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NUMÉROS UTILES

urgences
POMPIERS

Communauté de Communes de la Brie Champenoise

enfance & scolarité

services

03 26 81 11 46

CCBC COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE

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

39 49

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE LA
BRIE CHAMPENOISE 03 26 42 32 57
CINÉMA « LE DON CAMILLO »

0 892 68 31 52

PLATEFORME D’INITIATIVE LOCALE

CRÉATION /REPRISE D’ENTREPRISE 06 73 56 07 94

OTMR OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA

RÉGION 03 26 81 40 05

CONCILIATEUR APPEL MAIRIE

03 26 81 11 46

CLIC CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE
COORDINATION

03 26 81 59 48

ADMR AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

03 26 42 36 54

DINA DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS

03 26 42 34 48

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

assistantes sociales
CSD CIRCONSCRIPTION DE SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE 03 26 80 51 49

MICRO-CRÈCHE « LES P’TITS LOUPS »
R.A.M. DE L'ENVOL 06 49 51 34 10
M.A.M. « 1.2.3. SOLEIL » 03 26 81 18 41
M.A.M. « LES P’TITS PAS »

06 43 67 15 52

CENTRE DE LOISIRS « L’ÎLE AUX ENFANTS »

03 26 81 36 09

addictologue

06 35 34 24 34

03 26 80 14 30

diététicienne

06 72 08 38 05

infirmier, infirmière

BRULFERT FRANCIS 03 26 42 38 18
PIERRAT LAETITIA 03 26 42 38 18

kinésithérapeutes

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

03 26 42 85 41

03 26 81 26 16

PÉRISCOLAIRE DE LA MATERNELLE DE
MONTMIRAIL 03 26 80 46 88

03 26 81 24 78
03 26 80 36 47

ÉCOLE DE FROMENTIÈRES
ÉCOLE DE CHARLEVILLE

ÉCOLE MATERNELLE DE LE GAULT-SOIGNY

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

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MONTMIRAIL

03 26 81 22 98

GROUPE SCOLAIRE SAINTE JEANNE D’ARC

03 26 81 22 66

COLLÈGE BRIE CHAMPENOISE

03 26 81 20 34

infirmières

médecins généralistes

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

étiopathe

BASTIEN MARIE-CHANTAL

ostéopathes

ALLEAUME BÉNÉDICTE

podologue

BRUNEAUX ROSELYNE

03 26 81 62 36

03 26 42 83 94
03 26 42 00 71

magnétiseur

M. DENIS

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

sophrologues

POMME CERISE SOPHROLOGIE MANETTE KELLY

06 80 47 77 76
PINTO SONIA 07 87 37 85 41

laboratoire d’analyses médicales
03 26 42 78 42

orthophonistes

CORCY ET ASSOCIÉS

ostéopathe

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

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

03 26 42 96 80

06 62 34 45 97 ///

pédicures, podologues

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

psychologue

COLSON AURÉLIE

06 59 31 57 79

sage-femme

FARCETTE ANNICK

sophrologue

pharmacies

Hôpital Rémy Petit Lemercier

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

03 26 81 74 41

ambulances et taxis

AMBULANCES TAXIS MOUQUET

médecins généralistes

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

cabinet dentaire

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

GORET MARIE-NOËLLE

03 26 80 24 62

03 26 80 62 52

PÉRISCOLAIRE DE LE GAULT-SOIGNY

07 76 73 60 00

TERNOIS LUCIE 03 26 42 85 41
PREDOTA EWA 03 26 42 85 41
DR BOUVY MAHIEU ESTELLE 03 26 81 20 27
DR CHEVALIER-CHANSEL GÉRALDINE

cabinet de cardiologie

DR RUIZ-COLLAS CATHERINE

ABOUT ALAIN

Pôle Santé Montmiraillais
LA BALISE LAGNEAU ALAIN

santé

PÉRISCOLAIRE DE FROMENTIÈRES

03 26 81 01 50

RAHIR VALÉRIE

URGENCE ÉLECTRICITÉ 09 72 67 50 51

03 26 42 23 34

ÉCOLE MATERNELLE DE MONTMIRAIL

DOBRESCU ANTONIA

URGENCE GAZ 0 800 47 33 33

03 26 81 69 79

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LE GAULT-SOIGNY

dentiste

GENDARMERIE NATIONALE 17

CRÈCHE « LES P’TITES HIRONDELLES »

MAIRIE DE MONTMIRAIL

PÔLE EMPLOI

18 /// 112 (portable)

URGENCES MÉDICALES /// SAMU 15

06 95 17 61 98

06 76 21 07 41

spécialistes 03 26 81 20 27

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

03 26 42 76 95

TAXIS GERMAIN 03 26 81 27 75

vétérinaires

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

SOMMAIRE

Mesdames, Messieurs,
Ce début d’été 2021 laisse entrevoir une lueur d’espoir.
La pandémie recule enfin. Principalement grâce à la vaccination
qui se développe maintenant à vitesse grand V sur notre territoire
et à l’échelle nationale.

2 VIE ASSOCIATIVE
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1 1 ENFANCE & SCOLARITÉ
1 5 DEVOIR DE MÉMOIRE

Voilà déjà plus de quatre mois que le centre de vaccination est
ouvert à Montmirail grâce à la pugnacité du docteur Chevriot
et je tiens à remercier ici tous les bénévoles et professionnels qui
s’impliquent dans le fonctionnement du centre.

1 5 MONTMIRAIL

La vaccination est, avec le respect des « gestes barrières », le seul
moyen de sortir de cette crise qui affecte nos vies depuis plus
d’un an. Je vous invite, si cela n’est pas fait à vous inscrire au
numéro dédié à la mairie ou sur Doctolib.

2 3 SERVICE PUBLIC

Avec ce début d’été, nous espérons pouvoir reprendre les
manifestations festives de l’été qui faisaient autrefois le « bien
vivre » à Montmirail.
Montmirail a été récemment labellisée « Petite Ville de Demain ».
Il s’agit d’un programme qui accompagnera nos projets jusqu’en
2026 avec des financements privilégiés. Dans un premier temps,
nous allons recruter un chargé de mission qui aura pour rôle
d’écrire le projet de territoire en concertation avec les différents
acteurs de la commune. Il sera ensuite chargé de mettre en œuvre
ce programme.
En attendant, les travaux se terminent rue Jeanne d’Arc, rue des
Châtaigniers et sur l’extension de la zone industrielle. La maîtrise
des frais de fonctionnement permet une fois de plus d’aborder les
budgets 2021 sans hausse de la fiscalité tout en maintenant un
effort important d’investissement dans des travaux d’amélioration
de nos équipements en particulier dans les communes de la CCBC.
Je vous invite à parcourir ce bulletin. Les élus de la ville de
Montmirail et de la Communauté de Communes ainsi que moimême sommes à votre disposition tous les jours sur rendez-vous.

2 0 VIE DES ENTREPRISES
2 2 SANTÉ
2 5 C.C.B.C.
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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
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Je vous souhaite un très bel été !
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer
lors de prochaines manifestations,
Très chaleureusement,

Étienne DHUICQ
Maire de Montmirail
Président de la CCBC

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

06 08 90 95 77 /// GORLICKI Marie

SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES
un engagement citoyen

En France, quelques 198 900 hommes et femmes
vivent un engagement quotidien au service des autres,
en parallèle de leur métier ou de leurs études.
Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 79 % des
sapeurs-pompiers de France.
Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme
ne sont pas de vains mots.
À MONTMIRAIL, 39 sapeurs-pompiers volontaires se sont
engagés afin de vivre un engagement citoyen au service
des autres et partager des valeurs communes.
Solidarité, esprit d’équipe, sens du devoir, imprévu,
satisfaction de servir et secourir les autres…
Vous souhaitez partager et porter ces valeurs ?
Alors pourquoi pas vous ?
Révélez le Sapeur-Pompier Volontaire qui est en vous !!

aide et accompagnement à domicile
L’association d’aide à domicile ADMR de MONTMIRAIL
apporte de l’aide à tous les publics depuis 1974
(familles, personnes âgées, personnes handicapées,
actifs, entreprises).
aide à la toilette et à l’habillage
entretien des maisons et des locaux professionnels
entretien du linge
aide aux courses, aux repas
aide au transport
Nous accompagnons ou orientons les personnes
dans la constitution des prises en charge. Une visite
d’évaluation des besoins, préalable à toute mise en
place d’intervention, est réalisée avec la constitution du
dossier ADMR.
Pour tout renseignement, nous vous accueillons au 1 rue
de Châlons à MONTMIRAIL les lundi, mardi, jeudi et vendredi matins
de 9h à 12h ou par téléphone au 03 26 42 36 54.
ADMR MONTMIRAIL AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
1 rue de Châlons 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 42 36 54
mail admr.mo@montmirail.fede51.admr.org
permanence lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

vi e as so ci at iv e

devenirpompier@sdis.fr

ADMR
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ADMR, 1 rue de Châlons à Montmirail

FAMILLES RURALES

LA D.I.N.A.

PORTAGE DES REPAS À
DOMICILE

Depuis 2009, des bénévoles Diminuent l’Isolement de
Nos Aîné(e)s isolé(e)s, détaché(e)s du monde actif.

une lutte « essentielle »

Comme vous avez pu le constater, le portage des repas
est assuré par Dominique depuis le mois de mars. Elle
remplace Jean-Noël dans cette tâche, et est assistée
par notre bénévole Michel MORNON, le vendredi.

En 2010, nous avons créé l’action Patrimoine Humain,
afin de conserver la voix et les souvenirs de nos Aînés.
16 CDs ont été réalisés gratuitement, pour des familles
ou des communes.

La tournée prend au moins 3 heures chaque matin du
lundi au vendredi. D’abord, il faut aller à l’hôpital pour
charger le véhicule. Il faut ensuite livrer les repas au
domicile des personnes qui nous en font la demande,
dans MONTMIRAIL mais aussi dans les coins les plus
reculés de ses environs.

En 2011, nous avons établi un partenariat avec la
MAIRIE, pour le goûter de la Semaine Bleue.

Cela permet aux personnes seules ou isolées, de
continuer à bien se nourrir avec des repas sains,
équilibrés et qui respectent les régimes alimentaires.

En 2013, nous avons organisé nos premières Actions
Lecture en maison de retraite. Vivement la fin de cette
épidémie inédite, car les résident(e)s attendent le retour
de nos actions mensuelles !

Nous avons besoin de vous !
Nous sommes à la recherche de bénévoles.
Vous avez quelques heures à nous consacrer chaque
semaine ? Vous venez en renfort ? ou vous avez un savoirfaire ou une passion que vous souhaitez partager ?
Nous serons heureux de vous accueillir.
Le milieu associatif ne peut exister sans ses bénévoles,
alors rejoignez-nous !
Retrouvez toutes nos activités sur
www.famillesrurales.org/montmirail
FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DE LA MARNE
Espace St Vincent de Paul 1er étage 8 rue St Vincent de Paul
51210 MONTMIRAIL (accessible aux personnes à mobilité réduite)
tél. 03 26 81 97 01 /// 03 26 62 38 44
mail lea.simon@famillesrurales.org
site internet www.famillesrurales.org/montmirail
permanence lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sur rdv)

En 2014, un partenariat a été établi avec FAMILLES
RURALES DE MONTMIRAIL pour des demandes de visites à
domicile.
Depuis 2015, la MSA (section Seniors) et la CROIX ROUGE
nous soutiennent pour des journées de formation
proposées aux bénévoles.
L’année 2016 a marqué le début de notre action
Prévention / Sécurité / Seniors en collaboration avec les
correspondants territoriaux de la BRIGADE DE GENDARMERIE
DE MONTMIRAIL.
Depuis 2017, la DINA est reconnue « Équipe Citoyenne »
à l’échelon national (Monalisa).
En 2018, le CIAS SÉZANNE SUD-OUEST MARNAIS a officialisé
le partenariat avec la DINA, considérant l’action
complémentaire entre les deux organismes.
En 2019, l’assemblée générale extraordinaire a permis
de réajuster officiellement 3 articles de nos statuts.
En 2020, l’épidémie a imposé de nombreuses
restrictions. Nous avons dû transformer les visites en
liens à « distance » (téléphone, courrier...) mais le
maintien de ce lien social s’est montré plus
indispensable que jamais...!
En fin d’année, notre association a été reconnue
« Organisme d’Intérêt Général et Social » par
l’ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE.
En 2021, un projet de Convention de Partenariat avec
la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE FAMILLES RURALES, pour le
développement de réseaux de visiteurs bénévoles.
Et un espoir... enfin !... du retour progressif d’un lien
social plus chaleureux, car « essentiel »... pour nos Aînés.

Michel et Dominique assurent le portage des repas sur Montmirail
et ses environs pour les bénéficiaires de Familles Rurales.

LA D.I.N.A. DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS
tél. 03 26 42 34 48 /// 03 26 81 27 14
mail yvonne.thimond@orange.fr

vi e as so ci at iv e

Nous tenons à remercier Jean-Noël qui a effectué ce
travail ces 15 dernières années. Nous le remercions
pour sa gentillesse, sa disponibilité et son engagement.

C’est en 2012 que le CLIC a commencé à faire appel à
la DINA pour des visites à domicile autour de MONTMIRAIL.
Aujourd’hui, notre rôle est reconnu par 23 communes
(avec l’accord des mairies).

3

CLUB DES
RANDONNEURS
MONTMIRAILLAIS
Suite aux différentes mesures sanitaires, le calendrier
a été chamboulé au premier semestre. Le plaisir de
se retrouver et de continuer le sport ensemble nous a
permis de maintenir certaines manifestations et sorties
ainsi que de prévoir un programme jusqu’à la rentrée de
septembre prochain. (voir dates page suivante)
CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
tél. 06 19 70 43 65 (Monique MOREL)
mail zazane.747@hotmail.fr /// clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com

FOYER RURAL DE
CORROBERT MARGNY
VERDON

le Club des Randonneurs devant l’église d’Artonges

MARCHE NORDIQUE

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

vi e as so ci at iv e

Difficile notre vie associative en ce début 2021 ! Nous
avons pu proposer, en extérieur uniquement, avec les
gestes barrières, certaines activités, pour le plus grand
plaisir de nos adhérents. En écrivant ces lignes, le
déconfinement est en route. Espérons qu’en septembre
il nous permettra de retrouver anciens et nouveaux
adhérents, et de renouer avec toutes nos pratiques
associatives.

ATHLÉTISME

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

marche nordique

GYMNASTIQUE
D’ENTRETIEN

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

CONTACT GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)
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RANDONNÉE PÉDESTRE

parcours d’environ 6 km, à la découverte de nos villages
rdv le jeudi à 14h15 à Corrobert
CONTACT RANDONNÉE PÉDESTRE
tél. 03 26 42 83 72 (Anita JOBERT)

PÉTANQUE

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

gymnastique d’entretien

DANSES HISTORIQUES

RIGAUDONS ET CONTREDANSES

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

randonnées à venir

dimanche 8 août à MONTOLIVET (77)
samedi 28 août à VIELS-MAISONS (02)
dimanche 12 septembre à MORSAINS (51)
samedi 25 septembre à MONTDAUPHIN (77)

SPORTING CLUB
MONTMIRAILLAIS

une saison de nouveau interrompue
Une nouvelle fois, la saison n’a pu aller à son terme.
Néanmoins, nous avons pu maintenir les entraînements
pour l’ensemble des catégories et réaliser un stage en
avril pour les catégories U8 U9 et U10 U11.
La motivation des bénévoles est demeurée à son plus
haut niveau et le sera encore pour la saison à venir.
La campagne des inscriptions est ouverte. (adultes,
enfants à partir de 5 ans)
Vous êtes joueurs et cherchez un club ?
Vous aimez le football et souhaitez le faire découvrir à
vos enfants ? Vous voulez partager vos connaissances ?
Devenez dirigeants, volontaires, éducateurs, arbitres au
sein du club.
Nous vous donnons rendez-vous au Forum des
Associations le 4 septembre au gymnase de MONTMIRAIL,
sur notre site internet ou notre page Facebook pour plus
d’informations.
Et dans le cas où vous souhaiteriez aider le club en
faisant un don vous pouvez aller sur le site suivant :
https://www.soutienstonclub.fr/events/vcxeojyp
SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
tél. 06 73 99 20 98 (J-P. SCHANG) /// 06 37 12 21 65 (D. BOUCHE)
mail jean-pierre.schang@sfr.fr
site internet scm1.footeo.com
facebook sporting club montmiraillais

JUDO CLUB
MONTMIRAIL
L’année 2020-2021 a été une année sportive très
compliquée pour les judokas du JUDO CLUB MONTMIRAIL
comme pour tous les sportifs de MONTMIRAIL. Nous
tenons a remercier nos licenciés pour leur gentillesse et
les attendons avec impatience dès septembre pour nos
cours de judo, taiso, jujitsu et baby judo.
JUDO CLUB MONTMIRAIL JUDO JUJITSU TAISO
place de l’hôtel de ville 51210 MONTMIRAIL
tél. 07 50 85 70 93 (M. VINCIATI)
mail montmirailjudo@orange.fr
facebook Judo Club Montmirail judo jujitsu taiso.

KITSUNE MONTMIRAIL
KARATÉ CLUB
une année bien remplie malgré les
conditions difficiles

Les cours ont pu être rattrapés sur la fin de la saison.
Nous avons pu organiser un stage d’arbitrage, une
randonnée et partager d’agréables moments. Les trois
cours sont reconduits pour la saison prochaine.
Si la pratique d’un art martial dans une ambiance
conviviale vous intéresse, rejoignez-nous. Notre club est
ouvert à tous à partir de 4 ans.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
tél. 06 78 50 99 20
site internet karate-montmirail.com

vi e as so ci at iv e

CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
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reprise des entraînements

cours et stages se sont déroulés en extérieur pour continuer
le karaté malgré la crise sanitaire

ESPACE LOISIR
CULTURE

l’impatience de faire revivre nos activités
culturelles, artistiques et sportives après
une longue hibernation forcée
Après une année quelque peu perturbée, l’ELC va
s’efforcer de reprendre une vie normale. L’évolution de la
situation sanitaire durant la saison 2020/2021 a obligé
l’ELC à annuler bon nombre de cours et manifestations.
Parmi ces événements, la deuxième édition du Festival
de Cinéma de Montmirail, initialement prévue au
printemps 2020 et reportée au premier semestre 2021,
a de nouveau été décalée en 2022.
Certaines activités se sont adaptées et ont été
dispensées soit en visioconférence, soit en présentiel
pour les moins de 18 ans, voire même en extérieur par
petits groupes. Hélas, d’autres disciplines n’ont pu faire
de même, la présence des élèves étant nécessaire.

vi e as so ci at iv e

La bonne gestion de notre association qui fête cette
année ses 55 printemps ainsi que les différentes aides
apportées, notamment par le fonds de solidarité, vont
nous permettre d’amortir le choc et de consentir des
aménagements financiers auprès de nos adhérents
n’ayant pu exercer leur activité.

6

Les contraintes sanitaires ne seront peut-être pas
toutes levées en septembre, mais il nous appartient de
préparer la rentrée dans les meilleures conditions.
Pour les inscriptions aux activités, nous vous
accueillerons jeudi 2 et vendredi 3 septembre de 17h30 à
19h à l’ELC ainsi qu’au Forum des Associations le samedi
4 septembre de 10h à 17h au gymnase de MONTMIRAIL.

Côté événements, spectacles et manifestations à
venir, nous prévoyons une programmation dont le
contenu sera dévoilé au fur et à mesure, en fonction
des possibilités et des autorisations délivrées par les
pouvoirs publics. Sur le dernier trimestre 2021, deux
conférences sont d’ores et déjà prévues .Ensuite, soyons
confiants et gageons que nous pourrons de nouveau
programmer les trois week-ends de théâtre fin janvier
début février.
Nous avons hâte de vous retrouver toutes et tous,
fidèles adhérents et spectateurs assidus de tous nos
événements et spectacles, en espérant vivement que
nous pourrons aller jusqu’au bout de nos initiatives.

manifestations à venir
vendredi 22 octobre à 20h30 : Conférence « L’Histoire du
château de Vauchamps » par Michel Guiot
vendredi 19 novembre à 20h30 : Conférence « La
collapsologie » par Gérard-Yves Cathelin
théâtre : les samedis 22 janvier, 29 janvier et 5 février
2022 à 20h45 ainsi que les dimanches 23 janvier, 30
janvier et 6 février 2022 à 15h. Séance supplémentaire le
samedi 5 février à 15h.

théâtre : la Perruche et le Poulet

Côté protocoles et équipements sanitaires, les
investissements réalisés l’an passé, nous assurent une
totale sérénité pour la saison à venir.
Côté activités artistiques, culturelles et sportives,
nous envisageons le maintien de l’ensemble de nos
disciplines dispensées actuellement dont le panorama
sera présenté dans notre rituel petit journal du mois
d’août.
Octobre rose 2020

ASSOCIATIONS,
À VOUS LA PAROLE !
Pour le bulletin n°24 de
BRIE CHAMPENOISE INFO
qui paraîtra fin janvier 2022,
envoyez vos contributions à :
contact@montmirail.fr
date limite de réception : 31 décembre 2021
La rédaction se réserve le droit de publier ou non
les articles et photographies qui lui sont envoyés et
de les modifier.

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

UNION
MUSICALE

un 8 mai en distanciel
Depuis plus d’un an, l’UNION MUSICALE
a, comme beaucoup d’associations,
subi la crise sanitaire : interdiction
de répéter, de se rassembler, de faire
des concerts, des sorties...

ensemble. Chacun devait se
filmer en jouant avec la difficile
tâche de garder le même rythme.
Il a fallu ensuite assembler les
images collectées et mixer le son
en équilibrant les volumes. Ceci a
nécessité de nombreuses heures de
travail sur un logiciel de montage.

Aussi lorsque nous avons vu que la
cérémonie du 8 mai se ferait, comme
l’an dernier, en comité restreint, nous
avons eu l’idée d’enregistrer le Chant
des partisans afin de le partager sur
les réseaux sociaux.

Enfin, nous avons posté la vidéo sur
YouTube et proposé à M. DHUICQ de la
partager sur les réseaux sociaux de
MONTMIRAIL afin de participer, malgré
tout, aux cérémonies du 8 mai où
L’UNION MUSICALE est présente depuis
toujours, certains musiciens depuis
plus de 40 ans.

L’organisation ne fut pas facile
car nous ne pouvions pas jouer

Nous espérons que la fin de l’année
sera plus propice à la musique

amateur et que les activités
reprendront comme avant.
Si vous avez envie de partager de
la musique avec nous, vous êtes les
bienvenus.
UNION MUSICALE
président Raymond GUÉRIN 03 26 81 27 28
directrice Christine MARTIN 07 56 34 09 68

pour visionner la vidéo :
http://youtu.be/qqh9BgYIwmY

L’association LES HUSSARDS DE LASALLE-MONTMIRAIL 1814
a la chance d’être dans un territoire de hauts lieux
de l’épopée napoléonienne de 1814 : CHAMPAUBERT,
MONTMIRAIL, MARCHAIS, VAUCHAMPS. Comme toutes les
associations, elle s’est s’adaptée aux goûts et aux
compétences de ses membres mais aussi au contexte
de la société.
Elle essaie de perpétuer les évocations historiques
par des animations divertissantes ou reconstitutions
créées par les prédécesseurs et accompagnées par les
responsables des territoires depuis plus de 30 ans.
Son devoir est de continuer à rappeler notre histoire
commune que certains voudraient gommer.

préparation du café au bivouac

En raison de la pandémie de Covid-19, la reconstitution
de la Campagne de France, initialement prévue mimai, est reportée les 18 et 19 septembre 2021 à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
dans le sympathique village de VAUCHAMPS (bivouac,
escarmouches et rencontres napoléoniennes).
LES HUSSARDS DE LASALLE - MONTMIRAIL 1814
tél. 06 76 59 03 49 (Benoît VESSELLE)
mail lhlsecretariat@hotmail.com
facebook Hussards de Lasalle-Montmirail 1814 et Chirurgie au temps de Napoléon 1er

bivouac à Vauchamps

vi e as so ci at iv e

LES HUSSARDS
DE LASALLE
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une partie du groupe

cantinière bien accompagnée

démonstration de chirurgie

cu lt ur e & to ur is m e

LA 25e ÉDITION DU
FESTIVAL GRANGE :
SEPTEMBRE 2021 !
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OUI, OUI, 2020 aura été marqué d’une
pierre noire, pour CHANT’MORIN comme
pour tout le monde... Pendant les
crises, les travaux ont continué
Bien sûr, nous étions partis pour
une grande et belle 25e édition du
Festival Grange... sur 3 week-ends,
en septembre, 18 concerts, un film
accompagné en direct sur scène,
un feu d’artifice musical, le tout sur
8 communes différentes... Rien de
moins. Avec des groupes que l’on
croise plutôt sur les grandes scènes
nationales, et des pépites de la
jeune chanson.
Le Festival Grange. donne à voir, à
entendre et à partager le meilleur
de la chanson, cet art populaire,
fédérateur qui nous accompagne
dans nos vies, avec les bons
souvenirs et les autres...
Et puis, comme tous ceux du
spectacle vivant, il nous a fallu dire
ces mots terribles : on reporte !!... On a
jeté l’éponge, mais pas l’eau du bain !
En 2021, les bénévoles de
CHANT’MORIN ne lâchent rien :
du 29 août au 12 septembre,
ils organisent la 25e édition.

retrouvez le programme du
25e Festival Grange dans l’agenda !
12 concerts dans la vallée du Petit
Morin et un poil au-delà.
Le Festival estival rural convivial et...
musical en diable, repart.
Dans des petits lieux, en intimité
avec les artistes, le meilleur de la
chanson francophone sera au rendez-

l’équipe du Festival Grange

vous à VERDON en partenariat avec
l’OTMR, à MONTMIRAIL avec l’ELC, à
BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL, à VERDEY
avec EQ’ART, à ESTERNAY, à SÉZANNE, à
SABLONNIÈRES avec LA CHANTERELLE.
La plupart des artistes prévus en
2020 ont répondu présents pour
2021. Les bénévoles sont au taquet,
les associations partenaires, les
municipalités sont à nos côtés...
On croise les doigts, on brandit une
patte de lapin, avec un trèfle à quatre
feuilles sur l’oreille gauche.On prendra
toutes les précautions sanitaires pour
que reviennent la convivialité, le
partage, la culture bon enfant.
Vous qui avez échappé aux 250
premiers concerts proposés en 25
ans, une nouvelle chance s’offre :
poussez la porte et finissez d’entrer !
En 2020, on a travaillé avec les
municipalités à réformer « le
Chant’Morin », le petit journal de
l’association. Il devient le magazine
trimestriel « culturodistrayant » du
sud-ouest marnais. En 2021, la
formule new look veut offrir une
vitrine supplémentaire aux structures
associatives ou municipales pour
présenter leurs initiatives... On
a pu sentir que ces choses sont
importantes dans nos vies.
En 2020, c’était aussi pour
Chant’Morin le lancement de « la
chanson du champagne ». Soutenue
par les Fonds LEADER et la RÉGION,
cette opération allie l’économique
et le culturel... Aucun autre vin n’a
inspiré autant de chansons que « le
roi des vins, le vin des rois ».
L’ensemble réunira un livre aux
riches illustrations, une exposition
importante, une conférence, un
concert et quelques surprises...
Lancement fin 2021 à SÉZANNE,
MONTMIRAIL et ESTERNAY. Ensuite, il sera
mis à la disposition des structures
culturelles, mais aussi viticoles

la galette spéciale 25e édition, chanson
« le Festival Grange» par Eric Frasiak

pour aider à relancer la machine
économique... Nous prendrons grand
soin d’inviter tous ceux qui nous ont
soutenus durant les 25 premières
années du festival sans barguigner.
C’est aussi un partenariat au long
cours.
Enfin, en 2020, nous souhaitions
partager une chanson. Une qui parle
de la vallée du Petit Morin (et un
poil très au-delà), de ses habitants
et du plus convivial des festivals.
C’est Eric FRASIAK, que beaucoup
connaissent et apprécient dans le
sud-ouest marnais qui nous a fait ce
cadeau : un petit bijou de mots et
de musique qui reste bien dans les
oreilles.
Entraînez-vous pour l’ouverture
du festival 2021, il suffit de nous
demander la galette et la partition
à : chant.morin@wanadoo.fr avec votre
adresse postale pour l’envoi... C’est
cadeau ! En espérant que nous
reprendrons la chanson ensemble,
pour l’ouverture du 25e Festival Grange
le 29 août 2021.

25e FESTIVAL GRANGE
du 29 août
au 12 septembre

vallée du Petit Morin et un poil au-delà

Renseignements :

www.chantmorin.com
La curiosité n’est pas qu’un défaut.
Il suffit de pousser la porte !
À tout bientôt.
Chant’Morin
CHANT’MORIN
mail chant.morin@wanadoo.fr
site internet www.chantmorin.com

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
année 2021-2022

PRATIQUE COLLECTIVE ET ATELIERS
à partir de 2 ans de pratique instrumentale
Atelier de musiques actuelles
Brass ensemble
Batucada

L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE LA BRIE CHAMPENOISE
rentrera dans sa douzième année d’existence en
septembre prochain.

Des instruments à vent, neufs et révisés, sont prêtés
lors de la première année d’apprentissage: saxophone,
trompette, trombone, flûte traversière et clarinette.

Nous espérons que cette nouvelle année ne sera pas à
nouveau perturbée par la Covid-19.
L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE vous proposera :
ÉVEIL ET INITIATION MUSICALE
pour les enfants de 4 à 7 ans
FORMATION MUSICALE (le solfège)
pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes
PRATIQUE DE L’INSTRUMENT
pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes
instruments à vent : saxophone, trompette, trombone,
clarinette, flûte traversière
instruments à cordes : violon, guitare classique, piano,
guitare électrique, basse électrique
instruments à percussions : batterie, marimba,
congas,...

inscriptions rentrée 2021
Les inscriptions et le choix des horaires se feront :
mercredi 8 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
samedi 11 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
reprise des cours à partir du lundi 13 septembre
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le
directeur de l’EMI au 06 48 76 50 12 ou
sur emi.briechampenoise@free.fr.
EMI ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
28 rue du Faubourg de Paris 51210 MONTMIRAIL
mail emi.briechampenoise@free.fr
tél. 06 48 76 50 12 (Bernard LANIS)
site internet www.cc-briechampenoise.fr/vivre-et-habiter/lecole-de-musique/
facebook ecoledemusiqueintercommunaledelabriechampenoise

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Csil
Titulaire d’un diplôme supérieur en
design graphique (DNSEP), Csil a
d’abord été directrice artistique. Elle a
travaillé pendant 15 ans en agence de
communication, notamment à REIMS.

illustrations : Csil

Csil a commencé à illustrer des
albums à partir de 2012 (avec Paul
écrit par Alice BRIÈRE-HAQUET aux
éditions FRIMOUSSE) et c’est après
plusieurs livres qu’elle a décidé de se
consacrer entièrement à l’illustration
pour enfants. Elle exerce pleinement
cette activité depuis 2018.
Csil a déjà publié
16 albums dans
lesquels elle invente
des univers qu’elle
remplit d’étranges
personnages et de
tendres émotions
au fil des couleurs
qu’elle trame et tisse
le long de ses fibres
préférées.

cu lt ur e & to ur is m e

exposition et ateliers de l’artiste illustratrice Csil

deux ateliers tout public
avec Csil (sur réservation)

mercredi 17 novembre 2021

atelier J’VEUX PAS Y ALLER
à partir de 9h30 de 3 à 77 ans
(J’veux pas y aller, Ghislaine ROMAN, Csil,
FRIMOUSSE, 2016.)

atelier SANS AILES
à partir de 14h30 de 5 à 77 ans
(Sans ailes, Thomas SCOTTO, Csil, À PAS DE
LOUPS, 2016.)

Csil
facebook facebook.com/csil.graphics
instagram csil__

exposition

du mardi 2 novembre
au mercredi 1er décembre 2021
un « paysage de maisons » composé
d’une multitude de petites maisons
en bois que l’on peut manipuler
un« pêle-mêle Instagram » composé
d’illustrations et de photographies

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
DE LA BRIE CHAMPENOISE
Centre La Rochefoucauld 2 rue St Vincent de Paul
51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 42 32 57
mail mediatheque@cc-briechampenoise.fr
site internet www.cc-briechampenoise.fr
facebook mediathèque montmirail

Cette manifestation est organisée et financée par la BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MARNE.
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OTMR

les nouveautés

une année consacrée au bien-être

(voir progamme ci-dessous)

Dans notre dernier bulletin, je vous annonçais une
année 2021 consacrée au bien-être. Nous proposons
un parcours de détente, jalonné par des ateliers, des
échanges et moments de partage pour prendre soin
de soi et se sentir en pleine forme. Chaque activité
respectera les conditions sanitaires du moment,
le nombre de participants sera adapté à chaque
espace et si les inscriptions sont nombreuses, nous
proposerons plusieurs séances quand cela sera
possible.
Sur l’ensemble de notre programmation, nous
proposons 3 activités totalement gratuites. Nous
avons diversifié les activités au maximum pour toucher
une large population et les activités payantes sont
adaptées aux coûts des intervenants.
Les inscriptions se feront auprès de l’OTMR directement.

à faire en famille : un parcours de randonnée pour les
enfants de 6 à 10 ans à la découverte des rues et ruelles
de MONTMIRAIL. Venez chercher à l’OTMR votre parcours,
il vous sera remis avec un crayon à papier offert par
la MAIRIE DE MONTMIRAIL. Vous faites votre circuit en
remplissant votre fiche et vous repassez à l’OTMR pour
récupérer votre diplôme ainsi qu’une friandise offerte
par CARREFOUR MARKET MONTMIRAIL.
Retrouvez également l’ensemble de nos
randonnées pédestres en ligne, elles sont maintenant
téléchargeables : http://www.montmirail-tourisme.eu/office-detourisme-de-montmirail-40-nos_randonnees#

les Samedis de la Découverte
Comme chaque année, nous vous
proposons de découvrir des lieux sur
la période estivale.
places limitées, réservation conseillée,
visites gratuites pour les adhérents à
l’OTMR /// 7 € pour les non-adhérents

retrouvez le programme des Samedis
de la Découverte dans l’agenda

programme année 2021-2022 « l’année du bien-être »

SAVOIR
FAIRE

atelier « Mieux manger

10 €

juin 2021

atelier Initiation aux Huiles Essentielles

gratuit

9 juillet 2021

film « Trace ton Ciné » sur le bonheur

15 €

juillet 2021

café-philo « Comment bien vivre ? »

gratuit

29 août 2021

Sieste Musicale

12 € - 8 €

10 octobre 2021 Balade Gourmande

25 €

novembre 2021

séances de Sophrologie, relaxation

15 €

novembre 2021

découverte des percussions corporelles

gratuit

décembre 2021

séances de Yoga

10 €

janvier 2022

atelier 0 déchet décoration maison

20 €

février 2022

atelier en famille Kinétactile

10 €

mars 2022

atelier modelage sculpture

10 €

avril 2022

formation à la saponification à froid

50 €

« L’année du bien-être » est cofinancée par l’UNION EUROPÉENNE avec le Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural, géré par la RÉGION GRAND EST.
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OTMR OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION
4 place Rémy Petit· 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 40 05
mail ot.montmirail51@  orange.fr
page facebook tourisme montmirail
site internet www.montmirail-tourisme.eu
horaires du bureau d’accueil
du 1er octobre au 31 mars : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h30 /// mardi de 14h à 17h30 /// fermé mardi matin, samedi, dimanche et
jours fériés
du 1er avril au 30 septembre : mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30 /// mardi de 14h à 17h30 /// fermé le mardi matin, lundi, dimanche,
et jours fériés
mo
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SAVOIR
ÊTRE

mai 2021

de

cu lt ur e & to ur is m e

SAVOIR

INSCRIPTIONS

CRÈCHE LES P’TITES
HIRONDELLES

BZZZZZZ ! Au secours : invasion d’abeilles !

RESTAURATION SCOLAIRE
ET SERVICES EXTRASCOLAIRES
dossier unique

Les inscriptions à la restauration scolaire, périscolaire,
centre de loisirs sont à faire à la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA BRIE CHAMPENOISE.
Le dossier unique d’inscription aux services, les tarifs et
les règlements intérieurs sont téléchargeables sur notre
site internet www.cc-briechampenoise.fr. Ils sont également
disponibles dans nos locaux 4 rue des fosses à MONTMIRAIL
(aux heures d’ouverture).
documents à fournir :
l’avis d’imposition ou de non-imposition de votre foyer
La tarification est élaborée en fonction du revenu fiscal
de référence.
numéro allocataire CAF
La famille doit être obligatoirement à jour des
paiements en cas de renouvellement.

Depuis plusieurs jours, des abeilles rigolotes fabriquées
par les petites mains des enfants ont pris place dans la
structure. Les enfants ont participé à travers plusieurs
activités à la décoration de la crèche afin d’accueillir
Laura NOËL, apicultrice du GAEC DU NECTAR DE LA RUCHE.
Équipée de sa tenue, elle est intervenue auprès des
enfants pour leur faire découvrir son métier, à travers
des livres, des photos, des matériaux (ruche, alvéole,
bougie, cire...).
Pour conclure ce bon moment, les enfants ont éveillé
leurs papilles en dégustant plusieurs textures de miel
venant de différentes fleurs.
Cette expérience enrichissante a permis de sensibiliser
les enfants au rôle de l’apiculteur qui prend avant tout
soin des abeilles.
Dans la continuité de ce projet, il est prévu que les
enfants fabriquent un hôtel à insectes.
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

en fa nc e & sc ol ar it é

TRANSPORT SCOLAIRE

du nouveau

GRATUIT pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires
94 € pour les élèves des collèges et lycées (ayants droit)
En application du nouveau règlement, voté par l’Assemblée
Régionale, à la rentrée de septembre prochain.

Le coût annuel de l’abonnement au transport scolaire
pour un collégien ou lycéen est désormais de 94 €, à
compter de l’année scolaire 2021/2022 sur décision de
la RÉGION GRAND EST.
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La CCBC a décidé de prendre en charge 82 €. Le reste à
charge pour les familles est de 12 € qui correspondent
aux frais d’établissement de la carte de car et de
gestion administrative.
Les inscriptions au transport scolaire s’effectuent
auprès du PÔLE TRANSPORT RÉGION GRAND EST.

Les enfants ont écouté attentivement les explications de l’apicultrice.

Nous vous rappelons que l’inscription est obligatoire et est
à renouveler chaque année.
inscription
en ligne sur le site www.fluo.eu/51
par courrier : envoyez votre formulaire et le règlement
des frais d’inscription le cas échéant.
formulaires disponibles à la CCBC ou téléchargeables
sur le site www.cc-briechampenoise.fr.

dégustation du miel !

Ce n’est pas parce qu’on est petit

© crédit photo : Laurent Villeret / MENJS - Réalisé en septembre 2020

qu’on a des petits problèmes

NonAuHarcelement.education.gouv.fr – #NonAuHarcelement
*

* Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 18h

MICROCRÈCHE
LES P’TITS LOUPS

Nous vous laissons sur ces belles paroles apaisantes,
prenez bien soin de vous et à bientôt !
Notez que la fête de Noël des P’TITS LOUPS aura lieu à la
salle des fêtes le vendredi 17 décembre.

L’équipe des P’TITS LOUPS continue à se former et à
proposer de nouveaux temps d’éveil aux enfants.

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

Qu’est-ce que le Snoezelen allez-vous nous demander ?
Eh bien ce n’est pas une activité mais plutôt un
concept basé sur l’exploration sensorielle lors
d’un moment de détente et de plaisir. Les enfants
découvrent un univers différent à chaque fois en
éveillant leurs sens sur fond de musique relaxante.
Aussi bien pour petits et grands, cet instant cocooning
permet de s’évader et d’évacuer les tensions, chacun
avançant à son rythme. Les P’TITS LOUPS s’aventurent
progressivement dans ce nouvel espace sous le regard
bienveillant d’une professionnelle durant le temps
qu’ils souhaitent. Rien n’est interdit ou obligatoire,
les enfants se dirigent naturellement vers ce qui les
intéresse et leur fait du bien.

CENTRE DE LOISIRS L’ÎLE
AUX ENFANTS
été 2021

Une équipe d’animation fidélisée et diplômée
accueillera les enfants au centre de loisirs du 7 juillet au
31 août 2021 (attention : fermeture du 9 au 13 août).
En juillet, les enfants seront transportés dans un monde
imaginaire à la recherche d’un « trésor perdu ». Leur
créativité et leur curiosité seront fortement stimulées. Il
leur faudra également développer leur esprit d’équipe et
d’entraide pour réussir leur mission.
En août, le thème « la nature qui nous entoure » va
permettre aux enfants de découvrir les merveilles de la
nature et les sensibiliser au respect de l’environnement
et de la gestion de l’eau, mais également les initier au
développement durable et notamment le tri sélectif et
le recyclage.

Les P’tits Loups dans l’espace Snoezelen

été 2021

du mercredi 7 juillet au mardi 31 août
(fermeture du 9 au 13 août)

« trésor perdu » en juillet
« la nature qui nous entoure »
en août

Malgré le contexte sanitaire actuel, nous souhaitons à
tous les enfants de très belles vacances. Nous avons
hâte de vous retrouver en septembre.
L’ÎLE AUX ENFANTS CENTRE DE LOISIRS
28 rue Faubourg de Paris· 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 26 81 36 09
mail ileauxenfants51@orange.fr

ÉCOLE MATERNELLE DE
MONTMIRAIL

On poursuit les activités malgré le protocole
sanitaire
Pour Noël, le père Noël nous a amené un livre et des
chocolats. Le 26 mars, nous avons participé à la Grande
Lessive et affiché les œuvres des élèves sur le grillage
de l’école. Les élèves ont également eu la surprise de
trouver des chocolats dans leurs bricolages de Pâques.
Et bien sûr, nous profitons de notre nouvelle école avec
sa grande cour de récréation et son triple toboggan.

bricolages de Pâques

exposition des oeuvres La Grande Lessive

en fa nc e & sc ol ar it é

À la découverte de Snoezelen
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

CONVENTION AVEC
L’ANTENNE « PISTE » DE
MONTMIRAIL
Benoist HORNECK et Jonathan CROSSON, deux salariés
de l’association PISTE, ont signé avec la ville, une
convention pour une période de mise en situation
en milieu professionnel. La mission de ces deux
Montmiraillais sera de prêter main forte à l’équipe
espaces verts des services techniques de la ville.

JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR
DE LA DÉPORTATION
dimanche 25 avril 2021

Nos meilleures pensées pour Michel GALICHET, Michel
BOURBON et Pierre KIJEWSKI, nos porte-drapeaux qui nous
ont quittés en ce début d’année.

cérémonie du 25 avril 2021, avec nos remerciements aux porte-drapeaux

VISITE DE MADAME
LA SOUS-PRÉFÈTE
D’ÉPERNAY

Tatiana SOUFFLET, directrice de PISTE :
« Il y a de vrais talents chez les employés de PISTE
et d’autres projets d’immersion sont à l’étude avec
d’autres collectivités et entreprises. Ce sont avant
tout des personnes qui veulent travailler. Parce que
de nombreuses compétences sont transférables, les
salariés de PISTE recherchent de l’emploi durable dans
des domaines très variés, aussi bien dans le secteur de
l’industrie, de la propreté, de la logistique, de la gestion
de stocks, des services à la personne. J’invite tous les
potentiels employeurs intéressés à se rapprocher de notre
association. Notre rôle est de faciliter l’embauche d’un
côté et le recrutement de l’autre, tout le monde peut ainsi
y trouver son compte. »
PISTE ANTENNE DE MONTMIRAIL
PARCOURS D’INSERTION SOCIALE PAR LE TRAVAIL
ET POUR L’EMPLOI
9 rue des Récollets 51120 SÉZANNE
tél. 03 26 42 69 61 /// 06 67 75 19 74
directrice Tatiana SOUFFLET

Mme Emmanuelle GUÉNOT,
nouvellement arrivée sur notre
arrondissement, succède à
Mme Odile BUREAU.
Étienne DHUICQ a remercié Mme la
sous-préfète pour l’intérêt porté
à notre commune en lui rendant
Mme Emmanuelle
visite le 11 février 2021. Un
Guénot, nouvelle
moment d’échange très cordial
sous-préfète
d’Épernay
et constructif qui a permis de
présenter les atouts de MONTMIRAIL
et de son territoire ainsi que les projets à venir.

(de gauche à droite)
assis : Benoist Horneck (PISTE), Étienne Dhuicq (maire de
Montmirail) et Jonathan Crosson (PISTE)
debout : Pierre Quilleré (1er maire-adjoint en charge des
Ressources Humaines et des Services Techniques), Tatiana Soufflet
(directrice de PISTE), Quentin De Giacomi (encadrant technique
PISTE), Denis Lagrue (responsable adjoint des services techniques)

ai l
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cérémonie du 8 mai en présence de la délégation
du 2e Escadron du 5e Régiment de Dragons

Étienne DHUICQ, maire de MONTMIRAIL :
« C’est une très bonne manière pour la collectivité de
recruter autrement, en mesurant directement sur le terrain
les compétences et les aptitudes requises pour d’éventuels
postes à pourvoir, qu’ils soient à court, moyen ou long
terme . La lutte contre le chômage de longue durée doit
être l’affaire de tous. Il n’y a pas de mauvaise initiative
dès qu’il s’agit d’agir pour l’intérêt d’une grande priorité
qu’est la lutte contre le chômage de longue durée ».
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BUDGET 2021

SECTION
D’INVESTISSEMENT

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES 2 722 205 €

RECETTES
impôts et taxes
1 399 629 € /// 50,24 %
dotations et subventions
RECETTES
1 003 663 € /// 36,03 %
2 785 865 €
revenus des immeubles
159 304 € /// 5,72 %
excédent reporté
129 817 € /// 4,66 %
produits des services
71 404 € /// 2,56 %
amortissements subventions 11 048 € /// 0,40 %
atténuation de charges 11 000 € /// 0,39 %

Bu dg et 20 21 M on tm ir ai
l

DÉPENSES
charges de personnel
900 000 € /// 32,31 %
charges générales
DÉPENSES
788 250 € /// 28,29 %
2 785 865 €
atténuation de produits
306 001 € /// 10,98 %
gestion courante
292 468 € /// 10,50 %
amortissements
218 030 € /// 7,83 %
autofinancement 153 071 € /// 5,49 %
dépenses imprévues 70 815 € /// 2,54 %
charges exceptionnelles 31 000 € /// 1,11 %
charges financières 21 000 € /// 0,75 %
dotations provisions 5 230 € /// 0,19 %

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2020
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Le compte administratif 2020 constate un excédent global de
fonctionnement de 496 575,62 €.
La somme de 366 758,87 € a été affectée en section
d’investissement et 129 816,75 € ont été reportés en section de
fonctionnement au budget 2021.

taux d'imposition 2021 à Montmirail
Le 14 avril 2021, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter
les taux d'imposition pour 2021 :
taxe sur le foncier bâti : 23,98 %
taxe sur le foncier non bâti : 8,01 %
contribution foncière des entreprises : 8,04 %
La fiscalité directe locale ne cesse d'évoluer. En 2021, la taxe
d'habitation sur les résidences principales n'est plus un impôt local et
elle a été compensée par le transfert de la part départementale de la
taxe foncière sur les propriétes bâties. Ainsi le taux 2021 de TFPB de
23,98 % correspond au total du taux départemental 2020 de TFPB
de 15,51 % et du taux communal 2020 de TFPB de 8,47 %. Pour le
contribuable, l'opération est neutre : il s'agit d'une fusion des colonnes
« communes » et « département » sur l'avis d'impôt.

emprunt caution 935 724 €
subventions 629 171 €
excédent 2020 capitalisé 366 759 €
remboursement travaux voirie CCBC 274 000 €
amortissement 218 030 €
autofinancement 153 071 €
remboursement TVA 124 140 €
taxe d’aménagement 20 000 €
vente immobilisations corporelles 1 310 €

DÉPENSES 2 722 205 €
acquisition terrains 479 977 €
parking maison médicale 288 000 €
travaux voirie Châtaigniers part CCBC 274 000 €
extension Pôle Santé Montmiraillais 168 000 €
travaux église l’Échelle-le-Franc 147 861 €
effacement extension réseaux et éclairage public
lotissement des Châtaigniers 135 065 €
balayeuse 123 786 €
fonds de concours travaux lotissement des
Châtaigniers 114 135 €
remboursement emprunts caution 104 720 €
acquistion bâtimemt et réfection toiture 95 000 €
travaux aménagement parking 77 000 €
travaux lavoir Fontaine Essarts 73 181 €
vidéosurveillance 71 100 €
aménagement parc et clôture 3e Avenue 70 988 €
fonds de concours assainissement Roussat, rues
des Mottes, de la Folie, Jeanne d’Arc, place Frérot
69 000 €
patinoire illuminations Noël 64 400 €
frais étude lotissement Molotte, crèche et
cimetière 61 800 €
part couvent Nazareth 50 000 €
éclairage sécurisation carrefour Montcoupot
40 000 €
plantation 4e Avenue 38 315 €
toiture halle de la gare 30 000 €
travaux sur bâtiments 25 232 €
mini-bus 25 000 €
matériel divers 24 289 €
aménagement sécurité Place Frérot 23 283 €
démolition maison abattoirs 20 000 €
amortissements subventions 11 048 €
dépenses imprévues 10 000 €
déficit 7 025 €

endettement
capital restant dû : 829 172,72 €
(au 31 décembre 2020)
encours de la dette 2020 par habitant : 227 €
moyenne nationale pour les communes de même
strate : 851 €

LAVOIR DE FONTAINE-ESSARTS
La préservation du patrimoine
historique et architectural est une
valeur à laquelle nous sommes
attachés. Il faut, malgré tout, une
certaine vigilance sur l’impact
financier des réalisations.

Pour rendre ces lieux de promenade
plus agréables, l’entreprise GUERIN
a procédé aux semis de gazon et
de jachère fleurie. Le résultat sera
visible dans quelque temps.

FABRICATION ET
INSTALLATION
D’UN HÔTEL À
INSECTES

Il y sera ajouté, par la suite, des
bancs et des tables permettant le
repos et le pique-nique.

Nous avons missionné l’entreprise
MOREL pour la réfection complète du
lavoir de FONTAINE-ESSARTS.

Les agents du SERVICE TECHNIQUE DE
LA VILLE DE MONTMIRAIL ont fabriqué, à
partir de matériaux de récupération,
un hôtel à insectes.

ÉGLISE SAINT THIMOTHÉE ET SAINT
SYMPHORIEN DE L’ÉCHELLE-LE-FRANC

Ces travaux ont été possibles grâce
à une participation financière
conséquente du fonds européen
LEADER.

Suite à un diagnostique global de nos
églises, il s’est avéré que des travaux
urgents devaient être mis en œuvre
sur l’église de L’ÉCHELLE-LE-FRANC.

Sur une enveloppe financière globale
de 63 000 €, la prise en charge des
fonds LEADER se monte à 40 000 €.

Ces travaux concernent la réfection
du transept nord, de la façade sud,
des pieds de murs et des contreforts.

Ce dernier est installé dans le jardin
du Centre La Rochefoucauld. Cette
habitation permet la survie hivernale
d’insectes, d’arachnides et autres
petits animaux, nécessaires à la
préservation d’un écosystème où
la pollinisation et la biodiversité
sont recherchées. Cet hôtel
regroupe différentes « chambres »,
abris spécifiques en fonction des
différents types d’insectes.

La maîtrise d’œuvre est assurée par
Nicolas DEHU, architecte.
Les travaux sont réalisés par
l’entreprise Léon NOEL.
La DETR, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL, la
RÉGION GRAND EST et la SAUVEGARDE DE
L’ART FRANÇAIS participent, en partie,
au financement de cette opération.

Installer ce type d’abri permet
également de limiter les produits
chimiques en favorisant un subtil
équilibre entre une foultitude
d’insectes : l’idéal en cas d’attaques
de pucerons, de psylles ou de
limaces est de disposer dans le
jardin d’une « armée » toujours prête
à les repousser !!
Les enfants mais également les
adultes peuvent aussi tranquillement
observer tout ce petit monde
permettant ainsi de mieux le
connaître.

rénovation du lavoir de Fontaine-Essarts

ai l
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TRAVAUX

L’AMÉNAGEMENT DES QUATRIÈMES
AVENUES CONTINUE

travaux sur l’église de L’Échelle-le-Franc
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NOUVELLE
BALAYEUSE

la nouvelle balayeuse

Commandée en septembre 2020,
une toute nouvelle balayeuse est
enfin arrivée, le 20 janvier 2021,
dans les rues de MONTMIRAIL. Vous
l’avez sans doute aperçue dans votre
quartier ! Cet équipement de voirie
très performant permet de nettoyer
les rues, les avaloirs. Les employés
communaux mettent tout en œuvre
pour toujours améliorer la propreté
de notre ville.

L’hôtel à insectes a été installé dans
le jardin du Centre la Rochefoucauld.

AIDE FINANCIÈRE
COMMUNALE
AUX TRAVAUX
DE DEVANTURES
COMMERCIALES
Le conseil municipal a délibéré, en date du 14
avril 2021, favorablement à la mise en place
d’une aide financière aux travaux de devantures
commerciales et des vitrines des commerçants
et artisans selon les caractéristiques suivantes :
aide maximale de 2500 € ou 25 % du montant
total HT des travaux éligibles entre 3500 € HT et
10 000 € HT par dossier
L’immeuble ne doit pas avoir fait l’objet de
travaux subventionnés par la commune dans les
dix années précédentes.

J’ACHÈTE À MONTMIRAIL

J’ACHÈTE DES

MONT’CHÈQUES

BOOSTEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT ET AIDEZ VOS COMMERÇANTS !
Avec les MONT’CHÈQUES - chèques-cadeaux BeeGift - soutenez
vos commerçants locaux.
Comment ? Rien de plus simple, rendez-vous sur www.beegift.fr
et commandez vos chèques.
Pour 10 € d’achat, la MAIRIE et ses partenaires (l’UNION DES
COMMERÇANTS DE MONTMIRAIL et la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE LA MARNE) vous offrent 4€ supplémentaires.
Faites plaisir ou faites-vous plaisir et économisez jusqu’à 80 € !
Cafés, restaurants, bien-être , jardin, cadeaux, souvenirs...
Venez découvrir ou redécouvrir vos commerçants.
SOUTENONS NOS COMMERCES, CONSOMMONS LOCAL !

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

Dix dossiers sont présentés par an (les dix
premiers dossiers déposés éligibles) et ce
dispositif est valable sur une durée de 5 ans.
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Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à demander
un dossier en mairie au 03 26 81 11 46 ou par mail

contact@montmirail.fr

COMMANDEZ UN CHÈQUE-CADEAU SUR BEEGIFT
ET RECEVEZ JUSQU’À 80 € EN BON D’ACHAT.

UNE 2e AVOCATE À
MONTMIRAIL

problèmes particulièrement épineux ou vous envoyer
vers un correspondant de confiance si votre litige est
traité devant une juridiction hors du département.

Vous avez besoin d’un conseil ?
Vous avez besoin d’un avocat !
Maître Hélène Marichal ouvre un bureau
secondaire au Centre la Rochefoucauld.
Dans l’exercice de ses mandats représentatifs,
Maître Hélène MARICHAL a toujours défendu une
justice de proximité mise à mal par les politiques
de regroupement des tribunaux amorcée en 2007 :
suppression des TRIBUNAUX D’INSTANCE D’ÉPERNAY ET DE
CHÂTEAU-THIERRY, suppression des audiences foraines de
SÉZANNE, de différentes brigades de gendarmerie.
Ouvrir un bureau secondaire à MONTMIRAIL, c’est
poursuivre et mettre en pratique cet engagement pour
l’amélioration du maillage territorial et de la qualité de
vie dans un monde rural.
Particuliers, artisans, commerçants, agriculteurs, Maître
Hélène MARICHAL vous apportera son expérience dans la
gestion de vos litiges du quotidien et vous représentera
devant les juridictions de la MARNE.
Grâce à son carnet d’adresses, elle saura aussi
vous diriger vers les meilleurs spécialistes pour les

ses références

Avocate à ÉPERNAY depuis 1993,
Maître Hélène MARICHAL a exercé de
nombreuses responsabilités dans
les instances professionnelles des
avocats depuis 2012 :
membre du CONSEIL DE L’ORDRE puis
bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS
DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE en 2013Maître Hélène
2014
Marichal vous
présidente de la CONFÉRENCE
accueille au Centre
la Rochefoucauld
INTERRÉGIONALE DES BÂTONNIERS DU
GRAND EST - BOURGOGNE FRANCHE
COMTÉ, ET DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE en 2016-2017
membre du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX de 2018 à
2020
membre du CONSEIL RÉGIONAL DE DISCIPLINE
membre du CONSEIL NATIONAL DE L’AIDE JURIDIQUE

pour prendre rendez-vous :

tél. 03 26 54 65 30

mail contact@avocat-marichal.fr
internet avocat.fr

NOUVEAUX
COMMERCES
Ô CŒUR DE MARIE

artisan fleuriste, décoratrice florale
Ô CŒUR DE MARIE vous accueille dans un lieu chaleureux
meublé et décoré avec des meubles et objets de récup’.
Ici rien ne se perd, tout se transforme !

LES ATELIERS SOLHER

retoucherie, repassage, accessoires de mode
LES ATELIERS SOLHER vous invitent à venir découvrir leur
création d’accessoires de mode.
Besoin de retoucher un vêtement ? Sophie est là.
Trop débordé(e)s dans vos tâches quotidiennes ? Sophie
repasse pour vous.
N’hésitez pas à la contacter au 06 26 96 16 71.

À vos côtés pour tous les évènements de la vie (naissance,
baptême, anniversaire, mariage, retraite, décès...)
Pour faire plaisir ou se faire plaisir ! À votre écoute pour
tous vos projets floraux.
Plantes, fleurs fraîches, naturelles, séchées ou encore
stabilisées... une multitude de possibilités.
Livraisons, envoi de fleurs dans toute la France.
Un atelier floral sera mis en place à partir de
septembre, sur réservation.

LES ATELIERS SOLHER
25 place Remy Petit 51210 MONTMIRAIL
tél. 06 26 96 16 71
facebook lesatelierssolher

CHRISTINE CAZENEUVE

Découvrez mon cabinet, un lieu dédié au bien-être, à la
relaxation et à l’apaisement.
Je vous propose des soins pour vous amener à la sérénité.
Les séances commencent par un échange dans l’écoute,
la bienveillance, le non jugement afin de comprendre
au mieux vos besoins et de vous proposer le soin le plus
adapté sur du court, moyen ou long terme.
Ô CŒUR DE MARIE
23 place Remy Petit 51210 MONTMIRAIL
tél. 03 51 70 11 02
mail ocœurdemarie@sfr.fr
site internet mariefleuriste.fr
horaires d’ouverture du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h /// le
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h /// le dimanche de 9h à 12h30

Je vais prendre en compte la personne dans sa globalité
car le physique, le mental et l’émotionnel interagissent.
Je pratique des massages de bien-être, des soins
énergétiques, des techniques psycho-énergétiques, de
la lithothérapie et des conseils en fleurs de Bach afin de
vous aider à retrouver équilibre et harmonie dans votre vie.

CHRISTINE CAZENEUVE THÉRAPEUTHE ÉNERGÉTICIENNE
25 place Remy Petit /// 1er étage 51210 MONTMIRAIL
tél. 07 72 30 70 93
site internet www.bienetrehayyah.com
horaires d’ouverture (uniquement sur rendez-vous) du mardi au vendredi de
10h à 18h30 /// le samedi de 10h à 13h

ai l
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thérapeute énergéticienne
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AXON’

VISITE DE LA
MINISTRE DÉLÉGUÉE
À L’INDUSTRIE

vi e de s en tr ep ri se s

Dans le cadre du suivi du
Plan de Relance : Plan d’Aide
gouvernementale financière aux
entreprises, la ministre déléguée
auprès du ministre de l’Économie,
des Finances et de la Relance,
chargée de l’Industrie, Agnès
Pannier-Runacher, était en visite
jeudi 11 mars 2021 dans les locaux
de l’entreprise Axon’Cable, à
Montmirail.

20
visite des ateliers

AXON’CABLE est lauréate du
« Fonds de modernisation et
de diversification de la filière
aéronautique » dans le cadre
du plan « France Relance ». Elle
a pour objectif de créer une
nouvelle gamme de câbles et
fils coaxiaux rubanés à qualité
aéronautique, plus fiables et
plus performants que les câbles
actuels.
Les quatre axes du Plan de
Relance sont de décarboner,
relocaliser, moderniser et
innover. L’entreprise doit pour
cela moderniser son outil de
production, le digitaliser pour
le bien-être des salariés tout
en améliorant la performance
environnementale du site.
« AXOPLUS est en lien avec le
principe 4.0 qui englobe la
transformation numérique, la
robotisation, la télémaintenance
et l’intelligence artificielle »
(J. PUZO).
La ministre a d’abord visité
les ateliers de connectique où
le savoir-faire et la capacité
d’innovation de l’entreprise
ainsi que la grande dextérité
des salariés en câble micro
miniature ont été soulignés
par son président M. Joseph
PUZO. La visite s’est poursuivie
dans le nouveau hall AXOPLUS
inauguré en octobre dernier.
La ministre a longuement
questionné les ingénieurs sur
l’impact environnemental des
produits AXON’, le recyclage et
leur origine.

La directrice générale
Christelle OLIVIÉ a remis les
Trophées de l’Innovation à plus
de 25 salariés (ingénieurs,
techniciens) créateurs de
projets technologiques pour
l’année 2020.
La ministre a tenu à féliciter
tous les salariés qui mettent
leurs compétences au service de
l’entreprise. Plus généralement,
elle a souligné l’implication
de l’entreprise auprès des
élèves de 3e de MONTMIRAIL pour
améliorer l’image de l’industrie
avec les classes 4.0 ;
La visite s’est terminée par
une table ronde avec toutes les
personnalités présentes :
Etienne DHUICQ, maire et
président de la CCBC, Éric
GIRARDIN, député, Patrice
VALENTIN, maire d’ESTERNAY,
Danièle BÉRAT, représentante
du DÉPARTEMENT, Franck LEROY,
représentant de Jean ROTTNER,
président de la RÉGION GRAND EST,
le préfet Pierre N’GAHANE, Jérôme
FOURNEL, directeur général des
FINANCES PUBLIQUES, et des chefs
d’entreprises locales. Tous ont
pu échanger sur leurs difficultés
face à cette crise inédite.

une aide régionale

Hôtels, débits de boisson, restaurants, espaces culturels, de loisirs
ou accueillant des événements, pourront bénéficier d’une aide à la
formation d’un montant maximum de 1 000 €. La Région accompagnera
ainsi jusqu’à 1000 professionnels.

entrepreneurs, commerçants,
entreprises
Dans le bulletin n°24 de BRIE
CHAMPENOISE INFO qui paraîtra
fin janvier 2022, nous publierons
une liste des entreprises présentes
sur le territoire de la CCBC avec
leurs coordonnées.
Nous avons établi une première
liste des entreprises par le biais
des mairies de la CCBC. Afin que
cette liste soit bien complète,
nous vous proposons, si vous
souhaitez vous faire connaître ou
pour être certain d’être bien
inscrit dans cette liste, de nous
communiquer les informations
suivantes :
nom de votre société
activité
adresse, téléphone, mail, site
internet
Quel que soit votre statut (autoentrepreneur, exploitant
agricole,...) et votre activité,
vous pouvez nous envoyer ces
informations à l’adresse
suivante :
accueil@cc-briechampenoise.fr
date limite de réception : 31 décembre 2021

Ce chèque formation sera utilisable auprès d’un organisme
de formation jusqu’en octobre prochain. Il vise notamment à
préparer les personnels déjà en place ou en cours d’embauche à
s’approprier les protocoles sanitaires et la gestion de la clientèle
à la réouverture des établissements. Limitée dans le temps au vu
de la situation exceptionnelle, cette aide est complémentaire aux
dispositifs de formation existants.
pour tout renseignement :
cheque-formation@grandest.fr
lien utile : https://www.grandest.fr/vos-aidesregionales/cheque-formation-reprise-covid/
CCI MARNE EN CHAMPAGNE
42 rue Grande Étape /// CS 90533
/// 51010 Châlons-en-Champagne Cedex
tél. 03 26 21 91 91 /// 06 30 16 88 85
site internet www.marne.cci.fr
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CHÈQUE FORMATION

LISTE DES
ENTREPRISES
PRÉSENTES SUR LE
TERRITOIRE DE LA
CCBC
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VACCINATION COVID

à la salle Roger Perrin à MONTMIRAIL

prise de rendez-vous :

03 26 81 19 45

à l’accueil du centre de vaccination montmiraillais

CENTRE DE
VACCINATION
COVID-19
ouverture d’un centre de vaccination Covid-19
à Montmirail
Après un mois et demi
de persévérance, la VILLE
DE MONTMIRAIL a obtenu la
permission administrative
d’ouvrir un centre de
vaccination à la salle Roger
Perrin, le 1er mars dernier, pour
l’intérêt sanitaire du territoire.
Les professionnels de santé
y accueillent les patients
de la CCBC et des cantons
environnants. Les patients du
sud-ouest marnais peuvent
ainsi se répartir entre SÉZANNE et
MONTMIRAIL.
Six vacations sont réalisées :
lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 14h à 19h, vendredi de 17h
à 21h et samedi de 8h30 à
12h30.

sa nt é

Au 8 juin 2021, le centre
de vaccination de Montmirail
enregistre 5200 vaccinations.
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La salle Roger Perrin a été aménagée en différents
espaces : accueil et enregistrement, salle d’attente
consultation, consultation médicale, salle d’attente
injection, injection vaccin, salle de surveillance.

À ce jour, 515 personnes sont
vaccinées chaque semaine
grâce à une implication de
4 médecins, de l’ensemble

du corps infirmier (libéral et
hospitalier) de MONTMIRAIL, ORBAIS
L’ABBAYE et VERDELOT, d’autres
professionnels (pharmacienne,
sage-femme, vétérinaire) et des
étudiantes en médecine et en
soins infirmiers.
Mais tout ceci ne pourrait
fonctionner sans le dévouement
bénévole de 12 personnes
à l’accueil et la mise à
disposition d’un standard à la
mairie, submergé d’appels de
personnes impatientes de se
faire vacciner.
C’est environ une quarantaine
de personnes au total qui sont
engagées dans un combat de
plusieurs mois avec la Covid-19.
Merci à eux de s’impliquer et
de vous permettre une prise en
charge de proximité confortable
et appréciée.
CENTRE DE VACCINATION
MONTMIRAILLAIS COVID-19
salle Roger Perrin 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 19 45
vacations du lundi au jeudi de 14h à 19h,
vendredi de 17h à 21h et samedi de 8h30 à
12h30

La Trésorerie de Montmirail fermera ses portes le 31 août 2021.
Une structure France services, gérée par la CCBC, sera installée
à sa place en janvier 2022.
Cette structure aura vocation à
soutenir les administrés dans toutes
leurs démarches administratives
et numériques, et à les renseigner
sur leurs droits. L’objectif de ce
projet est d’améliorer l’accessibilité
des administrés aux différents
services publics, et de simplifier
la relation entre les usagers et les
administrations partenaires.
Dès son ouverture, la MAISON DES
SERVICES permettra aux administrés
de réaliser des DÉMARCHES AUPRÈS
DES 9 PARTENAIRES SUIVANTS :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
service des IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIQUES (DGFIP)
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
VIEILLESSE (CNAV)
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE
(SÉCURITÉ SOCIALE)
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA)
PÔLE EMPLOI
D’autres partenaires locaux pourront
venir s’ajouter à ce dispositif.
La MAISON FRANCE SERVICES sera gérée
et animée par deux agents d’accueil
spécifiquement formés aux démarches
administratives et en réseau direct
avec les administrations partenaires.
Elle accueillera également l’agent
d’accueil de la DDFIP (DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES)
et le conseiller aux décideurs locaux,
deux jours par semaine.

Les agents FRANCE SERVICES auront
des missions variées, au plus près
des besoins des administrés,
telles que :
accueil, information, et orientation
du public
aide administrative aux usagers,
renseignements sur l’accès aux droits
aide à l’utilisation des services en
ligne
aide à la mise en relation avec les
différents partenaires, et notamment
prise de rendez-vous téléphonique,
physique ou par visioconférence,
avec un conseiller partenaire
...
Les agents FRANCE SERVICES auront
pour objectif de ne laisser aucun
administré sans une réponse
adaptée à son besoin. La MAISON
FRANCE SERVICES sera équipée des
outils bureautiques et numériques
adaptés à son fonctionnement et aux
besoins courants du public.

Quelles ont été les étapes de
la réalisation de ce projet ?
arrêté préfectoral du 22 juin
2020 : prise de compétence
« création et gestion de maisons
de services au public » par la CCBC
automne 2020 : élaboration des
grandes lignes du projet FRANCE
SERVICES en partenariat avec la
PRÉFECTURE et la DDFIP
fin d’année 2020 : désignation
d’un architecte pour réaliser les
aménagements intérieurs des
locaux de l’actuelle TRÉSORERIE,
nécessaires pour les adapter en
structure FRANCE SERVICES
février 2021 : validation du
calendrier prévisionnel de
l’opération par la PRÉFECTURE
mars 2021 : validation de
l’avant-projet sommaire des
travaux d’aménagement de la
MAISON FRANCE SERVICES et du plan
de financement prévisionnel par
le CONSEIL COMMUNAUTAIRE /// dépôt
des demandes de subvention
avril-juin 2021 : dépôt de
la demande d’autorisation
d’aménagement des locaux ///
consultation des entreprises
septembre-octobre 2021 : travaux
/// durée prévisionnelle :
6 semaines
octobre-novembre 2021 :
recrutement de deux agents
FRANCE SERVICES (processus de
recrutement lancé au printemps)
/// formation des agents pour une
prise de poste dès l’ouverture.
L’OUVERTURE DE LA STRUCTURE EST
PRÉVUE DÉBUT JANVIER 2022

La Maison France Services ouvrira ses
portes dans les anciens locaux du Centre
des Finances Publiques (Trésorerie de
Montmirail).

Quel est le coût de ce
projet ?

L’opération totale (travaux, maîtrise
d’œuvre et prestations diverses) est
estimée à 109 000 € HT. La CCBC a
sollicité le soutien financier de l’ÉTAT
(DSIL) et du DÉPARTEMENT DE LA MARNE.
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OUVERTURE
D’UNE MAISON DE
SERVICES AU PUBLIC
« FRANCE SERVICES »
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EAU POTABLE

CHANGEMENT DU MODE
DE GESTION DU SERVICE PUBLIC

À compter du 1er janvier 2022, le mode de
gestion du service public de l’eau potable
de la Communauté de Communes de la Brie
Champenoise évolue sur une partie
du territoire.
Le contrat d’affermage et le marché de prestations
de service en cours prennent tous deux fin le 31
décembre 2021. Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, par
délibération du 16 mars 2021, a opté pour les modes
de gestion suivants :
communes de BERGÈRES-SOUSMONTMIRAIL, BOISSY-LE-REPOS,
CHARLEVILLE, CORFÉLIX, CORROBERT,
FROMENTIÈRES, JANVILLIERS,
MARGNY, LA VILLENEUVE-LÈSCHARLEVILLE, LE THOULT-TROSNAY,
SOIZY-AUX-BOIS, VAUCHAMPS,
VERDON :

se rv ic e pu bl ic

plus le hameau de SOIGNY
(commune de LE GAULT-SOIGNY) qui
est alimenté par les sources de LE
THOULT-TROSNAY
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Cette partie du territoire est
historiquement gérée en affermage
et restera exploitée dans le cadre
d’une concession de service public.
Le délégataire du service eau
potable sera connu en fin d’année,
suite à la procédure de mise en
concurrence en cours.
communes de MONTMIRAIL et LE
GAULT-SOIGNY :
sauf le hameau de Maclaunay
sauf le hameau de Soigny
plus les hameaux de LA CHAUSSÉE
DE MÉCRINGES et de BOULANTE
(MÉCRINGES)
Cette partie du territoire est
historiquement gérée en régie.
Le mode de gestion ne sera pas
modifié et le service continuera
à être exploité directement par
les services de la CCBC en 2022,
avec l’assistance d’un marché de
prestations de service pour les
réparations et gros entretiens ne
pouvant être réalisés en interne.

MODE DE GESTION DE L’EAU POTABLE
communes de LE VÉZIER,
MORSAINS, RIEUX, TRÉFOLS et
MÉCRINGES :
sauf les hameaux de LA CHAUSSÉE DE
MÉCRINGES et de BOULANTE, qui sont
rattachés au réseau de MONTMIRAIL)
plus les hameaux de MACLAUNAY
(MONTMIRAIL), LES VIEUX ESSARTS
(CHAMPGUYON) et LES CORBATS
(MONTOLIVET) dépendants du réseau
d’eau de l’ANCIEN SYNDICAT DE LA VALLÉE
DE BONNEVAL (captage de MORSAINS)
Cette partie du territoire est
actuellement gérée en régie, avec
un marché de prestations de
service très large. À compter du
1er janvier 2022, cette partie du
territoire sera rattachée au périmètre
concédé. L’exploitant et le contrat
de concession seront les mêmes
que sur le périmètre historique de
l’affermage.
La facturation et les demandes
d’abonnement au service de l’eau
devront être effectuées auprès du nouvel
exploitant à compter du 1er janvier 2022,
et ne seront plus possible auprès des
services de la CCBC. L’exploitant retenu
et ses coordonnées seront communiqués
en fin d’année 2021.

inchangé
Le service eau potable reste géré par une
concession de service public.
inchangé
Le service eau potable reste géré en régie
par la CCBC, avec marché de prestations de
service.
modification du mode de gestion
au 1er janvier 2022
Le service eau potable actuellement géré
en régie assistée, passe sous exploitation
concédée.

RECOMMANDATIONS
AUX ABONNÉS
PENSEZ À RELEVER RÉGULIÈREMENT
VOTRE COMPTEUR D’EAU (également
ceux en radio-relève et sur domaine
public) même en dehors de la
période de relève notamment lors de
la réception d’une facture basée sur
une estimation.
En effet, l’absence de relève
du compteur peut entraîner
des conséquences financières
importantes pour l’abonné
telles qu’une régularisation de
consommation sur plusieurs
périodes ou la découverte d’une
consommation anormale existante
depuis le dernier relevé réel (fuite
branchement ou sanitaires,...).
PENSEZ À BIEN PROTÉGER VOTRE
COMPTEUR D’EAU CONTRE LE GEL.

BUDGET 2021 CCBC
SECTION
DE FONCTIONNEMENT

section d’exploitation : 563 566 €
section d’investissement : 1 336 100 €

fiscalités directes et
indirectes (TH, TF, CFE, IFER,
TEOM, redevance mines)
3 707 049 € /// 71,53 %

RECETTES
5 183 003 €

produits des services
(cantine, périscolaire, EMI,
remboursement de frais
scolaires,...)
668 875 € /// 12,90 %

203 233 € /// 3,92 %

amortissements subventions

44 969 € /// 0,87 %

autres recettes (loyers, remboursements sinistres, opérations
d’ordre, provisions) 27 980 € /// 0,54 %

DÉPENSES
affaires scolaires
1 468 696 € /// 28,34 %

DÉPENSES
5 183 003 €

fonctionnement et dépenses
non affectable
1 060 895 € /// 20,47 %

SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES 2 073 953 €
excédent 2020 735 847 €
subventions 463 870 €
autofinancement 262 667 €
remboursement TVA 259 162 €
amortissements 233 420 €
restes à réaliser (subventions 2020) 96 946 €
opérations patrimoniales 19 541 €
cessions 2 500 €

DÉPENSES 2 073 953 €

ordures ménagères
829 055 € /// 16 %
797 126 € /// 15,38 %

culturel et sportif (EMI,
Médiathèque et Espace culturel André Guyot)
373 621 € /// 7,20 %
virement à la section d’investissement

262 667 € /// 5,07 %

233 420 € /// 4,50 %

subventions aux associations

84 875 € /// 1,64 %

72 648 € /// 1,40 %

taux d’imposition 2021
taxe sur le foncier bâti : 14,11 %
taxe sur le foncier non bâti : 17,26 %
Contribution Foncière des Entreprises : 9,49 %

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) : 14 %

travaux de voirie et d’assainissement pluvial
710 690 €
emprunts et dettes assimilées 250 940 €
restes à réaliser 2020 223 412 €
matériels, mobiliers, informatique (bureaux,
écoles, périscolaires, cantines, médiathèque)
148 655 €
travaux sur bâtiments 147 065 €
réhabilitation Maison des Associations 135 000 €
travaux Maison France Services 129 000 €
subvention d’équipement fibre optique 91 225 €
matériels et défense incendie 58 275 €
amortissements subventions 44 969 €
dépenses imprévues 43 286 €
bacs à ordures ménagères et colonnes à verre
24 280 €
opérations patrimoniales 19 541 €
immobilisations financières 15 106 €
immobilisations incorporelles 13 000 €
subvention d’équipement OPAH 7 854 €
petits équipements et matériels services
techniques 5 000 €
instruments et équipements EMI 3 600 €
déficit reporté 3 055 €

bu dg et 20 21 cc bc

subventions et participations

intérêts emprunts

budget lotissement ZI de Mondant
section de fonctionnement : 812 105 €
section d’investissement : 558 105 €

dotations d’État (DGF,
compensation taxes) 530 897 € /// 10,24 %

amortissements

section d’exploitation : 920 668 €
section d’investissement : 2 004 441 €

budget assainissement

RECETTES

voirie

budget eau
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TRAVAUX CCBC
TRAVAUX
RÉALISÉS

cc bc

1 TRAVAUX ZI DE MONDANT
/// EXTENSION DE LA VOIE DE LA
GUINOTTERIE /// MONTMIRAIL
Les travaux comprennent :
création du réseau d’adduction
d’eau potable, des réseaux
d’assainissement des eaux usées et
des eaux pluviales /// SARL GIRARDIN :
144 163,60 € HT.
création de réseaux télécom /// SARL
GIRARDIN :16 961,70 € HT
éclairage public /// GTIE :
14 343 € HT.
Les travaux sont en cours depuis le
12 octobre 2020 et se poursuivront
en 2021 par la mise en œuvre des
enrobés. Ils sont financés par la DETR
à hauteur de 35 047 €.
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1

Travaux ZI de Mondant à Montmirail

2 AMÉNAGEMENT DE ZONES DE
STATIONNEMENT AU STADE ///
MONTMIRAIL
SARL GIRARDIN : 5 803,40 € HT
3 TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE
RÉSEAUX, RÉFECTION DES TROTTOIRS
/// QUARTIER DES CHÂTAIGNIERS ///
MONTMIRAIL
La COMMUNE DE MONTMIRAIL a souhaité
profiter des travaux d’enfouissement
de réseaux réalisés par le SIEM, pour
procéder à la réfection des trottoirs
et bordures et remplacer l’éclairage
public des rues des Châtaigniers, de
la rue Jean Racine, de l’impasse des
Châtaigniers, et de l’impasse des
Rougeriaux.
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L’opération est réalisée
conjointement par la CCBC et
MONTMIRAIL, en groupement de
commandes.
Le montant total s’élève à
303 528,50 € HT, maîtrise d’œuvre
comprise.
Les travaux de voirie sont exécutés
par l’ETS GOREZ TP et les travaux
d’éclairage public par GTIE.
Le financement de l’opération est
réparti comme suit :
VILLE DE MONTMIRAIL : 64 920 € HT
au titre de l’éclairage public et une
participation aux travaux de voirie,
par fonds de concours, à hauteur de
114 147 €.
Le solde à la charge de la CCBC
s’élève à 124 461,50 € HT.
4 DÉCHETTERIE : CRÉATION D’UNE
DALLE BÉTON POUR INSTALLATION
D’UNE BENNE /// MONTMIRAIL
GUERIN : 3920 € HT
7 BUREAUX DE LA CCBC /// CRÉATION
D’UN BUREAU À L’ACCUEIL ///
MONTMIRAIL
électricité /// entreprise
GOUJON :1 665,95 € TTC
peinture /// ARNAUD GUNS :
1 919,70 € HT
cloisons et ouverture (portes,
fenêtres) /// MENUISERIE NICLET :
2980.48 € HT
chauffage, pose radiateur ///
ÉNERGIES NOUVELLES : 1 287,20 € HT

Bâtiments :
5 BOULODROME /// MONTMIRAIL
Le boulodrome est installé au stade
municipal de MONTMIRAIL.
bâtiment kit boulodrome /// SCREB :
19 295,30 € HT
électricité bâtiment kit boulodrome
/// F. GOUJON : 4 165,50 € HT
montage bâtiment kit boulodrome
/// BIROST : 8 841 € HT
travaux de terrassement et
assainissement pluvial /// J-J. GUERIN :
41 740 € HT
défense incendie (extincteurs et
alarme type 4 et bloc de balisage) ///
CHUBB SICLI : 471,15 € HT
montant total du projet :
77 618,15 € HT /// subvention
DETR : 15 536 € /// participation
de l’association COCHONNET
MONTMIRAILLAIS : 10 000 €.

5 travaux du boulodrome :
terrassement en cours

rues concernées pour améliorer
l’état de la voirie et les conditions de
circulation
Une subvention de 20 % du montant
des travaux a été demandée au
DÉPARTEMENT DE LA MARNE, soit
24 300 €, et la COMMUNE DE CORFÉLIX
participe à l’opération par un fonds
de concours de 48 600 €.
9 RUE DE BEAUMONT /// VAUCHAMPS
ETS EUROVIA : 50 491,30 € HT
10 RUE DE L’ÉGLISE, RUE DU
CARREFOUR ET RD47 /// CHARLEVILLE
ETS GIRARDIN : 30 455,25 € HT
11 PLACE DE L’ÉGLISE /// LE THOULTTROSNAY
automne 2021 (date à définir)
ETS GTP : 15 110 € HT
12 HAMEAU LE CHÊNE /// MÉCRINGES
ETS GIRARDIN : 14 380 € HT

6 nouveau lave-vaisselle à la cantine
de l’école de Fromentières

TRAVAUX
À VENIR
travaux d’assainissement
pluvial et voirie
La réalisation de travaux
d’assainissement pluvial et/ou de
voirie est prévue du printemps à
l’automne 2021 sur les communes
suivantes :
8 RUE DE LA FONTAINE SAINTMENGE, RUE DU MOULIN ET RUE DU
LAVOIR /// CORFÉLIX
mai à juillet 2021 /// COLAS :
146 020 € HT
Les travaux comprennent :
création d’un caniveau CC1 sur
les rues de la Fontaine SaintMenge, du Moulin et du Lavoir,
ainsi que plusieurs traverses en vue
d’améliorer l’écoulement des eaux
de pluie
pose d’un caniveau grille à l’angle
de la rue du Moulin et de la rue du
Lavoir pour prévenir les inondations
reprofilage de chaussées et
mise en place d’une couche de
roulement en BBSG, sur les trois

13 HAMEAU LES CHEIGNIEUX ///
TRÉFOLS
ETS GIRARDIN : 10 990 € HT
14 HAMEAU LES FOURNEAUX ///
CORROBERT
ETS GIRARDIN : 10 640 € HT
15 RUE SAINT NICOLAS /// LA
VILLENEUVE-LÈS-CHARLEVILLE
ETS GIRARDIN : 7 856 € HT
16 HAMEAU DE MOLINCOURT ///
RIEUX ETS GIRARDIN : 3 182,50 € HT
17 HAMEAU DE PERTHUIS /// LE
GAULT-SOIGNY
Ets GIRARDIN : 2 079,50 € HT
18 VIEILLE RUE, PLACE DE LA MAIRIE,
IMPASSE DES TILLEULS ET RUE DU
LAVOIR /// LE VÉZIER
travaux d’assainissement pluvial,
eau potable, aménagement de VRD
et pose d’un poteau incendie
création de bordures caniveaux et
travaux de voirie

automne 2021
COLAS : 59 950 € HT

à venir : été 2021
19 EXTENSION DE PARE-BALLONS AU
STADE /// MONTMIRAIL
MEFRAN COLLECTIVITES : 2 600 € HT

20 REMPLACEMENT DE DOUCHES
AUX VESTIAIRES DU FOOTBALL ///
MONTMIRAIL
ENERGIES NOUVELLES : 10 739,37 € HT
21 REMPLACEMENT DE
CANALISATIONS EAU POTABLE ///
BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL ///
BOISSY-LE-REPOS
L’opération de remplacement de
réseaux est estimée à 854 470 € HT
au total. Une subvention de
121 500 € a été attribuée par l’ÉTAT
au titre de la DETR. Des subventions
seront également sollicitées auprès
du DÉPARTEMENT et de l’AESN.
La programmation de l’opération
et la consultation des entreprises
sont en cours pour un démarrage des
travaux prévu en 2021.

vacances scolaires été 2021
22 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ///
MONTMIRAIL
sol ancienne cantine /// entreprise
ARNAUD GUNS : 4238 € HT
ravalement de façade /// entreprise
GUENON : 10 000,10 € HT
23 ÉCOLE MATERNELLE /// LE GAULTSOIGNY
dalle béton /// entreprise GUENON :
10 670,16 € HT
revêtement de sol /// entreprise
ARNAUD GUNS : 4 420,05 € HT
24 SALLE BATTERIE DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE /// MONTMIRAIL
fibre peinture et sol /// entreprise
ARNAUD GUNS : 10 161,41 € HT

cc bc

6 REMPLACEMENT DU LAVEVAISSELLE ET DE L’ESPACE PLONGE
À LA CANTINE DE L’ÉCOLE ///
FROMENTIÈRES
travaux réalisés pendant les
vacances en mars 2021
montant des travaux : 10 432 € HT
achat réalisé auprès de l’entreprise
SEREC avec installation comprise
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RÈGLEMENT DES
FACTURES ÉMISES
PAR LA CCBC
SUITE A LA FERMETURE DU TRÉSOR PUBLIC DE
MONTMIRAIL, LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES
FACTURES ÉMISES PAR LA CCBC VONT CHANGER.
(factures eau, restauration scolaire et périscolaire)
Vos factures seront a régler :
par internet avec les références inscrites sur votre
facture sur : https://www.tipi.budget.gouv.fr
par chèque à envoyer par voie postale à l’adresse
indiquée sur la facture
Les factures munies d’un flash code peuvent aussi
être réglées :
à la librairie LE CLAIR JOIE, 5 rue du Dr Philippe
Amelin à MONTMIRAIL
au bar-tabac L’APOSTROF, 2 place Remy Petit à
MONTMIRAIL
Les modes de règlement acceptés sont : espèces
(dans la limite de 300 €) et carte bancaire.
Vous pouvez trouver d’autres partenaires pour le
règlement de votre facture sur le site

www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

cc bc

Les règlements déposés directement aux bureaux
de la CCBC (4 rue des fosses à MONTMIRAIL)
ne peuvent plus être acceptés et seront
systématiquement refusés.
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BONNE
RETRAITE
EVELYNE !
Mme Evelyne VAUCHELLE est entrée
au service de la MAIRIE DE MONTMIRAIl
le 1er février 1996 en tant qu’agent
d’entretien au service scolaire.
Elle a ensuite intégré la CCBC au 1er janvier 1998 et a
poursuivi sa carrière en devenant ATSEM le 1er février
2000 puis chef d’équipe du service.
Sérieuse, joyeuse et efficace, Evelyne a vu grandir
de nombreux enfants, de l’école maternelle rue de la
Molotte jusqu’au déménagement dans la nouvelle école
inaugurée à la rentrée de septembre 2019 (située 5 rue
de la 3e avenue). Elle a su accompagner de nombreux
enfants dans leurs premières années de vie scolaire et
leurs premiers apprentissages.
Evelyne a quitté ses fonctions le 1er juin 2021 pour
profiter d’une retraite bien méritée.

BONNE
RETRAITE
THIERRY !
M. Thierry VIEZ a débuté sa carrière
en tant que bûcheron dans des
sociétés d’exploitation forestière
et à l’ONF. Il a été embauché
par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL à vocation multiple de la
région de MONTMIRAIL le 1er septembre 1985. Il a ensuite
intégré la CCBC à sa création en 1997. Il a été pendant
de nombreuses années un des piliers du service voirie,
il a assuré des missions variées sur tout le territoire
de la CCBC de la maçonnerie, à l’entretien des voiries
communautaires et des espaces verts.
Il a quitté ses fonctions le 1er mai 2021 pour prendre
sa retraite bien méritée.

PAYS DE BRIE
ET CHAMPAGNE
Notre action au service du territoire et de ses habitants

pour l’amélioration de
l’Habitat

Depuis plusieurs années le PETR
œuvre pour mieux accompagner les
propriétaires dans la réalisation de
travaux dans leur logement,
favorisant les économies d’énergie,
l’adaptation ou la lutte contre la
dégradation. C’est ainsi que sont
déployés : la MAISON DE L’HABITAT
(accompagnement technique pour
tous) ainsi qu’une OPAH (Opération
programmée d’Amélioration de
l’Habitat : accompagnement et
financement des travaux, sous
conditions de ressources).

pour l’aménagement du
territoire et la préservation
de l’environnement

La préservation des ressources
(énergie, eau, espace…) est plus que
jamais au centre des enjeux et des
actions des acteurs publics. Sur le
territoire, les élus ont choisi
d’élaborer leur stratégie à l’échelle du
PETR en lui confiant la réalisation d’un
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT, qui viendra préciser les
conditions de l’aménagement futur
du bassin) et d’un Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET) en vue de
réduire les consommations
énergétiques et les émissions de gaz
à effet de serre. La population sera
associée à ces réflexions.

pour l’amélioration de la
qualité de vie

Grâce à une approche collective entre
les différentes structures publiques
(communes, communautés de
communes), le PETR assure l’interface
avec les partenaires institutionnels

(ÉTAT, RÉGION, EUROPE) et permet ainsi
au territoire de saisir plus facilement
des opportunités de développement.
C’est le cas du programme LEADER, qui
peut subventionner des projets en
faveur de la valorisation des
patrimoines, ou du futur Pacte
Territorial de Relance et de Transition
Écologique, conclu avec l’ÉTAT et la
RÉGION GRAND EST, qui vise à soutenir la
relance de l’économie et l’amélioration
des services à la population et du
cadre de vie. Localement, le PETR
accompagnera la commune de
MONTMIRAIL et la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES dans le projet de
redynamisation du centre-ville
(programme Petites Villes de Demain).

RÉALISATIONS
CONCRÈTES :
OPAH : sur la CCBC, au 1er mars
2021, près de 120 logements ont été
rénovés grâces aux aides de l’OPAH
qui s’élèvent à plus d’1,33 millions
d’euros, dont 320 225 € issus de la
participation des communautés de
communes et de la RÉGION.
Les travaux réalisés le sont très
majoritairement par des entreprises
du territoire.
LEADER : 13 projets ont été financés
sur la BRIE CHAMPENOISE pour un
montant attribué de 236 728 €,
parmi lesquels le Festival de Cinéma
ou l’amélioration des conditions
d’accueil du MUSÉE DU POIDS.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.pays-brie-champagne.fr

CONTACTS
Patrice VALENTIN, président et Benjamin DE BODIN, chargé
de développement
03 26 81 00 38 /// contact@pays-brie-champagne.fr
avec le soutien de

LA PLATEFORME
INITIATIVE
Du changement à la
Plateforme Initiative Marne
Pays de Brie et Champagne
Serge GALLOIS a pris la succession de
Colette PASQUET à la présidence de la
plateforme et Ludivine HIMMESOETE
poursuit la mission d’animatrice qui
était menée jusque là par Benjamin
DE BODIN.
Depuis plus de 20 ans, la plateforme
INITIATIVE MARNE PAYS DE BRIE ET
CHAMPAGNE intervient financièrement
sur la création ou la reprise
d’entreprise par l’octroi de prêts
d’honneur accordés aux porteurs de
projets. Au-delà du soutien financier,
INITIATIVE MARNE PAYS DE BRIE ET
CHAMPAGNE accompagne les porteurs
de projets à travers un parrainage et
un suivi technique personnalisé.
Cette association est composée de
bénévoles et fonctionne grâce à
l’implication de l’ensemble des
acteurs économiques locaux et le
soutien des collectivités du territoire.

Vous avez un projet de création
d’entreprise ? Contactez-nous !
Vous êtes chef d’entreprise et vous
souhaitez vous investir pour le
développement de votre territoire ?
Rejoignez-nous pour accompagner
les nouveaux entrepreneurs et
partager votre expertise et votre
expérience !
CONTACTS
Serge GALLOIS, président et Ludivine HIMMESOETE,
animatrice
03 26 81 40 05 /// contact@initiative-marne-pbc.fr
www.initiative-marne-pbc.fr
avec le soutien financier de la Région Grand Est

Programme Be-Est Entreprendre

pa gn e
Pa ys de Br ie et Ch am

Regroupant les communautés de
communes de la BRIE CHAMPENOISE, de
SÉZANNE SUD-OUEST MARNAIS et du SUD
MARNAIS, le PETR du PAYS DE BRIE ET
CHAMPAGNE agit à leur côté :
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Charleville
COMITÉ DES FÊTES
assemblée générale et animations

Oublié 2020, 2021 est là, et, depuis quelques jours, les
autorités nous annoncent un allégement des mesures.
Aussi début mai, en extérieur, nous avons tenu notre
assemblée générale et organisé une randonnée pédestre.

cc bc

C’était une première, l’assemblée générale sous
chapiteau toutefois, les carolopolitaines et
carolopolitains ont répondu présents. Il ne faisait pas
très chaud mais ça nous a permis de respecter, sans
problème, la distanciation. Les membres du bureau ont
présenté un bilan bien modeste compte tenu de la faible
activité de 2020. Financièrement, nous sommes un peu
soucieux malgré une subvention de la commune de
CHARLEVILLE qui nous a aidés à supporter pour partie nos
dépenses de fonctionnement. Comme toutes les
structures, nous devons assumer des dépenses
incompressibles (assurances, eau, électricité,...) alors
que nous avons constaté peu de recettes, la brocante qui
reste le poumon économique de notre association
n’ayant pu avoir lieu. Toutefois, l’équipe reste soudée et
dynamique pour aller de l’avant et continuer de proposer
des animations en s’adaptant aux circonstances.
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Soizy-aux-Bois
NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL
Un nouveau Conseil municipal a été installé en avril
dans la commune de SOIZY-AUX-BOIS. Suite au décès du
maire, Michel TELLIER, une élection partielle a dû être
organisée pour compléter la liste des conseillers
municipaux. Sandrine CLOMES a été élue Maire, Myriam
TINTURIER 1re Adjointe, Alain BOURBON 2e Adjoint, Didier
CLOMES 3e Adjoint.
Depuis fin octobre 2020, Sandrine CLOMES, 1re Adjointe,
a assuré l’intérim. L’ensemble du conseil municipal a
œuvré pour pallier à ce départ brutal et poursuivre la vie
du village dans la lignée de Michel TELLIER. Maire très
actif, il avait débuté son 4e mandat en 2020. Grâce à
lui, SOIZY-AUX-BOIS a pu bénéficier de nombreux travaux
et a vu le nombre de ses habitants croître de manière
importante. Il laisse un vide dans ce petit village de
195 Soizéennes et Soizéens.
La nouvelle équipe municipale mettra un point d’orgue
à œuvrer dans l’intérêt général au service de toute sa
population.

Ainsi, Gérard, notre vice-président, a convié les
volontaires à ce qu’il a appelé « les ateliers de
printemps ». C’est simple, il s’agit de maintenir en bon
état le matériel existant et/ou d’en créer. Chacun,
chacune fait selon ses aptitudes et le temps qu’il (elle)
peut donner pour : réparer des tables, construire des
petits barnums, des mange-debout et les peindre, créer
des dispositifs de fléchage, nettoyer les locaux...
Roland, autre membre du bureau, a proposé d’organiser
une randonnée pédestre. Le 9 mai, nous avons donc eu
le plaisir d’accueillir des marcheurs qui se sont élancés
pour parcourir 10 ou 17 km. Entre 8h30 et 9h30, par
petits groupes d’amis ou en famille, les randonneurs sont
partis à la découverte de notre plaine agricole. Les
chemins avaient été préalablement balisés par une
équipe de quadistes munis de masses et autres marteaux
pour ancrer près de 80 panneaux signalétiques. Un
moment de détente, en extérieur, fortement apprécié
après cette longue période de contraintes et restrictions.

la mairie de Soizy-aux-Bois

Verdon
LA VERDONNELLE
brocante et marché du terroir
dimanche 4 juillet de 8h à 18h

Après ses longs mois de confinement et de restrictions,
venez nous retrouver pour flâner le long de la
Verdonnelle. Les ombrages accueillants et le clapotis de
l’eau attendent les chineurs et les gourmands.

à venir

dimanche 18 juillet : brocante
samedi 4 septembre : méchoui

Prudence étant mère de sureté, le port du masque est
obligatoire et les gestes barrières seront appliqués.

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

randonnée du 9 mai

LA VERDONNELLE COMITÉ DES FÊTES DE VERDON
tél. 06 48 80 18 71 (Pierre HERMESSE)
mail p.hermesse.ps@gmail.com
facebook Comité des fêtes de Verdon

LE MONUMENT AUX
MORTS DE VERDON

Plusieurs lois définirent les
conditions d’érection des
monuments, les cérémonies, le
financement. Les subventions
de l’état étaient proportionnelles
aux pertes de la commune. S’y
ajoutaient la participation de la
localité ainsi que des souscriptions
publiques et des dons privés.
Verdon ne fit pas exception. Dès le
28 mars 1922, un comité d’érection
était nommé par le conseil municipal.
Il comprenait comme président
M. Albert VELLY, notaire honoraire ;
comme vice-président M. Edmond
VERY, instituteur ; comme trésorier
M. Eugène VIEILLARD, cultivateur ;
comme membres MM. Pierre ROULOT,
Victor MOUTARDIER, Rose ROMAIN, pères
de soldats « morts pour la France »,
MM. Louis GONNET, Julien ROMAIN,
Maximilien PETILLION, Achille FRANCOIS,
anciens combattants démobilisés.
La souscription communale rapporta
la somme de 9 000 francs, la
subvention municipale s’éleva à
1 000 francs et la subvention de
l’état à 26 francs.
Après quelques hésitations, il fut
décidé d’ériger le monument sur
la place de la mairie, face à l’école
et au bord de la Verdonnelle.
L’aménagement des lieux fut effectué
bénévolement par les verdonnais.
La réalisation de nombreux
monuments fut confiée à des
entrepreneurs de travaux publics
ou des industriels, proposant des
modèles standardisés, le plus souvent
en forme d’obélisque. Mais on fit

également appel à des sculpteurs
locaux ou nationaux. Verdon passa
commande au sculpteur marnais
Marius GIOT, qui avait quelques
attaches familiales dans le hameau
verdonnais de COURBOUVIN.
Marius GIOT est né à ÉTOGES le 21
avril 1897. Après ses études à
ÉPERNAY, il apprit la mécanique avant
d’être mobilisé en 1914. À partir
de 1920, il suivit des cours de
sculpture à l’école des BEAUX-ARTS DE
PARIS. Il obtint le 2e prix de Rome en
1933 et partit pour la VILLA MÉDICIS. Il
débuta sa carrière par la réalisation
de monuments aux morts : ÉTOGES en
1921, VERDON en 1923, BROYES en
1924, SÉZANNE en 1925, SAUVILLERSMONGIVAL (Somme) en 1935.
Il concourut également pour
la réalisation du monument
commémoratif de MONDEMENT où il
décrocha le 2e prix.
De retour d’Italie, il s’installa à
MONTROUGE (Hauts-de-Seine). Il réalisa
de nombreux décors religieux pour les
églises détruites de la Somme.
Après la 2nde Guerre mondiale, on
lui doit, en autre, le monument aux
Martyrs de la Résistance d’ÉPERNAY,
les bas-reliefs de la façade de l’hôtel
de ville de NANCY, ceux de la façade
du COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DES VINS
DE CHAMPAGNE d’ÉPERNAY...
Marius GIOT est décédé à ÉTOGES le
14 décembre 1980 et repose au
cimetière de son village natal.
Le monument de VERDON représente
un soldat en pied, sur un socle où
sont gravés les noms des 24 soldats
« morts pour la France », auxquels
se sont ajoutés les noms des quatre
victimes civiles de la 2nde Guerre
mondiale, et celui du militaire tué
durant la guerre d’Algérie.
Le corps de la statue est légèrement
de profil, la tête faisant face à la
route, l’allure est altière, le visage
ferme mais serein. Le soldat, casqué
et moustachu, est au repos. Le fusil

«la défense du Sol », Marius Giot, 1923

est posé au sol et tenu de la main
droite par le canon. La poitrine est
barrée par 2 cartouchières, de part et
d’autre de son dos pendent la besace
et le bidon à eau. Une fourragère
orne son épaule gauche. De sa main
gauche, il tient des éléments d’une
charrue : l’araire et le versoir autour
desquels figurent des épis de blé. Au
revers de la statue, en bas à droite,
se trouve la signature de l’auteur
« Marius GIOT, 1923 ».
Cette statue symbolise « La défense
du Sol » et évoque tout autant la
défense de la patrie, que celle
de la terre nourricière avec la
représentation d’une charrue et
d’épis de blé. Il ne faut pas oublier
qu’en 1914, l’économie de la
France reposait très largement sur
l’agriculture et que de très nombreux
soldats étaient des campagnards.
Le monument fut inauguré en
grandes pompes le 14 octobre 1923.
Celle-ci a été immortalisée par un
livret comprenant une vingtaine de
cartes postales, illustrant chaque
moment de la cérémonie.
bibliographie :
Collectif : Verdon. 2017.
Jacqueline TOUCHAIS-YANCA : « L’Hommage
sculpté aux Poilus de Marius GIOT » in Du Pays
Sézannais, revue n°17 septembre 2014.
Pour aller plus loin :
Alexandre NEISS : « Devoir de mémoire en
sézannais après la Grande Guerre : les monuments
aux morts » in Du Pays Sézannais, revue n°5
décembre 2003.
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La Première Guerre mondiale
enregistra des pertes
humaines sans précédent.
En France, 1 400 000 soldats
y laissèrent leur vie. Pour
se souvenir de ce sacrifice,
de 1920 à 1925, 30 000
monuments aux morts furent
érigés dans l’hexagone.

31

INFO
TRI SÉLECTIF
une ambassadrice du tri
pour vous aider

en vi ro nn em en t

La CCBC vient de recruter une ambassadrice
du tri. Cet agent est chargé, entre autres, de
la surveillance du tri des déchets recyclables
et de la prévention auprès des usagers.
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Si vous souhaitez la rencontrer pour un
complément d’information ou tout autre
renseignement sur vos gestes de tri :
AMBASSADRICE DU TRI CCBC (Sandra GENDRE)

ambassadricetri@cc-briechampenoise.fr
/// 06 72 87 99 09

LES BOUTEILLES
DE GAZ
Le CENTRE DE TRI DE LA VEUVE nous informe de la présence de
bouteilles de gaz type campingaz dans les bennes des encombrants
en provenance des déchetteries du département.
Les conséquences de cette erreur de tri sont multiples :
DANGER D’EXPOSITION AUX GAZ OU D’EXPLOSION
lors du chargement de la benne à la déchetterie
sur le trajet (problème de sécurité routière)
au déchargement dans la fosse d’incinération
dans le four lors de l’incinération.

consignes de tri de ce type de déchets
petites cartouches non rechargeables : à déposer
dans la benne à métaux de la déchetterie.
(s’assurer que la cartouche est bien
vide avant de la jeter)
ABSOLUMENT PAS DANS LA BENNE DU
TOUT VENANT À LA DÉCHETTERIE, NI
DANS VOTRE SAC JAUNE
bouteilles rechargeables : elles sont consignées et
à ramener au point de vente du produit.

DÉTENTION D’UN
CHIEN CATÉGORISÉ
DEMANDE DE PERMIS

CONFORMÉMENT À LA LOI DU 20 JUIN 2008, LE SERVICE DE LA POLICE
MUNICIPALE DE MONTMIRAIL INVITE LE PROPRIÉTAIRE OU LE DÉTENTEUR D’UN
CHIEN CATÉGORISÉ À EFFECTUER UNE DEMANDE DE PERMIS DE DÉTENTION.
Si la personne possède plusieurs chiens, une demande doit être formulée
pour chaque animal.

Si vous êtes en possession d’un
chien catégorisé, ou que vous ne
savez pas s’il est catégorisé, faîtesvous connaître auprès du service de
la police municipale implantée à la
Mairie de MONTMIRAIL /// 12 rue Jeanne
d’Arc /// tél. 03 26 81 11 46.
Elle saura vous conseiller dans les
démarches à suivre pour que la
cohabitation se passe pour le mieux.

pièces à fournir par le déclarant
demande de délivrance de l’arrêté de détention de
chien classé remplie par le propriétaire ou le détenteur
de l’animal
permis provisoire pour les chiens âgés de 8 à 12 mois
permis définitif pour les chiens de plus de 12 mois
photocopie de la pièce d’identité du propriétaire ou
du détenteur de l’animal
carte d’identification ou de tatouage de l’animal
document issu de la brochure réalisée par le SIRP en collaboration avec la DGPN et la DCSP

carte de vaccination antirabique en cours de validité
attestation d’assurance avec mention de la prise en
compte de l’animal
pour le propriétaire ou le détenteur de l’animal :
attestation d’aptitude à détenir l’animal et délivrée
par un formateur agréé

ci vi sm e

pour l’animal :
évaluation comportementale du chien effectuée par
un vétérinaire agréé
certificat vétérinaire de stérilisation
passeport européen de l’animal
certificat de naissance de l’animal inscrit au L.O.F.
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validité
Le propriétaire ou le détenteur doit en permanence
vérifier qu’il remplit les conditions pour le détenir.
(notamment la mise à jour de la vaccination
antirabique de l’animal et une attestation d’assurance)
À défaut, le permis est retiré.
Par ailleurs, en cas de changement de résidence, le
propriétaire ou le détenteur du chien doit en informer
le service de la POLICE MUNICIPALE DE MONTMIRAIL.

rappels
port de la muselière et laisse obligatoire pour sortir
votre animal sur la voie publique
faites preuve d’une vigilance constante avec cet
animal (aucune divagation)
ne laissez pas l’animal seul en présence d’un enfant

Quelques exemples de chiens catégorisés. D’autres races sont
également soumises à un permis de détention.

ÉTAT CIVIL
JANVIER À MAI 2021

Montmirail
Mariages

GROUPAMA NORD-EST
AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS
La Caisse locale de Montmirail Congy
vous invite à rencontrer
nos conseillers de proximité
à l’agence Groupama de Sezanne
42 place de la République
51120 Sézanne

17 avril Serge LUTINIER et Sandrine SEVINO
26 mai Gérard BÉCASSE et Fatiha BENKAABA
1er juin Jean-Philippe DE BERRY et Laurence DEMOUSSEAUX

Naissances

7 janvier Kenzo GARDEZ
1er février Léa MOREL
19 février Giovann HENNEQUIN
23 février Céleste CROSSON
23 mars Agathe PRZYBILLA
27 avril Leeroy MOHAMMED

ét at -c iv il

Décès
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11 janvier André LANTENOIS
19 janvier James VIGNOT
26 janvier Maria PITEIRA PEREIRA née ALVES NEVES
27 janvier Roger MÉNARD
7 février Madeleine VEYRAT
11 février Micheline ROUILLON née HERMAND
15 février Pierre BEDEL
16 février Geneviève DOMONT née CARON
18 février Ginette RENAUD née MARY
18 février Pierre JOUBAIRE
23 février Camille MAFFLARD
24 février Raymond CHRÉTIEN
28 février Henriette GODARD née CRIN
2 mars Jean PANEK
7 mars Micheline JEZ née CHARTIER
17 mars Pierre MONGEOIS
18 mars Michel GALICHET
23 mars Michel BOURBON
30 mars Marie-France GALLET née LE LAMER
2 avril Pierre KIJEWSKI
16 avril Raymonde LANCINO née VERDIER
23 avril Yvette LEBOEUF née GOËMINNE
23 mai Christophe CORNEC
26 mai Philippe TERRET
29 mai Michel GENEST

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

03 26 97 30 30
groupama.fr
Assurance, Épargne et Banque
Groupama Nord-Est - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est
2 rue Léon Patoux - 51686 Reims Cedex 2 383 987 625 RCS Reims
Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’ACPR, 61 rue Taitbout 75009 Paris

ASSOCIATIONS

Communauté de Communes de la Brie Champenoise

sport & bien-être
ATHLÉTISME
BADMINTON
BASKET
CYCLISME
DANSE : DANSE CLASSIQUE, STREET
DANCE, HIP-HOP /// DANSE DE
SOCIÉTÉ, SALSA CUBAINE, BACHATA
/// BARRE AU SOL
DANSE HISTORIQUE
ESCALADE
FITNESS : CIRCUIT-TRAINING,
RENFORCEMENT MUSCULAIRE,
BODY-COMBAT, CORE-TRAINING ///
CARDIO-FIT, PILOXING, KUDORO FIT,
PILATES, POSTURAL BALL, ELGO
DANCE, BODY SCULPT, ZUMBA,
FIT’KIDS, STEP CARDIO
RENFORCEMENT
FOOTBALL
FOOTBALL
GYMNASTIQUE DOUCE
GYMNASTIQUE DOUCE
GYMNASTIQUE SENIORS
JUDO
KARATÉ
MAJORETTES
MARCHE
MARCHE NORDIQUE
MOTO
PÊCHE
PÉTANQUE
PÉTANQUE
PROMENADE PÉDESTRE
RANDONNÉE
SOPHROLOGIE
TENNIS
TENNIS
TIR SPORTIF
YOGA

FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS
AVENIR BASKET
BRIE CHAMPAGNE CYCLOTOURISME

Marcel FARCETTE
Hervé TRIOLET
Kevin LAGRUE
Bertrand BARLEMONT

03 26 81 67 33
06 19 26 41 00
06 99 35 30 33
06 42 92 73 60

ESPACE LOISIR CULTURE

Laurie COUILLIET
Agnès MARCHAIS

06 76 84 21 10
contact@espaceloisirculture.com
06 67 21 13 64

FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
ESPACE LOISIR CULTURE

Edith
Aurélien BUSCH

06 08 91 21 64 mfarcette@free.fr
06 16 19 24 75 contact@espaceloisirculture.com

ESPACE LOISIR CULTURE

Laurie COUILLIET
Agnès MARCHAIS

06 76 84 21 10
contact@espaceloisirculture.com
06 67 21 13 64

ENTENTE SPORTIVE LE GAULT-SOIGNY
SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
FAMILLES RURALES
FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
FAMILLES RURALES
JUDO CLUB MONTMIRAIL
KITSUNE MONTMIRAIL KARATÉ CLUB
ALOA DANSE TWIRL
CLUB JOIE DE VIVRE
FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
LES PISTONS CHAMPENOIS
LES REQUINS DU PETIT MORIN
COCHONNET MONTMIRAILLAIS
FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS
ESPACE LOISIR CULTURE
TENNIS-CLUB DE MONTMIRAIL
TENNIS-CLUB DU GAULT-SOIGNY
TIR-CLUB
ESPACE LOISIR CULTURE

José ARLUISON
Philippe LECOMTE
Evelyne VAUCHELLE
Anita JOBERT
René DIOT
M.VINCIATI
Sandrine GOUPIL
Maxence LAVIRON
Maurice DIOT
Marcel FARCETTE
Cédric MATRAT
Patrick VAN WAESBERGE
David COLUCHE
Anita JOBERT
Anita JOBERT
Monique MOREL
Annick FARCETTE
Bernadette CHEVRIOT
Jean-Luc BROCARD
Georges DE COISY
Edwige TOURNEUX

03 26 81 60 85
06 20 87 60 31
03 26 81 13 22
03 26 42 83 72
03 26 81 66 20
07 50 85 70 93
03 23 71 60 32
06 73 68 30 43
07 72 40 33 73
03 26 81 67 33
06 09 33 66 36
06 48 83 99 81
06 88 70 96 54
03 26 42 83 72
03 26 42 83 72
06 19 70 43 65
03 26 81 67 33
06 21 35 45 08
03 26 81 67 94
03 26 57 73 62
03 26 81 21 80

ESPACE LOISIR CULTURE
1814V4
CHANT'MORIN
CONFRÉRIE ST-VINCENT (BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL)
ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
M.A.I. EN MONS MIRABILIS
ESPACE LOISIR CULTURE
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
UNION MUSICALE
LES XIII DE FROMENTIÈRES
LES HUSSARDS DE LASALLE - MONTMIRAIL 1814
ESPACE LOISIR CULTURE

Mohamed BENAHMED
Claude FAIVRE
Jean-Pierre BEAL
Mme CHAMPION
Bernard LANIS
Claude FAIVRE
Georges DART
Véronique THEISEN
Raymond GUERIN
Sylvie DEHAUSSY
Benoît VESSELLE
Colette KINZIGER

06 32 31 59 13
06 81 58 87 88
06 80 43 66 52
06 10 18 93 03
06 48 76 50 12
06 81 58 87 88
03 26 81 23 12
03 26 42 32 57
06 89 27 09 47
06 78 31 64 14
06 76 59 03 49
06 11 15 46 42

Collège de la Brie Champ.
Carine JOUY BARTHELEMY
Mickaël CRAPART
Angèle BERGER
Laëtitia METAYER
Fanny MOREIGNEAUX
Fanny NÉGRIER
CCBC

03 26 81 01 50
03 26 81 69 79
03 26 81 18 41 mam123soleil51@gmail.com
06 43 67 15 52
03 26 42 23 34
06 75 30 03 13 apeljeannedarc51210@laposte.net

Annick VERY

03 26 81 36 61 www.cc-briechampenoise.fr

mfarcette@free.fr
bcm@badmontmirail.fr
avenir.montmirail@hotmail.com
bccmontmirail@hotmail.fr

montmirail.sc@marne.lgef.fr
familles.rurales51@outlook.fr
mfarcette@free.fr
familles.rurales51@outlook.fr
montmirailjudo@orange.fr
karate-montmirail.com
aloadansetwirl@gmail.com
mauriced.cjdv@gmail.com
mfarcette@free.fr
lespistonschampenois51@gmail.com
david.coluche@wanadoo.fr
mfarcette@free.fr
mfarcette@free.fr
zazane.747@hotmail.fr
contact@espaceloisirculture.com
philippe.chevriot@orange.fr
jean-luc.brocard@wanadoo.fr
contact@espaceloisirculture.com

culture
CAFÉ PHILO
CAMPAGNE DE FRANCE 1814
CHANSON FESTIVAL GRANGE
CONFRÉRIE
ÉCOLE DE MUSIQUE
EXPOSITIONS, ARTS
HISTOIRE ET PATRIMOINE
MÉDIATHÈQUE
MUSIQUE ET SOLFÈGE
ORCHESTRE D’HARMONIE
PREMIER EMPIRE
SORTIES CULTURELLES

contact@espaceloisirculture.com
contact@1814v4 fr
www.chantmorin.com
emi.briechampenoise@free.fr
maienmons@orange.fr
contact@espaceloisirculture.com
mediatheque@cc-briechampenoise.fr
d.dehaussy@orange.fr
lhlsecretariat@hotmail.com
contact@espaceloisirculture.com

enfance & scolarité
ANIMATIONS COLLÈGE
CRÈCHE
MAM
MAM
MICRO-CRÈCHE
PARENTS D'ÉLÈVES
PARENTS D'ÉLÈVES
PÉRISCOLAIRE

FOYER SOCIO-CULTUREL COLLÈGE DE LA BRIE CHAMP.
LES P'TITES HIRONDELLES (C.C.A.S.) / BIDIBULLE
1 2 3 SOLEIL (MONTMIRAIL)
LES P’TITS PAS (FROMENTIÈRES)
LES P’TITS LOUPS
A.P.E.L. (ÉCOLE JEANNE D’ARC)
A.P.E.M. (ÉLÈVES DE MONTMIRAIL)
CENTRE DE LOISIRS L'ÎLE AUX ENFANTS

PROTECTION DE L'ENFANT À L'ÉCOLE D.D.E.N. (DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX)

presidence.apem@gmail.com

03 26 81 36 09 ileauxenfants51@orange.fr

loisirs
ART FLORAL ADULTES/ENFANTS
ATELIER BD
ATELIER COUTURE
ATELIERS DE CUISINE
ATELIER GÉNÉALOGIE
ATELIER MODELAGE / SCULPTURE
ATELIER PATCHWORK
ATELIER PEINTURE
CHORALE ADULTES
CHORALE ENFANTS
CLUB FÉMININ
CLUB PHOTO
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES
COURS D’ANGLAIS
COURS D’ANGLAIS (dès 4 ans - adultes)
COURS D’ARABE
COURS DE CHINOIS (dès 4 ans - adultes)
COURS D’ITALIEN
FÊTES ET VOYAGES
FOYER RURAL
INFORMATIQUE
JEUX DE SOCIÉTÉ MODERNES
JUMELAGE
LOISIRS
LOISIRS
LOISIRS
MANIFESTATIONS
PERCUSSIONS CORPORELLES
PHILATÉLIE / CARTES POSTALES
POKER
SCRABBLE
THÉÂTRE
TOURISME
TOURISME FERROVIAIRE

ESPACE LOISIR CULTURE
ESPACE LOISIR CULTURE
ESPACE LOISIR CULTURE
ONE WORLD CLUB
COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
ESPACE LOISIR CULTURE
ESPACE LOISIR CULTURE
ESPACE LOISIR CULTURE
ESPACE LOISIR CULTURE
ESPACE LOISIR CULTURE
FAMILLES RURALES / CLUB FÉMININ
ESPACE LOISIR CULTURE
COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
COMITÉ DES FÊTES DE CORROBERT
COMITÉ DES FÊTES DE JANVILLIERS
COMITÉ DES FÊTES DU GAULT SOIGNY
COMITÉ DES FÊTES DE TRÉFOLS
COMITÉ DES FÊTES DE VAUCHAMPS
L’AMICALE (LE VÉZIER)
LA CORFÉLIXIENNE (CORFÉLIX)
LES DOLMENS (RIEUX)
LA SAINT-FIACRE (MÉCRINGES)
LA VERDONNELLE (VERDON)
MARGNY EN FÊTE (MARGNY)
ESPACE LOISIR CULTURE
ONE WORLD CLUB
ESPACE LOISIR CULTURE
ONE WORLD CLUB
ESPACE LOISIR CULTURE
FAMILLES RURALES
LA GRANGE FROMENTINE (FROMENTIÈRES)
ESPACE LOISIR CULTURE
JEUX TU ON JOUE (LE THOULT-TROSNAY)
COMITÉ DE JUMELAGE HASSOCKS ET WALD MICHELBACH
CLUB AMITIÉ / LOISIRS (LE GAULT-SOIGNY)
CLUB DES 7 HAMEAUX (RIEUX)
FAMILLES RURALES / CLUB JOIE DE VIVRE
BOISSY FONK’1 (BOISSY-LE-REPOS)
ESPACE LOISIR CULTURE
ESPACE LOISIR CULTURE
ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER
ESPACE LOISIR CULTURE
ESPACE LOISIR CULTURE
OTMR OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION
TFBCO (DE LA BRIE CHAMPENOISE À L’OMOIS)

Maison des Fleurs
Fabrice SASSENUS
Agnès MARCHAIS
Bessie HUANG YI LING
Isabelle GAUGAIN
Isabelle DATCHY
Edwige TOURNEUX
Philippe MEUNIER
Sébastien VERDRU
Marie-Christine POISSON
Annick MORNON
Camille Legras
Hélène ROTHAN
Romuald BERNARD
Ludivine HIMMESOETE
Christine ARLUISON
Jean-Michel PERRIN
Rodolphe BRAYER
Valérie DEZERT
Isabelle DIOT, mairie
Sabrina DEFAY
Olivier MARIE
Pierre HERMESSE
Stéphanie BORDET
André SOUDANT
Bessie HUANG YI LING
Mohamed BENAHMED
Bessie HUANG YI LING
Sonia PINTO
Ginette RALLU
Maria HENRY
Odile SOUDANT
John CORNU
Véronique FAIVRE
Ghislaine ADRIEN
M. MOREAUX
Maurice DIOT
Muriel DELETANG
Sébastien VERDRU
Denis DUTERLAY
Stéphane TELLIER
Gilberte MODE-SAUNIER
F. Hélène RICHEZ
accueil
Yves COQUEL

03 26 42 88 76
06 11 66 54 91
06 76 84 21 10
06 23 05 43 46
06 69 90 14 68
06 10 80 90 64
03 26 81 21 80
06 30 23 02 70
07 70 26 49 19
03 26 81 10 59
06.72.90.31.32
06 22 28 18 99
03 26 80 63 99
03 26 81 12 95
06 09 55 54 47
03 26 81 60 85
03 26 42 86 73

Didier ANGLEROT
Yvonne THIMOND
Pascale NOIZET
Arlette NOEL
Mme BECKER
Mme BECKER
Bernard LEFEVRE
Jonathan RODIER
Monique DESPRES
Mme BECKER
Paul CRAPART
Cathy DIDELOT
Monique DUTEIL
Pôle Vitry Brie Champagne
Pascal PINON
FÉDÉRATION MARNE
Henri PRIEUR
Philippe JERGER
Mme ROYER
Franck DUPRE
Michel MOUFFLIER
Jean-Paul COLMONT

03 26 81 13 01 fnath77@wanadoo.fr
03 26 42 34 48 yvonne.thimond@orange.fr
06 15 61 63 38
03 26 80 57 22
03 51 25 24 41
03 51 25 24 41
03 26 81 27 39

contact@espaceloisirculture.com
contact@espaceloisirculture.com
contact@espaceloisirculture.com
oneworldclub2009@gmail.com
l.ateliergenealogie51120@hotmail.com
contact@espaceloisirculture.com
contact@espaceloisirculture.com
contact@espaceloisirculture.com
contact@espaceloisirculture.com
contact@espaceloisirculture.com
familles.rurales51@outlook.fr
contact@espaceloisirculture.com
rothanhelene@yahoo.fr
comitedesfetes.corrobert@gmail.com
ludivine.richez@gmail.com
arluison.c@wanadoo.fr
mairiedevauchamps@orange.fr

06 67 52 89 54
03 26 80 38 61
07 67 61 02 67
06 20 57 85 25
06 48 80 18 71
06 10 33 66 65
07 86 38 57 55
06 23 05 43 46
06 32 31 59 13
06 23 05 43 46
07 87 37 85 41
07 86 05 28 75
06 85 15 51 08
06 86 88 89 81
06 79 27 46 57
03 26 81 60 34
03 26 81 14 73
07 72 40 33 73
03 26 42 45 92
07 70 26 49 19
03 23 69 84 56
06 82 14 00 70
06 45 64 22 07
01 64 20 20 51
03 26 81 40 05
06 24 63 82 88

secretaire.les-dolmens@rieux-marne.net
p.hermesse.ps@gmail.com
contact@espaceloisirculture.com
oneworldclub2009@gmail.com
contact@espaceloisirculture.com
oneworldclub2009@gmail.com
contact@espaceloisirculture.com
familles.rurales51@outlook.fr
lagrangefromentine@gmail.com
contact@espaceloisirculture.com
www.jeuxtuonjoue.com
veroniquefaivre@gmail.com
andre.adrien1@orange.fr
mauriced.cjdv@gmail.com
muriele.deletang@orange.fr
contact@espaceloisirculture.com
contact@espaceloisirculture.com
acp.net@orange.fr
contact@espaceloisirculture.com
contact@espaceloisirculture.com
www.montmirail-tourisme.eu
yves.coquel.tfbco@orange.fr

social & solidarité
AIDE AUX ACCIDENTÉS DE LA VIE
AIDE AUX AÎNÉS
AIDE AUX PEUPLES D’AFRIQUE
AIDE HUMANITAIRE
AIDE DES PERSONNES EN PRÉCARITÉ
AIDE SCOLAIRE / FRANÇAIS
ANCIENS COMBATTANTS
ANIMATION DE QUARTIER
ASSOCIATION DE VOISINAGE
ATELIERS CONVIVIAUX
CLUB DU 3e ÂGE
FORMATION SECOURISME
LOISIRS À LA MAISON DE RETRAITE
MAINTIEN À DOMICILE
MAINTIEN DES TRADITIONS LOCALES
MOBILITÉ SOLIDAIRE
PORTAGE DES REPAS
SAPEURS-POMPIERS
SERVICES À LA PERSONNE
SOUVENIR FRANÇAIS
TÉLÉTHON
UNION DES COMMERÇANTS

FNATH
DIMINUER L'ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS (DINA)
HUMANITUDE 51
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS CATHOLIQUE
ANCIENS COMBATTANTS
BIEN VIVRE À MONTMIRAIL (PLACE FRÉROT)
AMICALE RUE DES VIGNES
SECOURS CATHOLIQUE
VIVRE AU VILLAGE (FROMENTIÈRES)
ESPACE LOISIR CULTURE
VIVE LA VIE
FAMILLES RURALES
A.M.T.L.M.
FAMILLES RURALES
FAMILLES RURALES
SAPEURS-POMPIERS
ADMR
SOUVENIR FRANÇAIS DU SUD-OUEST MARNAIS
GROUPE FORCE TÉLÉTHON MONTMIRAIL
U.C.I.A

association.placefrerot@laposte.net

03 26 81 14 25
03 51 25 24 41
03 26 81 61 94
06 78 26 61 57
03 26 42 08 39
03.26.62.38.44
03 26 81 15 40
03 26 63 57 55
06 72 90 31 32
03 26 42 55 51
03 26 42 36 54

contact@espaceloisirculture.com
monique.duteil@orange.fr
sad.marne@famillesrurales.org

familles.rurales51@outlook.fr
familles.rurales51@outook.fr
urgence 18 ou 112 (portable)
admr.mo@montmirail.fede51.admr.org
franck.dupre@outlook.fr
06 41 04 27 38 michelmoufflier@gmail.com

03 26 81 14 87
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