’OMOIS présente un 
bilan touristique de 51 circulations du 
train PICASSO sous forme d’allers- 
retours entre Montmirail et Artonges 
réparties sur 22 dimanches et 9 
circulations privatisées le samedi. 
Elle a transporté 1791 passagers, 
auxquels il faut rajouter 162 visiteurs 
du musée hors balade en PICASSO. 

 TFBCO TOURISME FERROVIAIRE DE LA BRIE 
CHAMPENOISE À L’OMOIS
Tél. 03 26 81 35 17 / 06 24 63 82 88 (Yves COQUEL) 
mail yves.coquel.tfbco@orange.fr
site internet www.tfbco.fr
facebook tfbco

La gare de Montmirail accueille le musée.le PICASSO

 saison 2023
Tout comme en 2022, TFBCO pro-
posera en 2023 chaque dimanche 
à la belle saison, une balade ferro-
viaire commentée au cœur de la Brie 
Champenoise à bord de son autorail 
PICASSO complétée par la visite du 
musée.

Elle offrira également la possibilité 
de privatiser la totalité de l’autorail 
le samedi.

 Pour tout renseignement vous pou-
vez nous joindre au 03 26 81 35 17 ou 
06 24 63 82 88 ou nous contacter via 
notre site www.tfbco.fr ou par mail 
yves.coquel.tfbco@orange.fr.

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

CENTRE DE LOISIRS
L’ÎLE AUX ENFANTS

 vacances d’hiver  
du lundi 13 février au vendredi 24 février

 vacances de printemps  
du lundi 17 avril au vendredi 28 avril

 vacances d’été 
du lundi 10 juillet 
au vendredi 1er septembre 
(fermeture du 14 au 18 août)

 programme des prochaines vacances

inscriptions ouvertes un mois avant chaque période

 ATTENTION : PAS D’ÉCOLE NI DE CENTRE DE LOISIRS 
vendredi 19 mai 2023

Pour être informé 
sur le transport scolaire :
(retards, problèmes divers, horaires...)

 téléchargez l’application Panneau Pocket 
et abonnez-vous à la 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA BRIE CHAMPENOISE

 consultez le Facebook CCBC TRANSPORT SCOLAIRE : 
facebook.com/people/Transport-scolaire-
CCBC/100063496755633/

 consultez le Facebook RÉGIE DU SMIS :
facebook.com/people/Régie-du-SMIS/100089354109902/ 

TRANSPORT  
SCOLAIRE

 À L’ÉCOLE MATERNELLE 
DE MONTMIRAIL 
pour les enfants nés en 2020 et les nouveaux arrivants

 étape 1 : à la mairie ou à la CCBC
Les parents domiciliés à Montmirail et à Verdon qui 
désirent faire inscrire leur enfant à l’ÉCOLE MATERNELLE DE 
MONTMIRAIL doivent venir à la CCBC 

Les parents domiciliés dans une autre commune qui 
désirent faire inscrire leur enfant à l’école maternelle 
doivent aller à la Mairie de leur commune de résidence 
avec :

 le livret de famille 

 un justificatif de domicile récent

 le carnet de santé de l’enfant.

Il leur sera remis un certificat d’inscription et un 
certificat de vaccination (11 vaccins sont obligatoires 
pour l’inscription).

 étape 2 : à l’école maternelle
Puis ils devront se présenter à l’école maternelle avec les 
certificats fournis par la Mairie :

 lundi 3 avril de 16h50 à 17h30
 mardi 4 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h30
 vendredi 7 avril de 16h50 à 17h30

 ou prendre rendez-vous au 03 26 81 20 86

 ÉCOLE MATERNELLE DE MONTMIRAIL
5 rue de la 3e avenue 51210 MONTMIRAIL 

INSCRIPTIONS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

 assemblée générale
À noter sur votre agenda, la possibi-
lité de découvrir TFBCO en assistant 
à son assemblée générale qui se dé-
roulera le dimanche 19 mars 2023 à 
10h30 au cinéma LE DON CAMILLO à 
Montmirail.

Vous pourrez notamment assister 
à la projection du court-métrage 
«L’Étincelle dans la nuit» tournée 
dans le PICASSO.

Au plaisir de vous retrouver.

 À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE MONTMIRAIL 
pour les CP et les nouveaux arrivants

 étape 1 : à la mairie ou à la CCBC (uniquement 
pour les habitants de Montmiraill et Verdon)

 étape 2 : à l’école élémentaire
 jeudi 24 mars 2023 de 9h à 17h
 mardi 28 mars 2023 de 9h à 18h 
 mardi 4 avril 2023 de 9h à 18h
 jeudi 6 avril 2023 de 9h à 17h

 ou prendre rendez-vous au 03 26 81 22 98

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL
26 rue du Faubourg de Paris 51210 MONTMIRAIL
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 ERREUR
MAM LES P’TITS PAS

 numéro de téléphone
Le numéro pour joindre la MAM LES P’TITS PAS 
est le suivant : 03 26 81 45 22.



l’équipe des P’tits Loups en Scooby-Doo

MICROCRÈCHE
LES P’TITS LOUPS
Scooby Doo s’invite chez Les P’tits Loups
Après deux ans d’interruption pour raisons sanitaires, 
l’équipe des P’TITS LOUPS a enfin pu reprendre le chemin 
de la salle des fêtes Roger Perrin pour un show familial.

Suite au visionnage d’un montage vidéo des enfants 
chantant les comptines à la MICRO-CRÈCHE, une farandole 
sur le thème du « Petit lutin de Noël » a clôturé cette 
première partie avec les professionnelles et les familles.

Cette année, c’est sur le thème de Scooby-Doo que, 
Laëtitia, Marion, Isabelle, Malaury et Kelly sont remon-
tées sur les planches devant une salle comble, accom-
pagnées par l’irremplaçable Jean-Claude à l’accordéon.

Et que serait une fête de Noël sans la venue du principal 
interessé : le père Noël ! Il a pris sur son temps pour venir 
faire un petit coucou et se prêter au jeu des photos.

S’en est suivi un verre de l’amitié qui a permis d’échan-
ger sur l’année écoulée avec les familles, mais aussi de 
se remémorer des souvenirs avec les anciens P’TITS LOUPS 
invités pour l’occasion, ainsi qu’amis, familles et parte-
naires proches.

De nouveaux projets sont en cours pour 2023. Nous ne 
manquerons pas de vous les faire partager.

Prenez soin de vous.

 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

CRÈCHE LES P’TITES 
HIRONDELLES
éveil musical
Mme Céline DUVERNOIS, intervenante et formée chez ENFANCE 
ET MUSIQUE a animé, au sein de la crèche, deux ateliers 
d’éveil musical auprès des enfants (chez les bébés et les 
grands). L’éveil musical participe au bien-être et à l’éveil 
de l’enfant.

Lors de ces échanges, les enfants on pu manipuler des 
instruments simples adaptés à leur âge et sentir leurs 
vibrations. Les enfants ont pu découvrir de nouvelles 
comptines et jeux de doigts.

Les enfants ont participé aux ateliers par petits groupes 
du même âge pour une approche plus adaptée au stade 
et au développement de l’enfant. Certains enfants 

 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

Jean-Claude à l’accordéon une salle Roger Perrin bien remplie

le père Noël était de la fête

atelier éveil musical

bougeaient et manipulaient les instruments tandis que 
d’autres restaient en retrait calmement à écouter.

Ce fut un bel échange, les petits et les grands ont passé 
un agréable moment.

ÉCOLE DE CHARLEVILLE
inauguration de la fresque
Mardi 29 novembre 2022, la fresque murale réalisée l’an-
née dernière par les élèves de la classe de CE1/CE2 de 
L’ÉCOLE DE CHARLEVILLE, a été inaugurée en présence de l’ins-
pectrice Mme SAISDUBREIL, des élus et des parents d’élèves.

Cette fresque est une œuvre collective, sur le thème 
« l’animal sous toutes ses formes », élaborée dans le 
cadre du projet « École et Cinéma ». Elle est consti-
tuée de deux parties, une pour les animaux marins et 
l’autre pour les animaux terrestres. Les élèves ont dessi-
né au crayon des images d’animaux, puis ont reproduit 
leur modèle sur le mur de la cour, à l’aide d’un rétro- 
projecteur permettant d’agrandir l’image.

Mme HERVE, l’enseignante à l’origine du projet, a salué 
l’implication et la réussite de ses élèves dans ce travail 
d’envergure qui a duré plusieurs semaines. Elle a éga-
lement remercié Mme  VIE, la directrice de l’école, de 
l’avoir soutenue dans cette démarche, et les parents qui 
ont accompagné les enfants pour permettre la réalisation 
finale de cette belle œuvre.

M. DHUICQ et M. BROCARD ont, à leur tour, remercié cha-
leureusement les élèves et les enseignantes pour leur 
investissement. lls ont également souligné qu’il restait 
encore de la place sur les murs, pour d’autres projets 
d’embellissement de la cour...

la fresque « l’animal sous toutes ses formes... » réalisée l’année dernière par les élèves de l’école de Charleville

les artistes

inauguration de la fresque

Cette inauguration est une reconnaissance du travail des 
enfants qui ont pris plaisir à décorer leur école, pour la 
rendre encore plus agréable. C’est aussi une belle façon 
de graver dans le temps leur présence dans cette école.
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 exposition artistique de M. Guy Perchat 
sculpteur à Etréchy
Ce monsieur est venu 
présenter quelques-unes de 
ses œuvres réalisées à partir 
d’outils de récupération. 
Nous avons pu admirer et 
deviner quels outils étaient 
utilisés et recyclés pour ces 
réalisations.

On a aimé le poisson avec 
sa mâchoire coupante faite avec une lame de scie, l’oiseau 
avec ses pattes pinces tenailles, son cou ressort...

ÉCOLE DE 
FROMENTIÈRES

 marché de Noël
Le 9 décembre, les PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MARCEL 
JERGER, LA COMMUNE DE FROMENTIÈRES et LE FOYER RURAL ont 
organisé un beau marché de Noël autour de l’école.

Les visiteurs ont pu profiter des stands, s’offrir une photo 
avec le père Noël, des boissons et se restaurer sous un 
ciel clément. Les enfants sont repartis avec les objets 
confectionnés en classe avec beaucoup de plaisir.

 spectacle « la Note de Scott »
Pour terminer l’année, les élèves de L’ÉCOLE MARCEL JERGER 
DE FROMENTIÈRES ont assisté à une représentation écolo-
gique et musicale le jeudi 15 décembre.

Lancé depuis sa planète en urgence 
absolue pendant le spectacle avec 
un atterrissage catastrophique sur 
Terre, le robot Scott est venu ex-
pliquer les attitudes à adopter pour 
aider les enfants à garder notre 
planète propre. Ses conseils per-
mettent de comprendre pourquoi 
il est important de préserver notre 
terre si précieuse par des gestes simples. Toutes les ex-
plications de Scott sont ensuite démontrées avec des 
performances musicales grâce à un cocktail compléte-
ment incroyable d’instruments fabriqués, avec des ma-
tériaux de récupération, devant les yeux du public, par 
Étienne SIBILLE. Un de ces instruments est breveté à l’INPI. 

 visite du père Noël
L’année s’est terminée par la visite du père Noël. Il est 
venu écouter les commandes des enfants, leurs chan-
sons avant de remettre des cadeaux pour chaque classe, 
ainsi que des friandises offertes par LA COMMUNE DE 
FROMENTIÈRES.

 CE 2 / CM 1 DE MME PROLA
Des activités éco-citoyennes ce trimestre à 
l’école de Fromentières !
Sensibiliser les élèves à la protection de la planète et 
les rendre éco-citoyens est un des objectifs premiers de 
l’équipe enseignante de L’ÉCOLE DE FROMENTIÈRES. C’est 
pourquoi plusieurs actions ont été menées depuis la ren-
trée à ce sujet.

Les élèves de la classe de CE 2 / CM 1 racontent :

 opération « nettoyons la nature » 

sponsorisée par les magasins Leclerc
Tous les élèves de l’école, de la maternelle au CM 2 ont 
parcouru les rues du village afin d’aller à la chasse aux 
déchets. Munis de chasubles, de gants et de sacs pou-
belles, petits et grands, nous avons récolté les déchets 
laissés au bord de la route, sur les terrains de jeux, aux 
alentours de l’école...

En une heure, plus de 34 kilos de déchets furent ramas-
sés (mégots, papiers, canettes, bouteilles en verre, sacs 
plastiques, capsules, morceaux de caoutchouc...). On ne 
comprend pas pourquoi les gens jettent tant de déchets : 
ils le savent pourtant ! Il y a tellement de mégots devant 
l’école alors que des cendriers sont installés. Vous savez 
un mégot met 1 à 2 ans à se décomposer et à lui seul il 
peut polluer 500 litres d’eau !

On refera l’opération au printemps et nous comptons sur 
vous tous pour trouver moins de déchets la prochaine 
fois ! On ne veut pas d’une planète BEURK ! Laissez-nous 
cette belle planète bleue, il faut tous en prendre soin.

 la découverte d’un pays d’Afrique : 
le Gabon
Paule, une dame gabonaise est venue dans notre classe 
pour nous présenter son pays. Nous lui avons posé des 
questions.

Nous avons appris que le Gabon avait des richesses 
comme le pétrole, la forêt équatoriale et ses animaux. Ce 
sont des richesses qu’il faut préserver.

Là-bas, il y a des écoles avec 80 élèves par classe et 
pas toujours assez de tables pour écrire ! On a découvert 
qu’on avait en fait de la chance d’avoir une école comme 
la nôtre ! Il faut donc en prendre soin.

Nous avons aussi manipulé des instruments de musique 
africains comme le djembé, le balafon faits avec des ma-
tériaux naturels comme le bois, les calebasses, la peau 
de chèvre...

On a dansé, c’était chouette de découvrir un autre pays 
comme cela !

avec notre invitée gabonaise

opération « nettoyons la nature »

spectacle «La Note de Scott »

avec Guy Perchat, sculpteur

 spectacle « La Note de Scott » d’Étienne 
Sibille, musicien conteur
Ce spectacle a été proposé à tous les élèves de l’école 
de la maternelle au CM 2. C’était l’histoire d’un petit ro-
bot qui nous a expliqué les gestes à adopter pour garder 
notre planète propre.

Étienne le musicien nous a montré d’incroyables instru-
ments de musique qu’il a fabriqué devant nous, avec des 
matériaux de récupération. Il a joué de la musique avec ! 
On aurait dit un vrai cor des Alpes mais pas en bois, il 
était en tuyau en plastique !

On a appris une chanson sur la protection de la planète. 
En voici quelques paroles « les déchets balancés, ça c’est 
plus d’actualité, recycler et préserver nous serons tous ré-
compensés ».

ÉCOLE MATERNELLE 
DE MONTMIRAIL
L’année 2022 s’est terminée par un marché de Noël dans 
L’ÉCOLE MATERNELLE qui a permis aux élèves de présenter à 
la vente leurs bricolages de Noël. Les parents pouvaient 
également profiter d’une crêpe cuisinée par les parents 
de l’école et d’un stand de boissons chaudes tenu par 
L’APEM (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MONTMIRAIL). 
Nous tenons encore à remercier tous les parents et le per-
sonnel de l’école qui nous ont aidés à préparer ce marché.

Fin janvier, comme tous les ans, les élèves ont eu le plai-
sir d’aller au CINÉMA LE DON CAMILLO assister à une séance 
« École et Cinéma » en partenariat avec le CINÉMA et L’ÉDU-
CATION NATIONALE.

Le 23 mars, les élèves participeront à La Grande Lessive®, 
installation artistique éphémère et internationale. Les ré-
alisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, 
photographies, collages,...) conçues à partir d’une invi-
tation commune, seront suspendues sur les grilles exté-
rieures de l’école au moyen de pinces à linge.

Si les conditions le permettent une kermesse sera orga-
nisée en mai ou en juin pour présenter aux parents les 
danses qu’auront appris leurs enfants.

le stand du marché de Noël
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 des gestes éco-quotidiens dans la classe
On prend soin de trier les déchets dans la bonne pou-
belle. On récupère les feuilles de brouillon pour les ré-
utiliser recto verso. Il y a des responsables par semaine 
qui veillent à éteindre les lumières et les écrans dès que 
nous allons en récréation. On utilise des gobelets que 
nous lavons pour les goûters collectifs pour éviter la vais-
selle jetable...

Nous réfléchissons à d’autres petites actions de tous les 

jours. Si vous avez des idées, nous sommes preneurs.

 Écrivez-nous à : « classe CE 2 / CM 1 de Nathalie Prola - 2 route 
de Montmort - 51210 Fromentières »

Voilà l’année 2022 est terminée mais nous comptons 
poursuivre nos actions pour le développement durable en 
2023. On compte sur vous aussi !

Les élèves de CE 2 / CM1  de Mme Prola



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE MONTMIRAIL

 projet CLAS
Depuis début novembre 2022, dans le cadre du Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) mis en 
place par la CAF DE LA MARNE, la CCBC et L’ÉCOLE ÉLÉMEN-
TAIRE DE MONTMIRAIL, quatorze enfants âgés de 8 à 10 
ans sont accueillis le lundi et le jeudi après la journée 
d’école, par trois animatrices (Mme BOUCHÉ, Mme BADÉE 
et Mme GOARNIGOU) pour pratiquer des activités pouvant 
les aider dans leur scolarité au quotidien.

Les enfants ont différents ateliers : sophrologie, débat 
philosophique, atelier méthodologie et atelier avec la 
MÉDIATHÈQUE DE MONTMIRAIL.

Ce projet vise à redonner confiance à ces enfants, à leur 
apporter des méthodes de travail pour les soutenir dans 
leur scolarité, à développer des compétences transver-
sales telles que l’entraide, la coopération, l’attention, la 
concentration...

Les enfants ont un projet durant cette année avec la 
MÉDIATHÈQUE : ils doivent réaliser un « escape game » pour 
les autres enfants de l’école.

Un mercredi par période, ils réalisent des ateliers plus 
ludiques avec les parents. Le mercredi 14 décembre, 
les enfants ont réalisé une pièce de théâtre et éxécuté 
une danse devant les parents. Mme MANCEAU (théâtre) et 
Mme DAUPTAIN (danse) sont venues accompagner les élèves 
et les animatrices durant cette matinée. Un grand merci !

 Marché de Noël
L’école a organisé son marché de Noël le mardi 13 dé-
cembre de 17h à 18h30 au gymnase. Des objets de Noël, 
réalisés par les enfants, étaient proposés à la vente.

Une petite restauration (chocolat, café et crêpes) a été 
réalisée par L’APEM durant le marché.

objets réalisés par les enfants pour le marché de Noël

ÉCOLE DU GAULT-SOIGNY
des décorations à thème à la cantine
Un parent d’élève a gentiment pris le temps de décorer 
la salle de restauration scolaire du RPID LE GAULT-SOIGNY / 
CHARLEVILLE aux couleurs d’Halloween en octobre et dans 
l’ambiance de Noël en décembre.

Les élèves ont pu profiter de ces beaux décors pendant 
leurs pauses déjeuner. Pour ces occasions, les agents ont 
ensuite proposé des animations ludiques aux élèves.

Nous remercions chaleureusement ce parent d’élève pour 
cette belle initiative.

la cantine décorée pour Noël

décoration pour Halloween

animations pendant la pause déjeuner

ÉCOLE 
SAINTE JEANNE D’ARC

 cross au profit de l’association ROSEAU
La première période de l’année est habituellement mar-
quée par notre participation au Cross ELA. Mais cette 
année, le GROUPE SCOLAIRE SAINTE JEANNE D’ARC a choisi de 
courir avec l’association ROSEAU, pour rendre hommage à 
des camarades qui se sont battus contre la maladie.

L’association ROSEAU agit quotidiennement depuis 1991, 
à Reims et en région Champagne-Ardenne, pour amélio-
rer la qualité de vie des enfants atteints de leucémie ou 
d’un autre cancer, ainsi que celle de leur famille, pen-
dant leur traitement, au CHU DE REIMS.

Cette course a eu lieu au stade municipal de Montmirail 
le vendredi 21 octobre 2022, le matin pour les collé-
giens et l’après-midi pour les primaires. Les parents 
étaient invités à venir encourager les élèves et à courir.

Pour être encore plus unis pour la cause, nous avions un 
code couleur pour cette course, le bleu, pour former une 
« vague bleue ».

Un grand bravo et un grand merci à tout le monde, petits 
et grands, pour leur énergie, leur voix, leurs efforts et leur 
bonne humeur car cet événement fut un vrai moment de 
cohésion et de solidarité pour une même cause...

cross au profit de l’association ROSEAU

célébration à l’église de Montmirail

œuvre sur la Nativité par les cycles 3 et 4

 autour de Noël
La seconde période fut quant à elle marquée par notre 
temps fort de Noël. Il s’est décliné en trois évènements :

Le concert de Noël pour les TPS jusqu’aux CM 2, à 
la salle Roger Perrin, où chaque classe a entonné un 
chant de Noël pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands. L’APEL avait organisé un marché de Noël dans le 
hall de la salle et une vente de gâteaux.

Après avoir visionné une petite vidéo expliquant ce 
qu’est Noël, les élèves des Cycles 1 et 2 ont participé à 
la réalisation d’un Pixel Art géant de la crèche.

Les Cycles 3 et 4 ont confectionné une œuvre sur la 
Nativité en guirlande de papier après avoir lu un texte 
sur la Nativité.

À la suite de ce temps fort de Noël, du CP à la 3e, nous 
avons partagé une célébration à l’église de Montmirail.

 projets
D’autres projets verront le jour dès le début de l’année 
2023 : « École et Cinéma », le permis piéton, le permis in-
ternet, la prévention au harcèlement scolaire, un voyage 
en Normandie, la journée Portes Ouvertes,...
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COLLÈGE SAINTE 
JEANNE D’ARC
Au collège Sainte Jeanne d’Arc... 
que d’aventures sur les chemins 
de l’Espérance !
Au cours du premier trimestre, les collégiens ont eu 
maintes occasions de se rencontrer sur des temps forts 
pour vivre ensemble et partager des émotions intenses 
autour de différentes thématiques.

Ainsi, la solidarité est en marche dans leur quotidien 
avec la participation à la Dictée ELA le lundi 17 octobre 
2022 et une course cross engagée aux côtés des enfants 
malades et l’association ROSEAU.

vague bleue pour l’association ROSEAU

Conseil départemental des Jeunes à Châlons-en-Champagne

remise du diplôme du Brevet

bien dans leurs chaussettes !

Châlons-en-Champagne : Maria, titulaire, et Maxime, sup-
pléant, ont partagé leur retour d’expérience en vie de classe 
avec leurs camarades. 

Le vivre ensemble est particulièrement mis en avant en 
veillant les uns sur les autres grâce notamment aux am-
bassadeurs contre le harcèlement. Le mardi 8 novembre 
2022, les 152 collégiens ont donc réfléchi, débattu, ar-
gumenté, partagé autour du NAH (Non Au Harcèlement). 
Pour les y aider, ils se sont appuyés sur les paroles de la 
chanson Quand des TROIS CAFÉS GOURMANDS. En effet, ce 
sont eux qui ont les solutions en main pour construire un 
monde meilleur. À eux d’agir !

Sensibiliser les jeunes au monde qui les entoure et qui 
est le leur, c’est aussi un des principaux objectifs visés 
par le projet d’établissement du groupe scolaire. C’est 
pourquoi les temps mémoriels sont vécus et incarnés 
pour développer l’engagement citoyen !

Les 3e se sont rendus au MÉMORIAL DU BOIS BELLEAU puis au 
MONUMENT AMÉRICAIN et son musée à Château-Thierry le 
jeudi 17 novembre 2022. Ils ont également pu dévelop-
per leur parcours Avenir en participant à une animation 
gustative au lYCÉE HÔTELIER ST JOSEPH de Château-Thierry 
dans l’après-midi. 

Vivre l’engagement, cela passe aussi par une prise de 
responsabilité au sein de leur collège en devenant dé-
légué de classe. Cette année, une formation en trois 
temps (un par trimestre) est dispensé aux élèves en 
responsabilité afin d’appréhender pleinement ce rôle 
de représentant. Et deux jeunes de 5e sont élus pour 
être présents au CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES à 

Le samedi 26 novembre 2022, le COLLÈGE a accueilli tous 
ses anciens élèves de 3e pour la remise du diplôme du 
Brevet. Rappelons le taux de réussite de 100 % à la ses-
sion de juin 2022.

Les élèves du collège se sentent bien dans leurs chaus-
settes ! L’APEL (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES) a offert à 
chaque collégien un cadeau de Noël qu’ils ont beaucoup 
apprécié.

 2e FORUM DES 
MÉTIERS 
Ce sont plus de 110 collégiens des 
classes de 5e, 4e et 3e du COLLÈGE SAINTE 
JEANNE D’ARC qui se sont rendus à la 
salle Roger Perrin pour le 2e Forum 
des Métiers organisé conjointement 
par l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES, la 
direction et les professeurs principaux 
des différentes classes.

Cette journée a permis aux collégiens 
de découvrir plus d’une cinquantaine 
d’entreprises et écoles de la région 
répartis par pôles :
 pôle médical, enfance, beauté  (mé-

decin, sage-femme, coiffeur,...)
 pôle agricole, travaux publics 

2e Forum des Métiers

(entreprise de matériel agricole, drai-
nage, mécanique auto,...) 
 pôle administratif (gendarmerie, 

justice, immobilier...)
 pôle des établissements scolaires 

généraux et spécialisés (agricole, 
hôtellerie...)

Le CENTRE DE SECOURS DE MONTMIRAIL était 
aussi présent avec 2 jeunes sapeurs- 
pompiers, Angélique et Thomas, qui 
ont pu expliquer leurs missions de 
secours et, pourquoi pas, recruter de 
nouveaux jeunes sapeurs ! 

Ainsi les jeunes collégiens ont pu ré-
fléchir à leur avenir, et se faire une 
idée de l’orientation à prendre à la 
sortie du collège. 

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes présentes pour le temps 
consacré à la réussite de cette journée.

Rendez-vous l’année prochaine avec 
plus de professionnels et d’établis-
sements et nous espérons plus de 
collégiens ! 

JOURNÉE DE LUTTE 
CONTRE LE 
HARCÈLEMENT

Dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre le 
harcèlement le 10 novembre dernier, M. Olivier BRANDOUY, 
recteur de L’ACADÉMIE DE REIMS, s’est déplacé à L’ÉCOLE MAR-
CEL JERGER DE FROMENTIÈRES afin d’assister à trois séances 
de classe sur ce thème. Il était accompagné de M. Bru-
no CLAVAL, inspecteur d’académie, directeur académique 
des SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA 
MARNE (IA-DASEN), de Mme  Anne-Sophie SAISDUBREIL, 
inspectrice de L’ÉDUCATION NATIONALE (IEN), et de plusieurs 
personnalités locales. 

De la Petite Section au CM 1, les élèves ont pu aborder 
la question du harcèlement en fonction de leur niveau 
et de leur âge. Ils ont appris la bienveillance, ont pu 
exprimer leur peur de l’autre, se prêter à un jeu de rôle 
avec un harceleur, un harcelé, des suiveurs et des obser-
vateurs-témoins de la scène.

Les objectifs de ces différents ateliers étaient les suivants :

 Identifier des situations de harcèlement pour favoriser 
la prise de conscience de ce qu’est le harcèlement et de 
ses différentes formes.

 Donner la parole aux élèves pour qu’ils s’expriment et 
débattent sur le harcèlement.

 Enrichir le lexique autour des émotions de base.

 Développer des compétences utiles face au harcèle-
ment telles qu’oser entrer en communication, échanger 
et réfléchir avec les autres, pratiquer divers usages de la 
langue orale, exprimer des émotions, formuler des choix.

Cette journée est l’occasion de rappeler combien la pré-
vention et la lutte contre le harcèlement sont fondamen-
tales pour permettre aux élèves d’avoir une scolarité épa-
nouie dans le cadre de la priorité donnée au bien-être.

Dans L’ACADÉMIE DE REIMS, toutes les écoles et tous les col-
lèges sont engagés dans le programme pHARe, plan de 
prévention du harcèlement à destination des écoles et 
des collèges rendu obligatoire depuis la rentrée 2022.

 NUMÉRO D’ÉCOUTE ET DE PRISE EN CHARGE AU SERVICE 
DES VICTIMES DE HARCÈLEMENT ET DE LEURS FAMILLES :

 POUR LES SITUATIONS DE CYBERHARCÈLEMENT :

30 20
30 18
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couverture /// maçonnerie (suite)

 LISTE DES ENTREPRISES 
PRÉSENTES SUR LA CCBC (4 ) COMMERCES

 alimentation
CARREFOUR MARKET  6 rue du Faubourg de Condé MONTMIRAIL alimentation générale 03 26 81 66 67 www.carrefour.fr/magasin/market-montmirail

LEADER PRICE place Rémy Petit MONTMIRAIL alimentation générale 03 26 81 68 86 www.coopchampagne.fr/Montmirail

LIDL 6 rue de la Guinotterie MONTMIRAIL alimentation générale www.lidl.fr

E.LECLERC EXPRESS 10 rue du Faubourg de Condé MONTMIRAIL alimentation générale 03 26 81 41 20

VRAC ET TERROIR 5 rue de Châlons MONTMIRAIL commerce alimentaire, produits 
locaux 03 26 81 93 64

 agriculture /// vente directe /// élevage
EARL DEMALVOISINE BOURBON rue Haute des Meuliers CORFÉLIX vente de viandes, d’œufs, 

de fraises 03 10 18 18 81

FERME DE SARRECHAMPS ferme de Sarrechamps VAUCHAMPS vente de volailles 03 26 81 21 79 sebastien.dauteuil@wanadoo.fr 
www.elevage-dauteuil.fr

FERME PAYSANNE DES 
CHEIGNEUX Les Cheigneux TRÉFOLS vente de viandes, de légumes, de 

fromages 06 16 03 76 62

LE JARDIN DE LA VIOLETTE La Barrière 
Montvinot LE GAULT-SOIGNY vente de produits locaux 03 26 81 22 43 

06 89 31 52 53 www.jardinviolette.com

LES DOUCEURS DU PAYS 1 route de Verdon MARGNY vente de produits locaux 06 33 22 78 18 www.lesdouceursdupays.fr

EARL DE LA GRACE ferme de la Grâce MONTMIRAIL vente de miscanthus 06 16 07 30 86 earl.lagrace@gmail.com

 apiculture
FREDERIC MAGE 44 rue de l’ancienne Gare LE GAULT-SOIGNY apiculture 06 28 79 74 24 frederic.mage51@gmail.com

LE RUCHER DU VIEUX CHÊNE 18 ruelle Saint-Martin SOIZY-AUX-BOIS apiculture 07 63 31 32 90 williampage@outlook.fr

LOSDAT ANDRÉ Cornantier MONTMIRAIL apiculture 03 26 81 12 48

LOSDAT MARINA LE VÉZIER apiculture 07 50 97 44 19

 viticulture
CHAMPAGNE CHAMPION 1 chemin de la Chapelle 

Boutavent
BERGÈRES-SOUS- 
MONTMIRAIL viticulture, vente de champagne 03 26 42 69 86 champagne-champion@wanadoo.fr 

www.champagne-champion.com
CHAMPAGNE CHRISTOPHE 
CROCHET 2 rue du Moulin Henry BERGÈRES-SOUS- 

MONTMIRAIL viticulture, vente de champagne 03 26 81 37 48 crochetchristophe@orange.fr
www.champagnechristophecrochet.com

CHAMPAGNE VALLET-GADRET 20 rue de Boutavent BERGÈRES-SOUS- 
MONTMIRAIL viticulture, vente de champagne 06 63 75 65 01 contact@vallet-gadret.fr

www.vallet-gadret.fr

XAVIER CHAMPAGNE 6 rue des Templiers 
Soigny LE GAULT-SOIGNY viticulture, vente de champagne 03 26 81 65 55 xavier.champagne51@orange.fr

CHAMPAGNE GX CROCHET 10 rue du Château 
L’échelle-le-Franc MONTMIRAIL viticulture, vente de champagne 03 26 81 32 98

xaviercrochet@orange.fr 
contact@champagnegxcrochet.fr 
www.champagnegxcrochet.fr

CHAMPAGNE NÉRET-VÉLY 333 rue des Sources VAUCHAMPS viticulture, vente de champagne 03 26 81 66 59 
06 76 80 08 58

neretvelychamp@orange.fr 
www.champagne-neret-vely.fr

 bar /// café /// restaurant
BAR DES AVENUES 1 avenue de La 

Rochefoucauld MONTMIRAIL restauration 06 46 63 55 49

LA ROUE LIBRE 12 place Rémy Petit MONTMIRAIL bar, café 03 26 43 93 10

L’APOSTROF 2 place Rémy Petit MONTMIRAIL bar, tabac, PMU 03 26 80 60 48

KIOSQUE À PIZZA 6 rue du Faubourg de Condé MONTMIRAIL restauration 03 74 95 46 64

LA CONVIVIALE 11 place Rémy Petit MONTMIRAIL restauration, bar, tabac 03 10 18 18 33

LE 5.1 3 rue de Châlons MONTMIRAIL restauration 03 26 81 85 05

LE GRAND CONDÉ 
SARL DELAHAIE 36 rue Lucien Mathieu MONTMIRAIL restauration, hôtel, traiteur 03 26 81 66 19 www.hotelrestaurant-legrandconde.com

SUBITO PIZZA 15 rue Jeanne d’Arc MONTMIRAIL restauration 03 10 18 80 37

LE LOTUS 35 place Rémy Petit MONTMIRAIL restauration 03 26 80 18 18

FOOD & PIZZA 20 rue du Dr Philippe Amelin MONTMIRAIL restauration 03 26 42 79 17

RESTAURANT LE CHÂTEAU 6 place Rémy Petit MONTMIRAIL restauration 03 26 42 56 44 
06 78 30 10 51

RESTAURANT AKASYA KEBAB 9 place Rémy Petit MONTMIRAIL restauration 03 26 81 86 45

 bijouterie
BIJOUTERIE LALUE 11 rue du Dr Philippe Amelin MONTMIRAIL bijouterie 03 26 81 22 04

 brasserie
LA GAULTOISE 3 rue Pauline Clacquesin 

Le Recoude LE GAULT-SOIGNY fabrication et vente de bières 06 63 85 24 12 romainpelletier58@gmail.com 
www.biere-la-gaultoise.fr

 boulangerie patisserie
BOULANGERIE ASSAILLY 28 rue de Châlons MONTMIRAIL boulangerie, pâtisserie 03 26 81 21 26

BOULANGERIE LE FOURNIL DE 
MONTMIRAIL 23-25 rue Lucien Mathieu MONTMIRAIL boulangerie, pâtisserie 03 26 80 98 83

BOULANGERIE LA FARANDOLE 
DES PAINS 25 rue du Dr Philippe Amelin MONTMIRAIL boulangerie, pâtisserie 03 26 81 22 21

 bricolage /// jardinage /// alimentation animale
BRICOWORLD 15 rue de la Guinotterie MONTMIRAIL commerce de matériel de bricolage 03 26 43 91 97

06 31 92 94 00 bricoworld@orange.fr

GAMM VERT « LA BRIARDE » 4 rue de la Guinotterie MONTMIRAIL commerce de matériel de bricolage 
et de jardinage 03 26 81 22 40 www.magasin.gammvert.fr/987-gamm-

vert-de-montmirail

JARDINERIE FLEUR D’ÉMERAUDE 1 rue de la Libération MONTMIRAIL jardinerie, fleuriste 09.67.01.02.62 jardiemeraude@gmail.com 
www.jardiemeraude.fr

MONTMIRAIL MATÉRIAUX 2 La Championnerie MONTMIRAIL commerce de matériel de bricolage 03 26 81 25 83
dominique.morel31@wanadoo.fr 
www.toutfaire.fr/montmirail-materiaux-
montmirail.html

SEBASTIEN NUTRITION 9 rue du Vieux Moulin MONTMIRAIL commerce d’alimentation animale 06 87 31 64 69 sebastiennutritionequine@gmail.com 
www.sebastien-nutritionequine.com

 brocante
L’ENTREPÔT 65 rue du Faubourg de Paris MONTMIRAIL brocante 06 15 69 17 19

MOMO LA BROCANTE L’Échelle-le-Franc MONTMIRAIL brocante 06 74 66 47 86

 carburants
CARREFOUR MARKET 6 rue du Faubourg de Condé MONTMIRAIL vente de carburants, de gaz 03 26 81 66 67 www.carrefour.fr/magasin/market-

montmirail

E.LECLERC EXPRESS 10 rue du Faubourg de Condé MONTMIRAIL vente de carburants, de gaz 03 26 81 41 20

STATION TOTAL 57 rue du Faubourg de Paris MONTMIRAIL vente de carburants, de gaz 03 26 81 22 70

 bien-être /// hygiène /// beauté
HARMONY GREEN 18 place Rémy Petit MONTMIRAIL produits bio, CBD 06 61 64 33 47

ART N’O SAVONNERIE 27 place Rémy Petit MONTMIRAIL vente de savons et de produits 
d’hygiène 03 26 81 32 04 www.savonnerie-artno.com

 céramique /// décoration
MAE 2 rue du Dr Philippe Amelin MONTMIRAIL vente de céramiques, atelier 

tufting 06 18 96 93 84 ateliersmae@gmail.com 

bar /// café /// restaurant (suite)



 LISTE DES ENTREPRISES 
PRÉSENTES SUR LA CCBC (5 )

 charcuterie /// traiteur
CHARCUTERIE MOREAU 21 place Frérot MONTMIRAIL charcuterie, traiteur 03 26 81 23 53

FLAMENT TRAITEUR 6 rue de Châlons MONTMIRAIL charcuterie, traiteur 03 26 81 23 77 www.flamenttraiteur.com

 cinéma
CINÉODE LE DON CAMILLO 1 rue de la Molotte MONTMIRAIL cinéma 06 30 23 21 29 ledoncamillo-cinema51210@orange.fr 

www.cineode.fr/le-don-camillo

 électroménager
LOISIRS MÉNAGER 10 rue de Châlons MONTMIRAIL vente d’électroménager 03 26 81 23 70 f.leroy10@orange.fr 

www.extra.fr

 fleuriste
Ô CŒUR DE MARIE 23 place Rémy Petit MONTMIRAIL fleuriste 03 51 70 11 02 ocoeurdemarie@sfr.fr

LA MAISON DES FLEURS 10 place Rémy Petit MONTMIRAIL fleuriste 03 26 42 88 76
www.florajet.com/fleuriste/marne-51/
montmirail-51210/maison-des-fleurs-
florissima-51386.html

 fromagerie
VÉRONIQUE ET PHILIPPE 
VIELLARD 3 route de Boissy FROMENTIÈRES vente de fromages 03 26 81 62 67 vpviellard@orange.fr

PHILIPPE LECLER 2 rue de la Fontaine 
Hochecourt MÉCRINGES vente de fromages 03 26 42 88 60

LA BOITE À FROMAGES 12 rue de Velours SOIZY-AUX-BOIS vente de fromages 06 03 36 66 14

 immobilier
AGENCE CENTURY 21 4 rue Lucien Mathieu MONTMIRAIL vente et location de biens 

immobiliers 03 26 80 66 83 ag2908@century21.fr 
www.century21-immobiliere-montmirail.com

AGENCE IMMOBILIÈRE DE 
MONTMIRAIL 1 rue du Faubourg de Condé MONTMIRAIL vente et location de biens 

immobiliers 03 26 80 26 26 immomontmirail@wanadoo.fr 
www.immobilier-montmirail.com

L’IMMOBILIÈRE CHAMPENOISE 45 place Rémy Petit MONTMIRAIL vente et location de biens 
immobiliers 03 26 81 88 30 agence.champagne@orange.fr 

www.immobiliere-champenoise.com

 librairie
MAISON DE LA PRESSE 5 rue du Dr Philippe Amelin MONTMIRAIL librairie, tabac 03 26 81 22 64

 matériel agricole /// motoculture
SAS PRIMAULT 19 rue du Château BERGÈRES-SOUS- 

MONTMIRAIL
vente de matériel agricole, 
motoculture 03 26 81 11 11 m-primault@primault.fr 

www.primault.fr

CMM 9 rue de la Guinnoterie MONTMIRAIL vente de matériel agricole, 
motoculture 03 26 81 18 18 www.cmm-motoculture.fr

ETS MARTEL 6 Le Merisier 
ZI Mondant MONTMIRAIL vente de matériel agricole, 

motoculture 03 26 81 20 83 admmontmirail@martelsa.com 
www.martelsa.com

PRIEZ SOURDET 1 rue Girot MORSAINS vente de matériel agricole, 
motoculture 03 26 81 93 18

 matériel de pulvérisation 
EMMAP SARL 14 rue de la Guinotterie MONTMIRAIL vente de matériel de pulvérisation 

peinture et vernis 03 26 80 54 81 www.emmap.fr

 vente et location appareil médical
ESPACE MÉDICAL MONTMIRAIL 7 avenue Charles De Gaulle MONTMIRAIL vente et location de matériel 

médical 07 81 91 16 13 espacemedicalmontmirail@gmail.com

 optique
OPTIQUE CHARLOT 29 place Rémy Petit MONTMIRAIL opticien, vente de lunettes, 

de lentilles 03 26 81 24 19 www.opticiens-atol.com/opticiens/
montmirail-29-place-remy-petit

 pharmacie
PHARMACIE DE LA BRIE 
CHAMPENOISE 8 place Rémy Petit MONTMIRAIL pharmacie 03 26 81 20 63 pharmaciebriechampenoise@gmail.com

PHARMACIE CORNELISE 
MOREAUX 1 rue du Dr Philippe Amelin MONTMIRAIL pharmacie 03 26 81 20 73 www.pharmacie-cornelise-moreaux.com

 recyclage déchets /// récupération métaux
CRV MÉTAUX 7 impasse des Près Joly 

Montcoupot MONTMIRAIL collecte, recyclage de déchets 06 23 23 13 79

 torréfacteur
VAYS TORRÉFACTEUR 19 place Rémy Petit MONTMIRAIL vente de cafés, de thés 03 51 70 14 08

 vêtements /// maroquinerie /// accessoires
K6SLN 7 rue Dr Philippe Amelin MONTMRIAIL vente de vêtements 06 44 04 53 74

MIKADO 6 place Rémy Petit MONTMIRAIL vente de maroquinerie, d’accessoires 
et de produits de décoration 03 26 81 67 18

 vente construction modulaire
JAMART ZI Maclaunay MONTMIRAIL vente de bâtiments modulaires 03 26 80 29 24 www.jamart.fr

 vente produits d’entretien
HORIZON SOLIDAIRE LE GAULT-SOIGNY vente de produits d’entretien 06 22 20 17 13 edith.musnier@gmail.com

 vin
CAVE SAINT HIPPOLYTE 21 place Rémy Petit MONTMIRAIL caviste, vente de vin et de boissons 03 26 80 20 06

errata SERVICES

 taxi 
Les coordonnées à retenir pour TAXI GERMAIN sont les suivantes : (annulent et remplacent celles du BCI 26)

TAXI GERMAIN 7 avenue Charles De Gaulle MONTMIRAIL taxi, transport conventionné 03 26 81 27 75 taxigermain@gmail.com

 dépannage informatique 
Les coordonnées à retenir pour KG INFORMATIQUE sont les suivantes : (annulent et remplacent celles du BCI 26)

KG INFORMATIQUE 1 rue de la Fontaine RIEUX informatique 03 26 42 20 52 www.kginformatique.com

 éducateur canin /// toilettage /// élevage 
Le nom de l’entreprise n’est pas FRÉDÉRIC DURIEUX mais 4 PATTES AUX PIEDS

4 PATTES AUX PIEDS 4 rue de la Vieille Croix TRÉFOLS éducateur canin 06 13 97 53 29 4pattesauxpieds@gmail.com 
www.4pattesauxpieds.fr

oublis SERVICES

 dépannage électronique

ORDA ÉLECTRONIQUE 12 impasse du Clos du centre MONTMIRAIL réparation d’appareils électroniques 06 02 31 18 35 orda.electronics@gmail.com

 éducateur canin /// toilettage /// élevage 

NATACHA & SES CHIENS 72 rue de Montléan MONTMIRAIL éducateur canin 06 85 39 64 54 natachaetseschiens76@gmail.com

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

accueil@cc-briechampenoise.fr
03 26 81 36 61
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 À JETER DANS LE SAC JAUNE

Les produits d’hygiène de la salle de bain : 
 déodorant en spray
 déodorant en stick
 laque
 brumisateur d’eau
 flacon de shampoing
 flacon de savon liquide

Les produits ménagers : 
 nettoyant WC
 nettoyant anti-calcaire
 nettoyant ménager multi-usages
 nettoyant anti-bactérien

 Le bidon d’eau de javel 
est le seul emballage de produit chimique 
à être autorisé dans le sac jaune.

INFO GESTION DES DÉCHETS 
ET DU TRI SÉLECTIF
LES PAPIERS 
HYGIÉNIQUES SE 
RECYCLENT-ILS ?

LES DDS (DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES) : 
SAC JAUNE OU PAS SAC JAUNE ?
Quid des bouteilles, flacons, et bombes de produits ménagers et d’hygiène que nous utilisons, 
dans quel sac devons nous les jeter ?
Voici quelques visuels pour vous aider 
dans votre geste de tri : 

 À DÉPOSER À LA DÉCHETTERIE
 alcool à brûler
 alcool ménager 
 acétone
 acide sulfurique
 acide chlorydrique
 déboucheur canalisation
 allume-feu liquide
 décapant pour four
 imperméabilisant pour chaussures
 insecticide
 dégivrant pare-brise
 sacs et bidons d’engrais 

pour tout type de végétaux
 bidon de combustible vide

Les couches de bébé, les protections 
féminines, les disques de coton à dé-
maquiller et les cotons-tiges sont es-
sentiellement constitués de matières 
synthétiques : polyester, polypropy-
lène, polyacrylate de sodium (absor-
bant des couches) et de fibres de co-
ton ou de cellulose.

Pour rappel, le sac jaune sert à la 
collecte des emballages plastiques et 
métalliques, du papier et du carton, et 
non de ces objets d’hygiène corporelle 
à usage unique.

DONC PAS DE COUCHE, DE PROTÈGE-
SLIP, DE COTON-TIGE, NI DE DISQUE DE 
COTON À DÉMAQUILLER DANS LE SAC 
JAUNE ! Ces déchets sont tous destinés 
au sac noir des ordures ménagères.
Les mouchoirs en papier et les feuilles 
d’essuie-tout usagées, c’est quand 
même du papier, me direz-vous. Ils 
sont effectivement composés de 
fibres de cellulose provenant de bois 
ou de papier recyclé. Pourtant ils ne 
doivent pas être jetés dans le sac 
jaune, car ils ne sont pas recyclables. 

En effet, en raison de leur fonction 
de papier absorbant, ils doivent résis-
ter à l’eau et ne pas se fragmenter 
facilement. Aussi, lors des opérations 
de recyclage en pâte à papier, ils ne 
se déliteront pas, contrairement aux 
papiers et cartons.

Pour ceux qui possèdent une fosse 
septique, il n’est pas conseillé non 
plus de jeter en grande quantité des 
mouchoirs ou des feuilles d’essuie- 
tout dans les toilettes, ou alors gare 
aux bouchons...Il est fréquent de trouver dans un sac 

jaune les déchets suivants : 
 des couches de bébé, de préférence 

bien pleines et odorantes,
 des protections féminines,
 des cotons-tiges usagés et des 

disques de coton à démaquiller,
 des mouchoirs en papier,
 et des feuilles d’essuie-tout usagées.

Tous ces déchets n’ont pas lieu de 
se retrouver dans le sac jaune, ce ne 
sont pas des emballages mais des 
objets et qui, de plus, ne sont pas 
recyclables.

 L’ambassadrice du tri est à votre disposition au 06 72 87 99 09 

pour toutes explications complémentaires.

 Pour ceux qui souhaitent 
connaître les étapes de la 
fabrication du papier recyclé, 
vous pouvez visionner le site de 
l’entreprise NORSKESKOG à Golbey 
(Vosges) qui traite et recycle les 
papiers que nous jetons dans nos 
sacs jaunes :

https://vimeo.com/127482422

(des matières premières à la 
fabrication de la pâte à papier).



LA D.I.N.A.
Le Ministre des Solidarités a organisé, à Châlons-en-
Champagne, un atelier citoyen sur le bien vieillir auquel 
LA DINA a participé. Une quinzaine suivront celui-ci 
jusqu’en février avant une restitution globale.

LA DINA a participé, par l’intermédiaire de MONALISA 
(MOBILISATION NATIONALE CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL DES ÂGÉS), à 
une journée de formation « visiteurs bénévoles » organisée 
par LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Châlons-en-Champagne.

Le 6 décembre a eu lieu la Saint-Nicolas à L’EHPAD DE 
MONTMIRAIL avec le soutien de LA DINA. Lors de cette visite, 
les résidents ont ressenti beaucoup d’émotions.

vente de crêpes et de vin chaud

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

 GROUPE FORCE TÉLÉTHON
tél. 06 41 04 27 38 (Michel MOUFFLIER)
mail michelmoufflier@gmail.com

CLUB JOIE DE VIVRE
 repas dansant annuel

C’est le 15 octobre 2022 que les adhérents du club JOIE 
DE VIVRE et leurs amis se sont retrouvés à la salle Roger 
Perrin pour leur repas dansant annuel.

Après les salutations amicales, le rappel des activités 
effectuées durant l’été, ils se sont mis à table pour sa-
vourer le repas de fête préparé par Mme MACHET, traiteur 
à Châlons-en-Champagne.

Alain JAMME, à l’accordéon et au synthétiseur, a animé 
l’après-midi avec entrain et bonne humeur.

Comme chaque année, ce fut une réussite et nul doute 
que tous reviendront avec joie en octobre prochain.

Remerciements à nos adhérents pour leur participation.

repas dansant du club Joie de Vivre

GROUPE FORCE TÉLÉTHON
Les chalets de la patinoire, des associations 
s’entraident !
La VILLE DE MONTMIRAIL a mis à disposition des associations 
les chalets lors des cessions d’ouverture de la patinoire 
en décembre. L’association GROUPE FORCE TÉLÉTHON s’est 
associée à d’autres associations pour contribuer à ani-
mer ces journées.

C’est au total sept animations qui ont été réalisées avec 
du vin chaud fait maison à base de fruits frais, de cannelle 
en bâton et autres épices, avec des gaufres ou des crêpes.

Toutes ces animations ont permis de récolter un bénéfice 
à partager de 370 €. Les deux principaux bénéficiaires 
sont VIVE LA VIE et LA DINA qui agissent pour nos anciens.

 rappel de nos activités 
 mardi après-midi : jeux de cartes et billard

 vendredi après-midi : marche (parcours de 5, 8 et 10 km)

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

Le 14 décembre, une vente 
de crêpes et de vin chaud 
au profit de LA DINA a eu lieu 
dans un chalet sur la place 
Rémy Petit. Un grand merci 
pour  leur  sout ien au 
président du GROUPE FORCE 
TÉLÉTHON-MONTMIRAIL et au 
président de l’association 
MUSIQUE, ARTS, INTEMPOREL-
MONTMIRAIL (M.A.I.).

LA TOUR DE 
CHAMPGILLARD

la tour de Champgillard 
avant travaux

la tour de Champgillard à Tréfols 
(après les travaux)

la pierre avec le petit trou 
pour vérifier l’aplomb du fil

la tour de Champgillard 
pendant les travaux

 FINANCEMENT 
DE LA RÉNOVATION 
DE LA TOUR DE 
CHAMPGILLARD
coût total de l’opération : 18 462 € TTC

 DETR : 30 % du HT soit 4 615,50 €
 LEADER : 50 % du HT soit 

7 692,50 €
 autofinancement : 3 077 € HT soit 

6 154 € TVA incluse

La commune de Tréfols a souhaité 
sauvegarder ce patrimoine unique 
sur le territoire de la CCBC, en restau-
rant ce pylône de triangulation appe-
lé également cheminée géodésique. 
Cela a été rendu possible par la rétro-
cession de ce bien par les services de 
l’IGN (INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL) à 
la commune de Tréfols en 2021.

Cette tour, construite à la fin de 
l’année 1905, servait au début du 
XXe siècle à l’élaboration des cartes 
géographiques, sur le principe de la 
triangulation.

Elle est implantée sur le point culmi-
nant de la commune et représente 
donc un repère précis visible de loin. 
Afin de pouvoir établir les tracés 
avec le plus de précision possible, 
un instrument de mesure, appelé 
théodolite, était placé sur la chemi-
née à l’aplomb du point géodésique 
connu. Une fois la verticalité éta-
blie, le géomètre pouvait effectuer 
la visée sur la mire provenant d’un 
autre point géodésique.

Le pied de la cheminée géodésique 
est pourvu d’ouvertures pour vérifier 
l’aplomb du fil. Ici, il s’agit d’une 
pierre. Celle-ci indique un repère 
sous la forme d’un petit trou où le 
poids du fil à plomb vient se loger.

 Pour accéder à cette tour, (en venant de Rieux par la CD 341 vers Tréfols 
après le hameau de Villeperdue, ou en venant de Tréfols après Champgillard 
sur la butte) à hauteur de la plateforme de pétrole, il faudra marcher quelques 
centaines de mètres en empruntant un chemin puis la lisière du bois. 
Le stationnement est possible sur l’entrée de la plateforme de pétrole.
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ENTENTE SPORTIVE 
DU GAULT-SOIGNY
Le Gault / Montmirail, 
l’Entente poursuit sur sa lancée
Comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière, 
L’ESGS s’est associée au SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS pour 
constituer deux équipes de football chez les séniors (17 
ans et plus).

Lors de la saison 2021/2022, l’équipe de Le Gault / 
Montmirail évoluait en District 1, soit le niveau le plus 
élevé du District Marne, et l’équipe de Montmirail / Le 
Gault en Distric t 3.

Depuis le mois de juin, l’équipe qui jouait en District 1 
est redescendue d’une division. Mais ce n’est absolu-
ment pas pour cela que les joueurs ont abandonné, bien 
au contraire.

Les CLUBS DE LE GAULT-SOIGNY ET DE MONTMIRAIL ont laissé leurs 
licenciés s’exprimer et voter sur leurs souhaits. Et c’est à 
une très grande majorité qu’ils ont souhaité repartir tous 
ensemble sous de nouvelles dispositions sportives.

En effet, il faut savoir que sportivement, de nouveaux 
objectifs ont été définis comme créer une équipe au po-
tentiel compétitif pour l’équipe 1 qui évolue en District 2 
(groupe B) sur le terrain de Le Gault-Soigny. Et la seconde 
équipe qui permet d’avoir un vivier de jeunes joueurs en 
pleine progression, joue sur le terrain de Montmirail en 
District 3 (groupe C).

Depuis le mois d’août, tous les joueurs se retrouvent pour 
les entraînements sur les deux terrains. Le premier entraî-
nement a lieu le mercredi soir, et le second le vendredi.

L’ENTENTE a fait un excellent début de saison avec des 
matchs amicaux convaincants, et un beau parcours en 
Coupe de France, éliminée au troisième tour par l’équipe 
de Bogny-sur-Meuse (Ardennes) qui évolue, excusez du 
peu, en Régionale 1, soit cinq divisions au-dessus de 

l’Entente Le Gault / Montmirail

 ESGS ENTENTE SPORTIVE DU GAULT-SOIGNY
Tél. 03 26 81 60 85 (José ARLUISON)
facebook ESGaultSoigny

démonstration de Taï Chi pendant Octobre rose

FAMILLES RURALES
 retour sur nos activités depuis la rentrée

En plus de nos activités permanentes, nous avons orga-
nisé plusieurs ateliers ponctuels :

 les ateliers floraux en collaboration avec Ô CŒUR DE MARIE.
Nous réalisons avec les conseils de Mélodie, la fleuriste, 
de jolies compositions florales aux thèmes variés.

 l’atelier « Conscience de mes sens et plaisir de manger » 
réalisé avec LA MAISON DE LA NUTRITION.
Cet atelier s’est déroulé sur 3 séances de 5h animées 
par une diététicienne et une sophrologue. Les partici-
pants ont cuisiné et dégusté leurs préparations tout en 
prenant conscience des sentiments que cela engendrait 
chez eux. 
Ce fut aussi un moment d’échanges bien apprécié.

 un atelier de réflexion sur le projet de vie, quand la vie 
professionnelle arrive à son terme, que nous avions in-
titulé « Acteur de ma vie », préparé avec l’aide de Sonia 
PINTO, sophrologue à Montmirail
Malheureusement, nous n’avons pas eu suffisamment de 
personnes intéressées pour y donner suite. Dommage car 
c’était un sujet ouvert sur la vie et plein de projets.

 un atelier « Parcours d’initiation au numérique » animé 
par Aymeric de FAMILLES RURALES FÉDÉRATION MARNE. Il s’est 
déroulé en 8 séances d’1h30. 
Il a permis de se familiariser avec le maniement de l’or-
dinateur et celui d’internet.

 à noter sur vos agendas
 semaine du 20 au 24 février : atelier robot 

pour les 12/15 ans

 4 mars : repas de midi dansant 
avec l’orchestre de Damien BEREZENSKI

 28 avril : assemblée générale à la Halle aux Veaux

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

ASSOCIATIONS, 
À VOUS LA PAROLE ! 
Pour le bulletin n°28 de 
BRIE CHAMPENOISE INFO 
qui paraîtra début juillet 2023, 
envoyez vos contributions à :
contact@montmirail.fr 
date limite de réception : 15 mai 2023

La rédaction se réserve le droit de publier ou non 
les articles et photographies qui lui sont envoyés et 
de les modifier.
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JUDO-CLUB MONTMIRAIL
Parmi les événements marquants de ce début de sai-
son, il y a notre participation aux animations du Téléthon 
2022. Malgré un froid glacial, grâce à la mobilisation de 
nombre de nos licenciés, les tatamis étaient de sortie en 
centre-ville de Montmirail pour des démonstrations de 
différents exercices et techniques de Judo et de Jujitsu.

nos judokas bravant le froid pour le Téléthon 2022

 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

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

L’occasion pour l’un de nos pratiquants de Jujitsu, Denis 
MOROY, de montrer un enchaînement de techniques de 
self-défense, appelé « Goshin Jitsu », qu’il venait de va-
lider pour le passage de la ceinture noire, faisant de lui, 
le premier jujitsuka de notre club à réussir cette épreuve 
technique.

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

MONTMIRAIL 
SPORTS ET SANTÉ
La nouvelle saison s’annonce très satisfaisante et cela 
confirme notre sentiment du besoin d’une telle activité à 
Montmirail. En effet le nombre d’adhérents est plus que 
le double de celui qui est nécessaire au démarrage de 
l’activité. Nous avons même dû créer deux groupes par 
manque de place, et pour que la pratique du Qi Gong se 
déroule dans de bonnes conditions.

Concernant les activités passées, nous avons participé 
à l’animation d’Octobre rose . Un cours de Qi Gong a été 
effectué place Rémy Petit, suivi d’une démonstration de 
Taï Chi Chuan par notre professeur.

Le 2 juin prochain, à Condé-en-Brie, les membres de 
l’association qui le désirent peuvent participer à un 
cours de Qi Gong animé par un grand spécialiste de cette 
activité , M. ALIBERT. Les personnes extérieures pourront y 
participer suivant le nombre de places disponibles.

Notre assemblée générale est programmée le jeudi 15 juin 
2023.

 cours
Les cours ont lieu le jeudi de 19h à 20h et de 20h15 à 21h15 à 
l’ancienne école maternelle, 12 rue de la Molotte à Montmirail.

 N’hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez faire 
quelques essais.

 MONTMIRAIL SPORTS ET SANTÉ QI GONG
tél. 06 32 31 59 13 (Mohamed BENAHMED) moh.benahmed@wanadoo.fr

L’ENTENTE DE LE GAULT / MONTMIRAIL. Petite défaite devant 
une très belle affluence sur le terrain du Gault-Soigny le 
11 septembre dernier.

Puis le début de championnat a été un peu plus compli-
qué. L’équipe 1 a enregistré d’entrée trois défaites consé-
cutives, pour ensuite se ressaisir. Elle vient d’enchaîner 
six matchs sans défaite. Elle est actuellement classée 
et bien calée en milieu de tableau avec l’objectif de se 
maintenir dans cette division.

L’équipe 2 a plus de difficultés, puisqu’elle compte sept 
défaites en autant de matchs. Mais le staff ne désespère 
pas de la voir progresser étant donné l’arrivée dernière-
ment de jeunes joueurs.

Les joueurs de l’équipe sont venus vous rendre visite 
pour la vente annuelle des calendriers. Si vous les avez 
manqués et que vous souhaitez soutenir notre équipe, il 
est encore temps de vous procurer la calendrier !

 Vous pouvez le commander sur facebook.com/ESGaultSoigny/ 
ou par mail esgault-soigny@outlook.fr

Le club tient à remercier tous ses partenaires, sponsors 
et la MUNICIPALITÉ DE LE GAULT-SOIGNY qui lui permettent la 
continuité sportive de l’association. Sans eux, il serait 
très compliqué de vivre.

Bonne année 2023 !



KITSUNE MONTMIRAIL 
KARATÉ CLUB
Belle reprise pour le KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB avec 
60 adhérents pour cette nouvelle saison. Plusieurs 
stages ont déjà été organisés tels que krav-maga, self 
défense, racket et harcèlement... Ils ont tous rencontré 
un vif succès. 

Les karatékas se sont déjà brillamment illustrés lors des 
championnats et coupes kata départementales et ZID 
Champagne Ardenne.

De très belles places ont été décernées lors de ces 
compétitions dans diverses catégories : Léonie CURFS 
(1re, 2e, 3e), Aleyxan GOUPIL (1er, 2e, 3e), Aurélynn GOUPIL 
(deux fois 1re, 2e et 3e), Christel BONNEFOY (1re, 2e, 3e), 
Sandrine GOUPIL (1re), Christophe CURFS (2e), Aubin 
CHARMEL (3e), Louison RABOT (2e et 3e), Nathan BLOCQUEL 
(non classé mais très belle performance pour sa première 
compétition) ; ainsi qu’une belle première place pour 
notre équipe féminine Aurélynn GOUPIL, Christel BONNEFOY, 
Louison RABOT.

Cette fin d’année s’est clôturée par plusieurs événements 
dont le Téléthon où nous tenions un stand « viens affronter 
un karateka ». Il fallait réussir à battre les karatékas sur 
divers petits jeux avec remise de coupe.

remise de la coupe à Mme Céline Dauteuil 
gagnée lors du jeu mis en place par le club pour le Téléthon.

championnat et coupe katas à Sainte-Memmie

Noël des karatekas le 17 décembre

Nous avons également tenu un stand au 
marché de Noël et organisé une journée 
Noël des karatékas où chacun est reparti 
avec un petit cadeau. Cette belle journée 
s’est terminée par une petite séance cinéma 
chez nos amis du DON CAMILLO à Montmirail.

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

 N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
si vous désirez essayer le karaté.

CLUB DES RANDONNEURS 
MONTMIRAILLAIS
Après le Forum des Associations, reprise des randos très 
appréciée des adhérents, nouveaux et anciens, par de 
belles journées.

D’autres paysages à découvrir pour 2023.

 L’accueil des nouveaux adhérents, même en cours 
d’année, est toujours possible. Ils seront les bienvenus.

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

 randonnées à venir (8 km et 12 km)

 samedi 18 février à ESSISES (02)
 dimanche 5 mars à SABLONNIÈRES (77)
 samedi 18 mars à LE GAULT-SOIGNY (51) 
 dimanche 2 avril à COURBOIN (02)

lors du Forum des Associations de Montmirail

randonnée à Lescherolles

SPORTING CLUB 
MONTMIRAILLAIS

 bilan positif pour les jeunes 
en cette première partie de saison
Nos U11 A se sont qualifiés pour la demi-finale du 
Challenge Daniel Monclin. Nos U13 renouvellent le même 
exploit que la saison dernière en accédant au niveau D1 
à la mi-saison. Nos U16 terminent à une belle 3e place 
du championnat D2.

Du coté des séniors l’équipe fanion de L’ENTENTE joue le 
milieu de tableau en D2, tandis que l’équipe réserve joue 
le maintien en D3. 

Pour la deuxième partie de la saison, nos différentes ca-
tégories auront à cœur de faire briller les couleurs du SCM 
à travers le département.

 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

 manifestations à venir
 vacances scolaires de printemps : 

stage de perfectionnement U9 à U11

 juin-juillet (dates à définir) : Journée portes ouvertes, 
tournois d’été

 juin (date à définir) : assemblée générale

FOYER RURAL DE 
CORROBERT MARGNY 
VERDON

 Avec la nouvelle année : envie de bouger, de vous 
amuser, de danser, de courir, de découvrir, venez nous 
rencontrer. Il est encore possible de nous rejoindre.

athlétisme

randonnée pédestre

pétanquegymnastique d’entretien

marche nordique

 FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
 ATHLÉTISME

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

 PÉTANQUE
entraînements le mardi de 14h à 17h à Verdon
tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

 RANDONNÉE PÉDESTRE
rendez-vous le jeudi à 14h15 à Corrobert
tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

 MARCHE NORDIQUE
rendez-vous le samedi matin de 9h10 à 12h au stade
tél. 07 67 67 68 97 (Marcel FARCETTE)
mail mfarcette@free.fr

 GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
cours le mercredi de 18h30 à 19h30 à Corrobert
tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

 DANSES HISTORIQUES
tél. 06 15 11 14 58 (Denise)
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LES XIII DE 
FROMENTIÈRES
fin d’année rayonnante et perspectives 2023
À l’issue d’une rentrée automnale active, précédée du 
Forum des Associations le 3 septembre, et d’une émouvante 
messe de mariage à Sézanne (cf. BCI n° 26), l’orchestre 
des XIII DE FROMENTIÈRES s’est plongé avec délice dans son 
concert d’échange annuel en invitant à la salle Roger Perrin 
le 20 novembre dernier, l’excellente HARMONIE DE SÉZANNE, 
face à un public conquis et chaleureux dans lequel avaient 
pris place Mme Danielle BÉRAT, conseillère départementale, 
M. Étienne DHUICQ, maire de Montmirail et M. René 
CONDETTE, maire de Fromentières.

Un bien sympathique vin d’honneur, offert par la MUNICIPALITÉ 
MONTMIRAILLAISE, clôtura cet agréable dimanche musical.

concert de la Sainte-Cécile le 10 décembre 2022

concert de Noël à Soizy-aux-Bois le 17 décembre 2022
concert d’échange le 20 novembre 2022

Avec une ultime sortie « clôturant » l’année musicale 
2022, les fidèles mélomanes ont été ravis de retrouver 
L’HARMONIE DES XIII avec Philippe JERGER, président et Sylvie 
DEHAUSSY, directrice musicale, le 17 décembre à Soizy-
aux-Bois dans le cadre d’un programme éclectique adapté 
à l’atmosphère enjouée des festivités de fin d’année.

La formation locale, au grand complet avec sa trentaine 
d’instrumentistes, donna ensuite rendez-vous le 10 
décembre pour la célébration de la Sainte-Cécile en 
l’église Sainte-Marie-Madeleine de Fromentières, (suivi 
d’une succulente choucroute garnie, à la salle de la 
Molotte dans une parfaite et des plus conviviales 
ambiance) puis le lendemain à Montmirail pour son 
traditionnel concert de Noël en l’église Saint-Étienne 
offrant une jolie prestation « réchauffant » par la même 
occasion un public comblé.

Dès janvier 2023, au retour de deux semaines de congé 
instrumental, les activités de l’orchestre fromentin ont 
repris leur rythme soutenu avec l’assemblée générale de 
l’association le 28, avant d’avoir le plaisir de renouer avec 
la Saint-Vincent à Baye le 29 après une « pause-Covid » 
contrainte de deux années consécutives.

L’an nouveau marquera aussi le départ d’un tout nouveau 
programme de musique – concocté par Sylvie DEHAUSSY – 
avec son aboutissement le 27 mai à Fromentières et le 
10 juin au Gault-Soigny avant d’assurer un déplacement en 
Seine-et-Marne fin juin ou début juillet en vue d’un concert 
dans le village d’Aulnoy, près de Coulommiers.

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

JEUX TU ON JOUE
 un début de saison inattendu 

et des animations !
L’association connait cette année un essor auquel nous 
ne nous attendions pas. Le nombre d’adhérents a explosé 
avec 58 adhérents contre 37 l’année dernière. Et il y a 
de grandes chances que ce nombre augmente encore. 
Cela fait des soirées jeux bien animées et crée un point 
de rencontre pour les gens. Les buts de l’association sont 
donc ainsi remplis, à savoir : attirer des personnes vers 
les jeux de société mais aussi créer un lien social.

En plus du nombre d’adhérents, les prises de contact 
avec l’association pour faire des animations ludiques 
sont en hausse. Même si toutes n’aboutiront peut-être 
pas, il est plaisant pour l’association de voir son activité 
grandir et prendre place dans le secteur montmiraillais 
mais aussi dans le sud de l’Aisne.

Concernant les animations ludiques, quatre ont été faites 
depuis le mois de septembre. Deux de ces animations 
étaient prévues depuis un bon bout de temps : au bar LA 
ROUE LIBRE à Montmirail et pour le Téléthon. Deux autres sont 
venues s’ajouter un peu au dernier moment : le Marché de 
Noël de Fromentières et le spectacle de Noël de Dormans.

stand lors du Téléthon

après-midi jeux à Dormans

Dans toutes ces animations, les jeux en bois et jeux 
géants ont rencontré un grand succès. Mais les jeux de 
société dits d’« ambiance » ne sont pas restés en reste. 
Beaucoup de rires et fous rires.

 NOUVEAUTÉ cette année : vous pouvez emprunter nos 
jeux pour la semaine. Toutes les conditions sont sur notre 
site www.jeuxtuonjoue.com

 prochaines manifestations 
 tous les 3e samedis du mois de 9h30 à 12h30 à la Médiathèque de 

Montmirail

 samedi 25 mars de 13h30 à 23h : journée jeux de société à la salle 
des fêtes du Thoult-Trosnay

 samedi 20 mai de 13h30 à 23h : journée jeux de société à la Halle 
aux Veaux de Montmirail

 samedi 1er juillet de 13h30 à 23h : journée jeux de société à la 
salle des fêtes du Thoult-Trosnay

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

 JEUX TU ON JOUE
tél. 06 86 88 89 81 (John CORNU)
site internet www.jeuxtuonjoue.com
facebook facebook.com/pg/JTOJOUE
instagram jeuxtuonjoue
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 ÉVÉNEMENTS À VENIR
 FESTIVAL DE CINÉMA DE MONTMIRAIL 

vendredi 10 et samedi 11 mars

L’appel à candidature pour la sélec-
tion de courts métrages, mené en 
partenariat avec L’AGENCE DU COURT 
MÉTRAGE, est clos depuis le 31 dé-
cembre 2022. La commission 
« Festival de Cinéma » de l’ELC veille 
à la programmation et au déroule-
ment de cette manifestation. 

 Retrouvez l’ensemble de la programmation de cette 
édition sur www.festival-montmirail.com

 BOURSE MULTI-COLLECTIONS dimanche 19 mars

Curieux et connaisseurs pourront faire de belles décou-
vertes. Il est à noter que l’ELC propose depuis la rentrée 
une bourse d’échange de 
capsules. Elle est ouverte 
aux collections de toutes 
capsules de bouteilles 
(champagne, bière, vin,...). 
Le rythme des manifesta-
tions est trimestriel pour 
cette première année.

 AUDITION DE L’ÉCOLE DE THÉÂTRE DE L’ELC 
samedi 10 juin

Après une prestation remarquée avec « l’Année Molière » 
en 2022, F.HÉLÈNE nous proposera cette année un nou-
veau thème également très alléchant intitulé « Le théâtre 
fait son cinéma ».

 GALA DE DANSE samedi 17 et dimanche 18 juin

Ce spectacle qui avait été réduit à une seule journée lors 
de la crise sanitaire permettra au public de retrouver un 
rythme et une offre à la hauteur de ses attentes.

les danseurs hip-hop de la section danse pour Octobre rose

la section théâtre sur scène pour une représentation 
spéciale Octobre rose

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

 ÉVÉNEMENTS PASSÉS
 Octobre rose 2022

Conjuguer altruisme et générosité avec la danse, c’est 
une fois encore le pari gagnant de la SECTION DANSE DE L’ELC 
qui a proposé le 8 octobre 2022 pour Octobre rose une 
démonstration de hip-hop en public sur la place Rémy 
Petit. Les élèves et leur professeur par cette action se 
sont associés à la sensibilisation et à la prévention contre 
le cancer du sein.

La SECTION THÉÂTRE DE L’ELC, elle aussi, a apporté son sou-
tien à cette cause en mettant à son service ses talents et 
son énergie. En effet, Véronique BATTEUX – qui intervient 
en qualité d’aidante au CENTRE LA ROCHEFOUCAULD – souhai-
tait mettre à profit son vécu et son expertise sur la sensi-
bilisation et l’accompagnement des personnes malades. 
Véronique BATTEUX a donc contacté l’ELC et F.HÉLÈNE pour 
mettre en scène et interprété des saynètes qu’elle avait 
écrites d’après sa propre expérience. Le 15 octobre, 
c’est une salle comble et des spectateurs intéressés qui 
ont récompensé par leur présence cette belle et coura-
geuse initiative. La représentation terminée, un échange 
« questions/réponses » entre la salle et les professionnels 
de santé présents a eu lieu.

 centenaire du Monument aux morts
Il y a cent ans, le 25 juin 1922, a été inauguré le 
Monument aux morts de Montmirail.

Du 8 au 11 novembre, l’activité HISTOIRE DE MONTMIRAIL 
DE L’ELC et la COMMUNE DE MONTMIRAIL – sous la conduite 
d’Arnaud SARRAZIN, Monique DUTEIL et Pascal POISSON et 
avec la participation de Philippe HENRY, membre actif de 
l’APAC et reconstitueur d’événements historiques – a or-
ganisé une magnifique exposition à la salle Roger Perrin 
pour commémorer cet événement.

Plus de 300 visiteurs dont les classes des écoles pri-
maires, sont venus voir les mises en scène reconstituant 
les lendemains de la guerre au milieu d’une documenta-
tion riche et abondante sur l’inauguration du Monument 
aux morts de Montmirail et sur les Monuments aux morts 
des communes alentour.

 concert de Noël DANS LE CADRE DES ANIMATIONS DE 
NOËL PROPOSÉES PAR LA VILLE DE MONTMIRAIL 
(voir photos pages 2 et 3)

Lors du concert de Noël le 10 décembre à l’église Saint- 
Étienne de Montmirail, un bouquet de talents a été offert 
au public : LES CHORALES DE SÉZANNE ET DE MONTMIRAIL ainsi 
que L’ÉCOLE DE MUSIQUE ont enchanté les spectateurs.

En ouverture, Olga FILIPPOVA – qui dirige la CHORALE DE 
MONTMIRAIL – a chanté en soliste accompagnée par Myriam 
THIEROT au piano et Bernard LANIS au saxophone ; puis la 
CHORALE DE L’ELC a interprété plusieurs chants sous la di-
rection d’Olga.

Sous la houlette de Bernard LANIS, LE BRASS DE L’EMI, 
l’atelier des instruments à vent de L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE a clôturé la première partie de ce concert.

En seconde partie, LA CHORALE DE MONTMIRAIL puis les deux 
chorales ensemble, ont chanté.

Le final de ce concert a réuni tous les artistes chanteurs 
et musiciens autour d’une même œuvre Oye la Musica de 
J. ALTHAOUS.

 Crèche vivante DANS LE CADRE DES ANIMATIONS DE 
NOËL PROPOSÉES PAR LA VILLE DE MONTMIRAIL 
(voir photos pages 2 et 3)

Sur une idée et une mise en scène de Marie-Christine 
POISSON, au cours de 3 représentations, les 17 et 18 dé-
cembre 2022, l’équipe du calendrier de l’Avent s’est 
retrouvée pour offrir, dans la petite église de l’Échelle-
le-Franc magnifiquement décorée pour l’occasion, un 
spectacle son et lumière ovationné par le public venu 
nombreux malgré le froid.

Les quatre mille ans d’histoire depuis Abraham jusqu’à 
la Nativité contés par les jeunes de l’équipe et interpré-
tés par des comédiens bénévoles talentueux furent ryth-
més par des musiques et des danses. L’église fut chauf-
fée pour l’occasion. Mais la chaleur était aussi présente 
dans tous les cœurs.

Les CHORALES DE SÉZANNE ET MONTMIRAIL interprétèrent les 
chants de Noël du spectacle. Bernard LANIS au saxophone 
et Myriam THIERIOT au piano accompagnèrent Olga FILIPPOVA 
dans deux morceaux qui émurent beaucoup le public.

Un vin chaud fut proposé à l’issue du spectacle par 
L’AMICALE DU CHÂTEAU RENARD de l’Échelle-le-Franc.

 opération « ELC pour tous »
Créer du lien social est l’ambition de l’ELC et à ce titre 
un premier bilan de l’opération « ELC pour tous » apparaît 
comme très positif. En effet, cette opération a touché 
son public, permettant à une population fragile l’accès 
aux activités artistiques, culturelles et sportives dispen-
sées par l’ELC.

les classes des écoles primaires de Montmirail 
sont venues voir l’exposition

exposition salle Roger Perrin pour le centenaire 
du Monument aux morts de Montmirail

 COURS D’INFORMATIQUE
L’offre s’étoffe pour répondre à la demande du public de 
plus en plus diversifiée pour cette section de l’ELC.

Cette section est donc en plein essor et promet de se 
développer encore d’année en année.

Elle correspond aux besoins actuels des adhérents et s’ins-
crit dans les missions d’ouverture sur le monde de l’ELC.

Par ces multiples facettes, les sections de l’ELC sont au-
tant de fenêtres sur les Arts, les Techniques, qui consti-
tuent notre culture commune.

bourse d’échange de capsules
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Naissances
17 septembre Shanna BERTHAUD HEESSE
1er octobre Léliya EL IDRISSI
10 octobre Eliott FALAIZE
12 octobre Nina PREVOT
16 novembre Gabryel LE BOULQUE COCUET

Décès
22 septembre Bernadette BARJOT
14 octobre Simone HORNECK née LOYSEAU
23 octobre Jean JONASZ
24 octobre Andrée BÉVIÉRE née BUCHAILLOT
30 octobre Marie-Annick ROBIN née PLISSONNEAU
15 novembre Yvonne BELIN née BOUQUET
26 novembre Irène GUÉDRAT née MEUNIER
27 novembre Philippe RENAULT
30 novembre Maryse BOTCHKOFF née AUGÉ
5 décembre René VIGNOT
14 décembre Jean PLOIX
15 décembre Jean-François DINANT
27 décembre Bruno HUDRY
28 décembre Marcel ROJDA

ÉTAT-CIVIL
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022

Montmirail

Décès
13 octobre Serge HENRY

Corfélix

Mariages
14 mai Mathias MARIZY et Carole NERET

Naissances
31 mars Naëlae VANMAELE 
30 avril Valentin GUENON
11 juillet Marcia BOUR
14 juillet Ethan LIETAERT
5 août Joy MAFFLARD
12 septembre Zélie JONVILLE

Décès
17 janvier Lucien VAILLE
7 avril Charlotte COUSIN née CHAPELET
7 juillet Théodore BATOG
24 octobre Martial BEDEL
13 novembre Benoit LECOURT

Vauchamps 2022

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

PARRAINAGE 
CIVIL
LE PARRAINAGE CIVIL OU BAPTÊME RÉPUBLICAIN PERMET 
DE CÉLÉBRER LA NAISSANCE D’UN ENFANT À LA MAIRIE, 
SANS CONNOTATION RELIGIEUSE.

Le parrainage civil est une coutume ancienne, qui a pour 
but de faire entrer son enfant dans la communauté 
républicaine en lui donnant un parrain et une marraine. Il 
ne crée aucun lien de droit entre le parrain, la marraine et 
l’enfant.

Le baptême républicain ne peut pas avoir lieu si l’un des 
parents s’y oppose. Pour les enfants adoptés, le jugement 
définitif d’adoption doit avoir été prononcé. Aucun texte 
officiel ne prévoit ce baptême. Par conséquent, les mairies 
ne sont pas toutes dans l’obligation de le pratiquer. 

bon à savoir ! Ce baptême républicain n’exclut pas 
d’effectuer, si vous le désirez, un baptême religieux.

 quelle valeur juridique ?
Le parrainage civil n’est prévu par aucun texte et ne crée 
aucune obligation. Il s’agit d’un engagement moral d’ordre 
purement privé.

Le parrainage civil n’est pas inscrit sur les registres de l’état 
civil et les justificatifs éventuellement délivrés n’ont pas de 
valeur au regard de la loi.

 comment faire ?
 pour les habitants de Montmirail : se rendre en mairie avec 

les pièces citées ci-dessous

 pour les habitants des autres communes de la CCBC : 
se renseigner auprès de votre mairie

 pièces à fournir :
 photocopie des pièces d’identité des parents
 photocopie des pièces d’identité du parrain et/ou de la 

marraine
 photocopie du livret de famille
 extrait d’acte de naissance de l’enfant
 justificatif de domicile

 CAMPAGNE DE RELÈVE 
ANNUELLE DES COMPTEURS
La campagne de relève annuelle des compteurs 
2023 sera toujours effectuée en mai-juin par les 
agents du service de l’eau sur les communes de 
MONTMIRAIL, LE GAULT-SOIGNY (sauf le hameau de SOIGNY) 
et MÉCRINGES (BOULANTE et LA CHAUSSÉE).

Pour les abonnés dont le compteur d’eau n’est pas 
équipé d’un dispositif de radio relève*, et en cas 
d’absence, un avis de passage sera déposé dans la 
boîte aux lettres. Cet avis devra être transmis à la 
CCBC, avec l’index relevé sur le compteur.

MÊME EN DEHORS DE LA PÉRIODE DE RELÈVE, PENSEZ 
À RELEVER RÉGULIÈREMENT VOTRE COMPTEUR D’EAU 
(également ceux en radio relève et sur domaine public) 
afin d’éviter une consommation anormale due à une 
fuite ou à des estimations régulières.

* La radio relève permet une relève des index depuis l’extérieur de l’ha-
bitation à pied ou en voiture sans intervention au domicile de l’abonné.

 CAMPAGNE DE 
RENOUVELLEMENT 
DES COMPTEURS D’EAU 
SUR MONTMIRAIL 
ET LE GAULT-SOIGNY
La CCBC a obligation de remplacer gratuitement les 
compteurs d’eau de plus de 15 ans.

Les agents du service de l’eau continuent de rempla-
cer progressivement les anciens compteurs d’eau, 
par des compteurs équipés d’un dispositif de radio 
relève*, ou installent des cybles sur les compteurs 
d’eau récents qui n’en sont pas encore équipés.

Un rendez-vous sera fixé au préalable entre l’abonné 
et la CCBC pour les compteurs situés sur domaine 
privé. Pour ceux en domaine public, un papier sera 
mis dans la boîte aux lettres pour informer du chan-
gement du compteur.

 LE SAVIEZ-VOUS ? Une fuite peut rapidement faire grimper 
votre consommation d’eau, et par conséquent, votre facture.

GOUTTE À GOUTTE 4 litres / h 35 000 litres / an

MINCE FILET D’EAU 16 litres / h 140 000 litres / an

FUITE (CHASSE D’EAU,...) 25 litres / h 219 000 litres / an

FILET D’EAU 63 litres / h 552 000 litres / an

2 2 5 4 3 0 2 1 2 2 5 4 3 0 2 1

2 2 5 4 3 0 2 2

PAS DE FUITE

 FUITE !

1  Effectuez un relevé du 
compteur le soir avant de dormir 
(chiffres noirs et rouges).

2  Ne consommez pas d’eau 
(chasse d’eau, boisson, lave-linge, 
lave-vaisselle,...) pendant la nuit.

3  Relevez de nouveau le 
compteur le matin pour vérifier si 
les chiffres sont identiques.

  Dans le cas contraire, 
il y a probablement une fuite.

UN DOUTE SUR 
VOTRE CONSOMMATION  D’EAU ? 
Pensez à vérifier votre compteur d’eau.
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EAU POTABLE




