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LE TRI SÉLECTIF· LES SACS JAUNES

T R I E R ,  C ’ E S T  L I M I T E R  L E S  D É P E N S E S  E T  R E S P E C T E R  L ’ E N V I R O N N E M E N T
Le tri sélectif permet de bénéficier de subventions afin de diminuer le coût de la collecte des déchets ménagers. 
Les sacs jaunes doivent être réservés exclusivement au tri sélectif. Ils sont donnés gratuitement mais ils sont payés 
dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le service environnement au 03 26 81 36 61

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE

DÉCHETTERIE 
INTERCOMMUNALE

Zone Industrielle de Maclaunay

RAPPEL DES HORAIRES
du 1er novembre au 31 mars

lundi et mercredi de 14 h à 18h30
samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18h30

dimanche de 9 h à 12 h

du 1er avril au 31 octobre
lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 19 h
samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18h30

dimanche de 9 h à 12 h

i

autorisation 
de sortie du 

territoire
pour les 
mineurs

Depu i s  le  15  janv ie r  2017 , 
le mineur qui voyage à l’étranger 
sans être accompagné de l’un 
de ses parents doit présenter 
les 3 documents suivants :
• pièce d’identité valide : carte 
d’identité ou passeport + visa 
é v e n t u e l  e n  f o n c t i o n  d e s 
exigences du pays de destination
• formulaire d’autorisation de sortie 
du territoire signé par l’un des 
parents titulaire de l’autorité 
parentale (cerfa n° 15646*01 
disponible sur www.service.public.fr)
• photocopie de la pièce d’identité 
du parent signataire.

Contrairement au système précédent, 
la mairie n’intervient plus pour cette 
formalité d’autorisation de sortie de 
territoire. (voir l’arrêté du 13 décembre 2016) 

SONT ACCEPTÉS
DANS LES SACS JAUNES

les bouteilles
et flacons

en plastique,
les boîtes métalliques,

les cartons
et le papier

SONT REFUSÉS : 

• tous les emballages en 
polystirène (barquettes de 
viande, boîte à œufs…)

• les sacs plastiques et 
les suremballages en film 
plastique (de magazines, 
de pack d’eau…)

• les pots de yaourt, de 
crême fraîche, de fleurs, 
les bacs de glace et boîtes 
de viennoiseries en 
plastique...

• les assiettes et gobelets 
en carton ou plastique 
et les couverts en plastique

• le sopalin, les mouchoirs, 
les papiers déchiquetés, 
le papier peint, le papier 
cadeau

DÉCHETS À METTRE DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

VIEILLES RADIOGRAPHIES
Déposez

chez votre pharmacien
vos vieilles radiographies.

ELLES SERONT RECYCLÉES. 
Vous participerez ainsi à la 

sauvegarde de l’environnement
et à la recherche médicale.

Tél. 06 07 95 17 26 (D. DUVIVIER)
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Mesdames, Messieurs,

En ce début d’année 2017, il est encore temps de faire une 
rétrospective de l’année écoulée. Notre communauté de 
communes de par sa densité de population, a pu bénéficier 
d’une dérogation à la loi Notre (Nouvelle Organisation du 
Territoire). Son périmètre ne va donc pas évoluer et cela nous a 
laissé en 2016 beaucoup de temps pour faire avancer les 
projets. Les réalisations ont été nombreuses et je ne citerai que 
les principales : les sanitaires et la mise en conformité de la cour 
de l’école élémentaire de Montmirail, l’assainissement et la 
voirie à Janvilliers, le lancement de la première tranche des 
travaux d’assainissement de Vauchamps.

En 2016, plus de 4 millions d’euros ont été investis sur le territoire 
avec l’aide de nos fidèles partenaires que sont l’État à travers la 
DETR, le Conseil Départemental de la Marne, l’agence de l’eau 
Seine Normandie et la Région.

2017 va continuer sur le même rythme et devrait voir (enfin) 
aboutir le projet de reconstruction de l’école maternelle de 
Montmirail. 2017 verra également aboutir la phase opérationnelle 
de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 
et je vous invite à participer activement à cette démarche 
permettant une rénovation des logements, tant pour les 
propriétaires occupants que les propriétaires bailleurs.

La région Grand Est lancera en 2017 son projet d’aménagement 
numérique qui sera financé également par une participation 
de la communauté de communes et qui permettra d’apporter 
la fibre optique à toutes les habitations du territoire d’ici à 2023.

Ce sont donc des grands projets qui s’annoncent et qui pour 
être financés dans un cadre contraint par la baisse des 
dotations de l’état, devront s’accompagner d’une rigueur 
budgétaire de nos collectivités. Pour cela nous allons reprendre 
le schéma de mutualisation des services élaboré en 2015 et le 
mettre progressivement en place.

2017, c’est enfin l’année d’échéances électorales importantes 
pour notre pays et je vous invite à participer massivement aux 
deux scrutins des 23 avril - 7 mai et des 11-18 juin.

Je remercie les annonceurs qui permettent de financer ce 
bulletin et enfin je remercie l’ensemble des acteurs, bien 
souvent bénévoles, qui participent au mieux-vivre ensemble 
sur la CCBC et dont les actions sont retracées dans ces 
quelques pages.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Étienne DHUICQ 
Maire de Montmirail, 

Président de la Communauté de communes 
de la Brie Champenoise

MAIRIE DE MONTMIRAIL
12 rue Jeanne d’Arc· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 11 46
fax 03 26 81 14 27
mail contact @ montmirail.fr
permanence du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 
17h30 (16h30 le vendredi) et samedi de 10 h à 12 h
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CCBC
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA BRIE CHAMPENOISE
4 rue des Fossés· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 36 61
fax 03 26 81 38 84
email accueil @ cc-briechampenoise.fr
horaires d’ouverture du bureau d’accueil

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h 
(sauf vendredi 17 h)· fermé au public le mardi matin
et le jeudi après-midi



ASSOCIATIONS

FAMILLES RURALES 
SOUTIEN À DOMICILE
• des services pour toute la famille : aide à la toilette, aux repas, 
aide aux tâches ménagères, aide aux courses de proximité, 
garde malade…
• FAMILLES RURALES offre d’autres services à domicile : Service 
de Soins Infirmiers (S.S.I.A.D), une équipe spécialisée Alzheimer 
(E.S.A.D) et un répit aux aidants familiaux.
• un service de visites à domicile pour rompre l’isolement de 
nos ainés (LA D.I.N.A)

PORTAGE DE REPAS
L’association locale propose un service de portage de repas.
• Le plateau-repas comprend : une entrée, un plat avec 
légumes, du fromage, un dessert, du pain et un potage.
• tarif Montmirail : 8,50 € / tarif extérieur : 9,90 €

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
• FAMILLES RURALES organise son repas dansant annuel animé 
par D. BEREZINSKI samedi 4 mars à 12 h à la salle Roger Perrin.
•  L’assemblée générale aura lieu vendredi 7 avril à 20h30 
à la Halle aux Veaux.

FAMILLES RURALES FÉDÉRATION 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 fax 03 26 42 37 93
responsable du service de soutien à domicile Patricia FIGARO
mail patricia.figaro @ famillesrurales.org
permanence lundi, mardi et vendredi de 9 h à 12 h
jeudi sur rendez-vous uniquement

LA D.I.N.A.
L’assemblée générale de la DINA aura lieu mardi 23 mai à 18 h 
à la Halle aux Veaux. 

SAINT-NICOLAS
Le jour même de sa fête, le 6 décembre, notre ami Saint-Nicolas 
est venu, fidèlement, rencontrer les résidents de l’HÔPITAL - 
MAISON DE RETRAITE, accompagné de « Ponette » et de son lutin 
vert. Deux chiens, « Olaf » et « Souris », étaient de la partie.

Une quarantaine de résidents a eu le merveilleux plaisir de 
partager pendant tout un après-midi, des moments joyeux et 
remplis d’émotion. Dans le cadre des actions intergénération-
nelles, des enfants de la crèche LES P’TITS LOUPS sont venus 
partager ces doux instants avec Saint-Nicolas, ses animaux et 
de bonnes friandises.

LA DINA créatrice de cette animation devenue incontournable, a 
réussi grâce à L’HÔPITAL, à son animatrice Sophie RICHEZ et à 
une vingtaine de bénévoles, à faire scintiller des étoiles dans 
les yeux de nos aînés.

LA DINA À ANGLURE
Par l’intermédiaire du CLIC, la Commune d’Anglure nous a solli-
cités, pour venir présenter notre association, à la salle commu-
nale jeudi 6 octobre dernier dans le cadre de la Semaine Bleue.

L’un des quatre thèmes développés concernait la lutte contre 
l’isolement. Naturellement, Y. THIMOND, présidente et E. TOURNEUX, 
vice-présidente de LA DINA, ont présenté notre organisation et 
expliqué nos différentes actions mises en place, « solutions qui 
pourraient être transposées sur la ville d’Anglure » ont déclaré 
les responsables du COMITÉ COMMUNAL DES ACTIONS SOCIALES.

Leur accueil nous a fait très chaud au cœur. 

visite de Saint-Nicolas à l’Hôpital-Maison de Retraite

LA D.I.N.A. DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS 
Tél. 03 26 42 34 48 (Yvonne THIMOND)

le stand et... les crêpes  !

VIVE LA VIE
3 rue de la Troisième Avenue· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 20 36· 03 26 42 08 39 (Monique DUTEIL)

VIVE LA VIE MARCHÉ DE NOËL
Ce mardi 13 décembre s’est déroulée la 6e édition du marché 
de Noël de l’HÔPITAL DE MONTMIRAIL. Sous l’impulsion de VIVE LA 
VIE et de ses bénévoles, cette manifestation a lancé les festivi-
tés de cette fin d’année.

Quelques artisans locaux étaient de la partie pour présenter 
leurs produits. Résidents, familles et amis ont pu se retrouver 
autour d’un vin chaud et de quelques crêpes confectionnées à la 
minute par les « petites mains » des bénévoles de l’association. Le 
stand de l’association proposait aussi la vente de pains d’épices 
et de confiseries réalisées par les résidents lors d’ateliers culi-
naires. Un grand merci à tous pour ce moment de partage.

Les bénéfices de cette action serviront à l’amélioration du quoti-
dien de nos aînés, en leur proposant notamment des sorties et 
activités.
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FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
Tél. 03 26 81 13 01 (Didier ANGLEROT)
site internet www.fnath.org

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

La FNATH tiendra sa permanence samedi 25 mars à 10 h 
au Centre la Rochefoucauld (rdc, bureau n°4).
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L’assemblée générale aura lieu à la salle du COMITÉ DES FÊTES 
DE CHARLEVILLE samedi 4 mars à 18 h.

MANIFESTATIONS À VENIR (rendez-vous place de l’église)
• lundi 17 avril à 10 h : chasse aux œufs
• dimanche 11 juin à 12 h : fête patronale
• samedi 17 juin à 20 h : Fête de la Musique
• dimanche 25 juin à 12 h : rallye équestre

COMITÉ DES FÊTES DE CHARLEVILLE
6 place de l’église· 51210 CHARLEVILLE
Tél. 06 68 23 36 88 (Denis BERTIN)

COMITÉ DES FÊTES
DE CHARLEVILLE

BADMINTON CLUB MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 19 26 41 00 (Hervé TRIOLET)
mail bcmontmirail @ laposte.net

BADMINTON CLUB
MONTMIRAILLAIS
FRANC SUCCÈS POUR LA 1re ÉDITION 
DE LA NUIT DU BAD FLUO
Dans une ambiance de folie au son des platines d’un DJ, 
32 équipes se sont réunies pour un tournoi de badminton dans 
le noir avec pour seules lumières, les tenues, les terrains et le 
maquillage fluos des participants.

Vous souhaitez pratiquer le badminton ? Venez nous rejoindre 
lors de nos entraînements au gymnase municipal le lundi 
de 18 h à 22 h (de 18 h à 19h30 pour l’entraînement jeunes), 
le vendredi de 20 h à 23 h et le samedi de 17 h à 19 h.

nuit du bad fluo

TENNIS CLUB DE MONTMIRAIL
Tél. 03 26 42 89 95

TENNIS CLUB DE MONTMIRAIL
« VIENS TAPER LA BALLE AVEC NOUS »
Pour la 7e année, le COMITÉ DE LA MARNE a reconduit l’action 
« Viens taper la balle avec nous » par laquelle il offre une 
raquette à chaque enfant de 5 à 7 ans qui prend sa 1re licence.

Le club compte 13 enfants dans ce cas cette année. Les 
raquettes leur ont été remises mercredi 5 octobre par 
J-P. VASSEUR, président du COMITÉ MARNE DE TENNIS et B. CORSI, 
conseiller en développement. Le CLUB DE LA BRIE DES ÉTANGS de 
Montmort s’est associé à cette manifestation avec son 
président B. DAGNEE. P. POISSON, adjoint aux Sports de 
Montmirail nous a fait lui aussi l’honneur de sa présence.

les jeunes licenciés et leur première raquette

CLUB DES RANDONNEURS
MONTMIRAILLAIS
En 2016, les randos étaient au rendez-vous tous les quinze 
jours, juillet et août compris, dans les départements de l’Aisne, 
de l’Aube et de la Seine-et-Marne.

LES POINTS FORTS DE 2016
• la Montmiraillaise le 16 avril  et ses nombreux participants
• la rando du jumelage le 14 mai avec nos amis allemands 
et anglais
• la participation au Forum des Associations le 10 septembre 
pour faire connaître le club
• une journée très agréable, « Flâneries du côté de Renoir » à 
Essoyes, a permis de découvrir la vie du peintre, avec une rando 
dans une jolie vallée sous un soleil radieux et une rencontre 
avec un viticulteur fier de son métier

NOUVEAU BUREAU élu lors de l’AG du 30 novembre
• présidente : Monique MOREL

• vice-président : Patrick BELIN

• trésorière : Brigitte TISSIER

• trésorière adjointe : Micke DIALLO

• secrétaire : Maryse PEERS

• secrétaire adjointe : Monique DESPRES

RANDONNÉES À VENIR
• 12 mars à Orbais L’Abbaye
• 26 mars à Thiercelieux – Montolivet (77)
• 30 avril à Montmirail pour La Montmiraillaise

CLUB DES RANDONNEURS MONTMIRAILLAIS 
Tél. 09 54 10 78 39 (Monique MOREL)
mail clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com
site clubrandomontmirail.wixsite.com/club-randomontmirail

LA 
MONTMIRAILLAISE

3e édition
dimanche 30 avril
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LES REQUINS DU PETIT MORIN
Tél. 06 48 83 99 81 (Patrick VAN WAESBERGE)

LES REQUINS DU PETIT MORIN
TARIFS CARTES DE PÊCHE 2017
•carte Découverte Jeune moins de 12 ans : 6 €
•carte 12-18 ans : 23 €
•carte Personne majeure : 74 €
•carte Découverte Femme : 32 €
•carte Interfédérale CHI/EGHO/URNE : 95 €
•option vignette URNE : 30 €
•carte journalière : 11 €
•carte hebdomadaire : 32 €

Ces cartes sont disponibles sur internet www.cartedepeche.fr 
« carte Les Requins du Petit Morin » ou au SIMR.

OUVERTURES 2017
•ouverture de la truite le 2e samedi de mars
Les truites seront remises à cette occasion puis un lâcher tous 
les mois sous réserve d’approvisionnement.

•ouverture du brochet du 1er mai au 31 décembre
La taille du brochet passe à 60 cm.
Le président rappelle que le décret n°2016-417 du 7 avril 2016 
a modifié diverses dispositions du Code de l’Environnement 
relatives à la pêche en eau douce. Ainsi l’article R. 436-21 
alinéa 2 prévoit que dans les eaux classées en 2e catégorie, le 
nombre de captures autorisées de sandres, brochets et black-
bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à 3, dont 2 
brochets maximum.

FÊTE DE LA PÊCHE 2017
Nous organiserons la Fête de la Pêche dimanche 4 juin en 
matinée (ouvert à tout public) avec un concours de pêche 
(gratuit pour les moins de 18 ans).

ASSOCIATIONS, À VOUS LA PAROLE ! 
Envoyez vos contributions pour le 
bulletin BRIE CHAMPENOISE INFO n° 12 
q u i  p a r a î t r a  m i - j u i n  2 0 1 7  à  :
c o n t a c t @ m o n t m i r a i l . f r 
(date limite de réception : 15 mai 2017). 
La rédaction se réserve le droit de publier ou non les articles 
et photographies qui lui sont envoyés ou de les modifier.

CHANGEMENT DE COORDONNÉES

INFOS ASSOCIATIONSi
LA VERDONNELLE COMITÉ DES FÊTES DE VERDON
2 place de l’école· 51210 VERDON
Tél. 06 46 80 18 71 (Pierre HERMESSE)
mail p.hermesse.ps@gmail.com

SPORTING CLUB
MONTMIRAILLAIS
RÉSULTATS
Le SCM obtient de bons résultats avec toutes les équipes dans 
toutes les catégories. Des plus jeunes (U6, U7) aux Séniors, les 
victoires s’enchaînent. Nous pouvons croire en une montée en 
1re série l’année prochaine, et nous comptons sur vous pour 
venir les encourager le dimanche après-midi au stade.

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Le foot, c’est aussi des tournois à l’extérieur et dans notre 
gymnase. Ceux des dimanches de janvier avec les jeunes ont été 
encore une fois une réussite. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. 

En décembre dernier, le SCM a participé au TÉLÉTHON et a 
récolté 600 €. Nous sommes heureux de nous joindre à cette 
action et nous recommencerons l’année prochaine.

De plus, un de nos jeunes est devenu jeune arbitre et nous lui 
souhaitons plein de courage et beaucoup de réussite.

ÉVÉNEMENT À VENIR
Nous vous invitons à notre loto qui aura lieu samedi 1er avril 
à la salle Roger Perrin. Venez nombreux !

Vive le SCM et vive le foot à Montmirail !

SPORTING CLUB MONTMIRAILLAIS
Tél. 06 73 99 20 98 (Jean-Pierre SCHANG)
mail jean-pierre.schang@wanadoo.fr

SÉNIORS B 3e SÉRIE DISTRICT 4
19/02 à 15h Montmirail Esternay 3
12/03 à 15h Montmirail Avizes / Grauves 4
9/04 à 15h Montmirail Pleurs

30/04 à 15h Montmirail Bergères-les-Vertus
21/05 à 15h Montmirail Chavot

26/02 à 15h Montmirail Étoges / ert
19/03 à 15h Montmirail Chalons fco 3
26/03 à 15h Montmirail Sept Saulx
23/04 à 15h Montmirail Rs Murigny fr / po
14/05 à 15h Montmirail Avizes / Grauves
28/05 à 15h Montmirail Oiry us

SÉNIORS B 1re SÉRIE DISTRICT 2
PROCHAINS MATCHS



50 ANS EN 2017
Tout a commencé en juillet 1966. À l’époque, un groupe de 
jeunes se réunissait régulièrement place de la Mairie et c’est là 
qu’a germé l’idée de créer un lieu de rencontre. Ce sera tout 
d’abord dans une maison à Courbouvin, puis dans une des 
classes de l’école de Verdon, lieu qui est encore le local du FOYER.

En décembre 1966, M. BERNIER devenait le premier président 
et Guy VERY le premier trésorier (il l’est toujours). En mars 
1967, le FOYER est reconnu par les instances départementales, 
régionales et paraît au Journal Officiel. Régi par la loi 1901, 
affilié à LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, agréé Ministère de l’Agri-
culture et Jeunesse et Sports.

Au fil de ces années, différentes sections ont animé les trois 
communes : théâtre, photo, pétanque, athlétisme, foot, aéromo-
délisme, émaux, bals, spectacles, jeux inter-villages, ping-pong, 
ski, volley, fêtes de la nature et de la chasse, fêtes des mois-
sons, marche nordique, danse contemporaine, gymnastique 
d’entretien.

FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON
ATHLÉTISME· MARCHE NORDIQUE· DANSE CONTEMPORAINE
Tél. 03 26 81 67 33 (Marcel FARCETTE)

section athlétisme en 1969

une des premières assemblée générale

Le 25 juin 2017 à Verdon, une rétrospective vous sera 
proposée. Depuis quelques mois les membres du 
foyer préparent cet événement.
Si vous avez des photos, articles,... concernant le 
foyer, merci de contacter Marcel Farcette au 
03 26 81 67 33 ou mfarcette@free.fr

RÉTROSPECTIVE 50 ANS ?

FOYER RURAL DE CORROBERT MARGNY VERDON

Le 5 novembre dernier a eu lieu le Rallye Entre Brie et 
Champagne, balade découverte de nos vallées en véhicules 
anciens (25 ans et plus) organisé par GFT et M.A.I. EN MONS-
MIRABILIS au profit du Téléthon.

La participation des équipages sera intégralement reversée au 
profit du Téléthon car les frais engagés sont couverts par le 
soutien que nous offrent nos partenaires : plaque de rallye, 
impressions, accueil pour les visites.

Depuis quelques temps, nous mitonnions un joli circuit autour 
des vallées du Petit Morin, de la Dhuys et de la Verdonelle.
Malgré quelques avaries de dernières minutes (la veille une 
capote de voiture arrachée et le matin même un alternateur qui 

déclare forfait), nous étions une vingtaine de voitures, des 
années 50 aux années 80, au départ du château de Montmirail 
Sur cette balade, il y avait de la petite route, de la route étroite, 
des montées, des descentes, des parties roulantes. Nous avons 
évité au maximum les grands axes. Le road-book se veut assez 
clair mais peut toujours réserver quelques surprises ! Au fil des 
rencontres, nous nous sommes enrichis de quelques repères 
historiques.

Pour le repas de midi, les équipages sont venus avec leur pique-
nique, la commune de Corrobert nous a ouvert sa salle commu-
nale pour nous installer. Dans la cour de la mairie, les collec-
tionneurs de tracteurs anciens de Corrobert nous ont fait la 
surprise de venir exposer quelques-uns de leurs spécimens.

Sur la journée, les participants auront visité le train Picasso et 
la gare de Montmirail avec l’association TFBCO et le Musée de 
la Tour carrée avec l’association 1814v4.

La journée s’est terminée par l’exposition des véhicules dans la 
cour d’honneur du château de Montmirail et un verre de l’amitié 
avec la mairie de Montmirail.

M.A.I. EN MONS-MIRABILIS
Tél. 03 26 81 16 75 (Claude FAIVRE)
mail maienmons@orange.fr

halte à la gare de Montmirail

M.A.I. EN MONS-MIRABILIS RALLYE DE VÉHICULES ANCIENS AU PROFIT DU TÉLÉTHON
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ASSOCIATIONS

ESPACE LOISIR CULTURE
À VENIR...50e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de l’ELC s’est déroulée samedi 19 novembre 
dernier. Quatre-vingt personnes y étaient présentes. 

Présidée par Pascal POISSON, elle a eu pour but de retracer les 
évènements passés de la saison 2015/2016, et de présenter la 
programmation et les nouvelles activités de la saison actuelle. 

Pascal POISSON y a fait part de sa volonté de ne pas reconduire son 
mandat de président, qu’il occupait depuis 2011. 

À l’issue du conseil d’administration du 8 décembre 2016, Baptiste 
LEROY a été élu 10e président de l’ESPACE LOISIR CULTURE, depuis sa 

création en 1966. Au regard de son 
bon fonctionnement, le bureau 
reste inchangé. 

Trois nouvelles administratrices ont 
été élues : Laurie COUILLET, Andréa 
GARCIA et Sandrine HADDAD. 
L’ensemble du tiers sortant, com-
posé de Karine COANUS, Ludivine 
HIMMESOËTE et Marie-Christine 
POISSON a été lui aussi réélu à 
l’unanimité.

CONFÉRENCE YOLANDE DE BAYE

P. Poisson et B. Leroy

vendredi 25 novembre lors de la conférence de J-J. Charpy
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CONFÉRENCE
vendredi 10 mars

salle Barbara à 20 h
LA GUERRE D’ALGÉRIE

par Claude-Charles Chaix
Claude-Charles CHAIX abordera le 
sujet sous divers aspects :
• origines, réactions épidermiques 
et irréalistes de la métropole
• réalités sur le terrain d’une guerre 
de maquisards
• la troupe composée d’appelés, 
souvent d’un comportement ina-

dapté à la fois au maintien de l’ordre et face à des mœurs 
quasi inconnues
• le rôle octroyé à l’armée, se retrouvant de facto investie de 
tous les pouvoirs dont celui de police et de justice, en totale 
contrariété avec la Constitution...

Comment ça se fait qu’on regarde tous dans la même direction ? 
Comment ça se fait qu’on rêve toujours aux mêmes choses ? 
Comment ça se fait qu’on arrive à voir quelque chose qui 
n’existe pas ? Peut-on vivre au sein d’une société, appartenir à 
un groupe et ne pas tous penser de la même façon ?

VRAI/FAUX est un spectacle de magie mentale interactif et théâ-
tral. Le mentaliste devine des mots choisis secrètement, révèle 
des souvenirs et des pensées personnelles du public, prévoit à 
l’avance les choix d’un spectateur. Le spectacle interroge alors ce 
qui conditionne nos choix, nos opinions et nos croyances.

SPECTACLE
 

VRAI / FAUX
SPECTACLE

DE MAGIE MENTALE
salle Barbara

vendredi 31 mars
à 20h30

samedi 1er avril
à 17 h et à 20h30
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ÉVÉNEMENTS PASSÉS
GALETTE KARAOKÉ

soirée galette karaoké avec le groupe de Renaud Bernal



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

50 ANS ELC

 LE LIVRE COLLECTOR 

 DES 50 ANS 

Les Éditions de l’ELC

LE COLLECTOR
Dans le cadre des festivités 
des 50 ans de l’ESPACE LOISIR 
CULTURE, qui se poursuivent 
tout au long de la saison 
2016/17, nous avons édité 
un livre collector rassemblant 
plus de 2000 photos, docu-
ments, affiches et articles de 

journaux, agrémentés de témoignages. La 
sortie de ce livre aux Éditions de l’ELC, a été lancée 
officiellement samedi 17 septembre 2016 à l’occasion 
du spectacle son & lumières qui s’inscrivit dans les 
Journées du Patrimoine. 

En vente 18 € (15 € pour les adhérents ELC) au SIMR ou 
en commande depuis contact@espaceloisirculture.com.

SOIRÉE 
CABARET

Dans le cadre de la programma-
tion pour fêter ses 50 ans, l’ESPACE 

LOISIR CULTURE souhaite réunir pour 
une soirée de prestige ses adhérents, 

amis, bénévoles, et tous ceux qui ont participé à la vie 
de l’association au cours des cinq dernières décennies. 

Pour l’occasion, l’ELC 
vous offrira un show tout 
en live. Vingt musiciens, 
deux chanteuses et 
quatre danseuses seront 
réunis pour un spectacle 
original et unique avec six 
tableaux différents, des 
costumes et des décors 
exceptionnels. 

Le prix de la place inclut le repas, le spectacle est 
offert. Soirée dansante après le spectacle. 

Renseignements auprès du SIMR au 03 26 81 40 05 
ou sur www.espaceloisirculture.com
Réservations auprès de l’ELC par courrier ou par mail.
Si vous souhaitez recevoir une invitation, n’hésitez 
pas à nous contacter.

salle
Roger Perrin 

samedi
18 mars

à 20 h
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SYNDICAT D’INITIATIVE
DE MONTMIRAIL
ET SA RÉGION
UNE NOUVELLE ANNÉE : DE NOUVEAUX PROJETS, 
DE NOUVEAUX HORAIRES AUSSI…
toute l’équipe du SIMR vous adresse ses meilleurs vœux. 

2017 marquera le 10e anniversaire de la création de l’associa-
tion. Les manifestations organisées tout au long de l’année 
seront l’occasion de fêter cet événement.

2017, c’est également l’année d’application de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) pour ce qui 
concerne l’organisation du tourisme en France. De fait, le SIMR 
devra se transformer en Office de Tourisme. C’est un projet qui 
nous occupera une bonne partie de l’année. Dans cette optique 
et afin de mieux répondre à vos attentes, nous avons décidé de 
modifier nos jours et heures d’ouverture. (voir encadré)

Concernant les sorties et animations, nous organiserons, 
en partenariat avec le COMITÉ DES FÊTES DE VERDON, 
le Troc aux Plantes au sein du Printemps du Savoir-Faire, 
le dimanche 9 avril. Une excursion « Journée Fleurie » sera 
également mise en place grâce à l’implication de Bernard 
SAVART. Au moment de la rédaction de cet article, 2 autres 
sorties sont envisagées mais pas encore validées.

Surveillez les panneaux d’affichage et n’hésitez pas à vous 
renseigner directement au SIMR. Vous pourrez également 
trouver dans notre bureau d’accueil, la documentation et les 
informations nécessaires pour découvrir la région, ainsi qu’un 
espace de vente de produits locaux, d’artisanat, d’art.

Nous serons présents sur le Salon Destination Marne, salon 
du tourisme marnais, du 3 au 6 mars au Capitole à Châlons-
en-Champagne pour mettre en valeur notre destination, en 
partenariat avec Esternay et Sézanne, comme tous les 2 ans.

SIMR SYNDICAT D’INITIATIVE DE MONTMIRAIL ET SA RÉGION
4 place Rémy Petit· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 40 05
mail si.montmirail51@  orange.fr
page facebook tourismemontmirail
horaires du bureau d’accueil

mardi et mercredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17 h
jeudi de 9h30 à 12h30
vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 h

CULTURE ET TOURISME

Samedis de la découverte 2016Samedis de la découverte 2016

MUSÉE D’HISTOIRE 
DE LA TOUR CARRÉE
L’HISTOIRE LOCALE DANS L’HISTOIRE DE FRANCE
L’association 1814v4 vous invite à visiter le tout nouveau Musée 
d’Histoire 1er Empire de la Campagne de France appelé Musée 
de la Tour Carrée.

Ce musée est une invitation à voyager dans le temps : la collec-
tion de Jean-Pierre MIR restitue parfaitement l’atmosphère de 
l’époque au travers des personnages emblématiques des 
dernières victoires napoléoniennes.

Vous y découvrirez les personnages clés de la victoire de 
Montmirail-Marchais qui ont défendu notre territoire en 1814 : 
le Maréchal LEFÈBVRE, le général de brigade RICARD, le jeune 
« Marie-Louise » Louis-Romain NAUDET, né à Montmirail.

Les costumes et leurs accessoires, les 
objets du quotidien du simple soldat mais 
aussi la Dame de cour, née au château 
d’Étoges,... tout contribue à faire revivre 
cette période. L’objectif de l’association, au 
travers de ce musée est de pérenniser la 
plus grande reconstitution du Bicentenaire 
de la Campagne de France, et de faire 
partager au grand public l’épopée impériale 
en Brie Champenoise.

Les dernières innovations des technologies du numérique vous 
permettront de faire connaissance avec ces personnages 
emblématiques de notre histoire locale.

1814v4 
Tél. 06 81 58 87 88 (Claude FAIVRE)
mail maienmons@orange.fr
site internet www.1814v4.fr

ADHÉSION Si vous souhaitez recevoir par courriel les 
informations touristiques du secteur, adhérez au SIMR et 
communiquez-nous votre adresse mail. Les tarifs d’adhé-
sion restent inchangés par rapport à 2016, à savoir : 13 € 
pour une personne seule, 20 € pour un couple ainsi que pour 
une association à but non lucratif, 36 € pour un professionnel.



Les restes du dolmen du « Trou du Bœuf », 
sis au lieudit « La Fontaine » à Montcoupot, 
sur la commune de Montmirail, ont été 
classés Monument Historique par arrêté 
du Ministre de l’Instruction Publique et 
des Beaux-Arts, le 13 mai 1925. L’origine 
de ce nom curieux vient du trou percé 
dans la table horizontale, permettant 
l’écoulement du sang lors du sacrifice 
des animaux. On doit son classement, 
ainsi que le site de Cornantier, à l’abbé  
FAVRET, éminent archéologue, originaire 
de Vauchamps.

Dès le 13 mai 1969, soit quarante-quatre 
ans après, un courrier des ARCHIVES DE LA 
MARNE est adressé au docteur P. AMELIN, 
conseiller général et maire de Montmirail. 
Celui-ci avait fait part de son désir de voir 
présenté correctement le dolmen du 
« Trou du Bœuf ». R. GANDILHON y indique, 
« s’agissant de terrains sans valeur cultu-
rale, il est souhaitable, sinon nécessaire 
qu’un espace suffisamment important 
soit libéré autour de ce dolmen qui, bien 
présenté et fléché, sera une curiosité de 
la région ».

En février 1973, la commune s’est fait 
attribuer la parcelle où se trouve le dol-
men. Il était alors complètement recou-
vert de terre et de pierres. Le maire, 
toujours le docteur P. AMELIN, demande 
quel serait le montant de la dépense et la 
participation de la Ville. En réponse, le 
conservateur régional des BÂTIMENTS DE 
FRANCE propose une visite sur place, 
lequel serait accompagné de l’architecte 
des BÂTIMENTS DE FRANCE et du respon-
sable des fouilles préhistoriques.

En juin 1975, André BASTIEN, instituteur à 
Fromentières, est officiellement autorisé 
par M. CHERTIER, directeur des ANTIQUITÉS 
PRÉHISTORIQUES DE LA RÉGION CHAMPAGNE-
ARDENNE, à effectuer un sondage et des 
travaux de restauration, pour une mise en 
valeur du dolmen. Celle-ci ne peut se 
faire qu’avec l’autorisation écrite du pro-
priétaire, la Ville en l’occurrence. De plus, 
il sera nécessaire de débroussailler et 
d’abattre des arbres dans un rayon de 10 
mètres autour du dolmen. M. BASTIEN se 

LE DOLMEN
DU « TROU DU BŒUF »

À MONTCOUPOT
d’après les archives municipales de la Ville de Montmirail

chargerait des travaux, profitant des 
vacances scolaires. Autorisation accor-
dée par le maire, le 12 juin 1975.

En 1979, la commune se manifeste 
auprès des instances départementales 
pour en demander la restauration et la 
signalisation. Plusieurs contacts seront 
entrepris pour arriver en 2003 où l’archi-
tecte des BÂTIMENTS DE FRANCE précise 
« La connaissance trop réduite de l’état 
du dolmen avant son effondrement, ne 
permet pas d’envisager son remontage 
qui nécessiterait par ailleurs, la réalisa-
tion de terrassements trop importants. 
Afin d’intégrer ce site archéologique dans 
votre projet de promenade communale, 
les abords doivent être débroussaillés. 
Les dalles du dolmen feront quant à elles, 
l ’objet d’un simple nettoyage des 
mousses à la brosse douce. L’installation 
d’un panneau d’information peut égale-
ment être effectué ».

Ce dernier a été réalisé bénévolement en 
août 2009 par Gilberte HENNEQUIN, de 
Montcoupot, lasse de devoir indiquer le 
chemin du dolmen aux curieux de pas-
sage. Pour l’atteindre, depuis la RD 933, 
venant de Montmirail, tourner à gauche 
au hameau de Montcoupot. Y laisser la 
voiture pour prendre à gauche la rue du 
Lavoir. Continuer jusqu’au petit bois et le 
chemin à droite conduit au dolmen du 
« Trou du Bœuf ».

le dolmen du « trou du bœuf » en janvier 2017

C’était la situation en 2009. Le dolmen a 
reçu, il y a peu, la visite informative de 
Rémi MARTINEAU, chargé de recherches 
CNRS et de Jean-Jacques CHARPY, conser-
vateur honoraire du musée d’Épernay. 
Celui-ci nous précise que l’origine du nom 
de ce monument n’est qu’une légende. 
On sait aujourd’hui que ceux-ci ont exclu-
sivement une vocation funéraire. 

Nul doute que le projet de 1969 pourrait 
ressortir des cartons. La municipalité s’est 
rendue sur site avec la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) en juin 
2015 pour étudier les solutions permet-
tant la valorisation du Dolmen. À l’instar 
de notre circuit historique, la Ville de 
Montmirail pourrait faire connaître ce 
monument que l’on date d’une période 
originellement définie comme une transi-
tion entre le Néolithique et l’Âge du bronze, 
soit entre 3300 et 1000 ans av. J.-C. 
Il n’en reste pas moins vrai que ce dolmen 
est l’un des rares que l’on peut voir dans le 
département de la Marne.

ELC· Histoire et Patrimoine
entre Brie et Champagne

HISTOIRE ET PATRIMOINE
ENTRE BRIE ET CHAMPAGNE, ANNÉE 2016
de G. Dart et ses amis de l’activité « Histoire et 
Patrimoine entre Brie et Champagne » de l’ELC
revue de 58 pages illustrée de 90 photos
au sommaire : les anciennes sociétés montmirail-
laises avant 1966 ; la famille de La Rochefoucauld ; la 
construction de l’hôtel de ville de Montmirail ; Docteur 
Philippe Amelin ; 24 août 1944 : Paris est libéré par 
les chars Montmirail, Romilly, Champaubert ; l’abbaye 
de l’Amour Dieu ; parcours historique de Montmirail

10 € dans les points de ventre habituels
(librairies de Montmirail et de Sézanne, SIMR...)

PARUTION
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FESTIVITÉS
MONTMIRAIL

Ranch du Moulin St-Martin, manèges, exposants, tracteurs, concours d’élevage, lâcher de ballons,..
étaient au rendez-vous de la Foire St-Simon 2016 

5 décembre 2016 : Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Dimanche 13 novembre, l’Harmonie des XIII de Fromentières
et l’Harmonie de Lillebonne donnaient un concert salle Roger Perrin.

CONCERT

cérémonie du 11 novembre 2016
à la stèle des Saint-Cyriens puis au cimetière militaire

DEVOIR DE MÉMOIRE

FOIRE SAINT-SIMON

Cérémonie de présentation au drapeau 
et remise des fourragères

au 24e Régiment d’Infanterie
commandé par le colonel P. Daudré

le 12 novembre 2016 
au château de Montmirail

REMISE
DES FOURRAGÈRES
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ENFANCE & SCOLARITÉ
CANTINE
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE MONTMIRAILPour être informé en cas de 

perturbations sur les circuits 
scolaires (chute de neige, 
pluies verglaçantes, retard…).

i

COLLÈGE DE LA BRIE CHAMPENOISE
SOLIDARITÉS ET ÉCHANGES LINGUISTIQUES

départ des montmiraillais
pour Wald-Michelbach

intervention d’Antoine Devaux 
devant les élèves de 5e

repas de fête et père Noël
à la cantine

accueil des anciens au collège
dans le cadre de la Semaine Bleue
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APEM BROC’ENFANTS
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES DE 
MONTMIRAIL renouvelle l’organisation de la Broc’enfants 
dimanche 2 avril salle Roger Perrin à Montmirail.

Les personnes qui seront inscrites au préalable pourront y 
vendre leurs articles dédiés aux bébés et aux enfants (vête-
ments, jouets, accessoires de puériculture,...).

L’ouverture et les modalités d’inscription seront indiquées par 
des flyers distribués et des annonces passées sur le panneau 
lumineux de Montmirail, sur la page facebook de la ville ainsi 
que sur celle de l’association. 

APEM ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DES ÉCOLES 
PUBLIQUES DE MONTMIRAIL
facebook APEM - Montmirail / Association des Parents d’Elèves

Le collège a eu l’honneur de recevoir à 
nouveau les anciens dans le cadre de la 
Semaine Bleue. Encadrés par les élèves 
de 6e A, nos invités ont visité l’établisse-
ment et découvert les nouvelles technolo-
gies mises en œuvre aujourd’hui. Puis, 
jeunes et moins jeunes se sont retrouvés 
autour de jeux d’autrefois, avant de 
confronter leurs performances en matière 
d’écriture à la plume et de partager un 
bon repas au terme d’une matinée riche 
d’échanges entre générations. 

Les élèves de 5e se sont rassemblés 
autour de la dictée ELA du nom de l’asso-
ciation qui lutte contre les leucodystro-
phies. Cette année, c’était au tour 
d’Antoine DEVAUX, footballeur profession-
nel au stade de Reims de procéder à la 
lecture, ce qu’il fit avec beaucoup de gen-
tillesse et de simplicité

Quant aux 4e et 3e, certains ont reçu leurs 
camarades d’Hassocks tandis que 
d’autres sont allés à la rencontre de leurs 
homologues de Wald Michelbach, 
échanges qui se poursuivront en 2017.

Enfin, c’est avec plaisir que les anciens 
élèves sont revenus au collège pour rece-
voir leur diplôme du Brevet des mains de 
Mme la Principale.

Jeudi 15 décembre 
2016, un repas de 
fête a été proposé 
aux enfants de la 
cantine, soit 200 
couverts.

C’est avec surprise 
que les enfants ont 
pu voir arriver le 
père Noël qui leur 
a apporté des jeux 
pour la nouvelle 
cour de l’école. 

Nous remercions 
le père Noël pour 
sa venue et ses 
cadeaux, et comp-
tons sur lui l’année 
prochaine.
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dans la classe avec les Hommes en Bleu sortie à Montier-en-Der

opération « Nettoyons la nature »

LES HOMMES EN BLEU
Entrant subrepticement dans les quatre classes des écoles de 
Le Gault, LES HOMMES EN BLEU qui ont parcouru la campagne 
à l’automne dernier, ont déclamé quelques vers à tous les 
élèves, enchantés d’écouter des poésies « bien dites, bien réci-
tées, avec le ton ». Les enfants qui ont pris l’habitude d’ap-
prendre des rimes et de la prose ont apprécié ce moment 
d’écoute, dédié à la poésie. Aussi après leur départ, à leur 
tour les élèves ont eu envie d’écrire quelques vers que voici :

ÉCOLE DE LE GAULT-SOIGNY

Cette année encore, Ludovic CORTOT, agent de l’OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS nous a proposé de passer une matinée 
dans la forêt domaniale du Gault pour ramasser des détritus 
abandonnés par des « imbéciles », lors de l’opération Nettoyons 
la Nature. Nous avons ainsi trouvé toutes sortes d’objets et 
avons rempli des dizaines de sacs.

Que de bouteilles en verre, de morceaux de plastique, piles, 
objets métalliques et même de petites bouteilles de gaz pour 
le camping. Cela n’est malheureusement pas la première fois 
que nous faisons de telles tristes découvertes au milieu des 
chênes, bouleaux et châtaigniers.

NE JETEZ PLUS, RECYCLEZ. IL SUFFIT DE VOUS DÉPLACER 
À LA DÉCHETTERIE DE MACLAUNAY !

Les élèves de l’école de Le Gault

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE PHOTO ANIMALIÈRE ET DE NATURE
DE MONTIER-EN-DER
C’est une première pour les élèves de l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE 
LE GAULT qui se sont rendus au Festival international photo 
animalière et de nature de Montier-en-Der. Ils ont passé une 
journée à admirer, contempler des centaines de photogra-
phies magnifiques. Les nombreuses expositions étaient instal-
lées dans différentes salles de la commune, sous un 
chapiteau et même en extérieur sur des panneaux. 

De plus, les trois classes ont participé à des animations pas-
sionnantes. Les CP ont fait un jeu sur les trois petits cochons, 
on leur a conté des histoires. Les CE ont travaillé sur les 
traces et les empreintes des animaux de la forêt, observé des 
plumes et nids d’oiseaux. Les CM ont appris comment vivent, 
se reproduisent les poissons d’eau douce, de nos rivières, lacs 
et étangs.

Les réactions des enfants étaient unanimes : « C’était extraor-
dinaire, instructif, on souhaiterait y retourner l’an prochain. 
D’ailleurs, nous vous conseillons d’y aller. De plus, quand 
nous marchions dans Montier-en-Der pour aller d’une expo à 
une autre, des grues cendrées passaient au-dessus de nos 
têtes et avant de partir, des centaines rentraient sur le lac 
pour y passer la nuit. »

LE GAULT ET LES HOMMES EN BLEU

Mais qui sont donc ces Hommes en bleu 
Sortis de leur caravane deux par deux 
Un parapluie protégeant leurs cheveux ?

Une dame accompagnée de trois messieurs 
Sont entrés dans la cour tout joyeux. 
De les voir, nous étions très heureux.

Ouvrant la porte de chaque classe, souriants et silencieux, 
Puis se présentant habillés d’une cotte de travail bleue, 
Ils se sont placés au milieu des classes devant nos yeux.

Récitant une kyrielle de poèmes chaleureux, 
Ils ont attiré notre attention et nous, gardant notre sérieux 
Nous avons apprécié ce magnifique moment « poéteux ».

les Cm 1 - Cm « deux »

RESPECTONS LA FORÊT
HONTE À TOUS CEUX QUI N’ONT AUCUN SCRUPULE À DÉPOSER LEURS DÉCHETS EN PLEINE FORÊT.
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ÉCOLE STE JEANNE D’ARC
FÊTE DE NOËL À LA SALLE ROGER PERRIN 
Chaque année, les élèves de l’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC pro-
posent un spectacle à leurs parents. Jusqu’à présent, celui-ci 
se déroulait dans les locaux du groupe scolaire. Mais devant 
le succès grandissant, c’est à la salle Roger Perrin que les 
jeunes artistes se sont produits. Sur une véritable scène, avec 
lumières et ingénieurs du son professionnels, les enfants 
étaient un peu impressionnés au départ. Chants, danses, 
contes se sont relayés devant une salle comble et ravie de la 
qualité du spectacle proposé.

SORTIE DE CP/CE1 AU LAC DU DER
Juste avant les vacances de la Toussaint, profitant des 
grandes migrations, les élèves sont allés observer les grues 
cendrées au Lac du Der. Observations avec du matériel, fabri-
cation d’empreintes, découvertes du milieu de vie étaient au 
programme de cette journée.

INSCRIPTIONS 2017 -2018

ENFANCE & SCOLARITÉ

MICRO-CRÈCHE
LES P’TITS LOUPS
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

MICRO-CRÈCHE LES P’TITS LOUPS
14 rue Lucien Mathieu· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 42 23 34 06 16 59 48 70 (dir.: Laetitia METAYER)
mail microcrechelesptitsloups@orange.fr
site internet www.mcrechelesptitsloupsmontmirail.jimdo.com

Chez LES P’TITS LOUPS, l’année 2016 s’est terminée en chan-
sons avec la traditionnelle fête de Noël. Parents, enfants, 
commerçants, élus des communes et résidents de la MAISON DE 
RETRAITE DE MONTMIRAIL, plus de 150 personnes se sont retrou-
vés à la salle des fêtes Roger Perrin pour un spectacle haut en 
couleurs. Petits et grands ont pu apprécier la revisite du conte 
« Les trois p’tits cochons » proposé par Laëtitia et son équipe, 
avant de se retrouver autour du verre de l’amitié.

Une rétrospective des activités intergénérationnelles clôturait 
cette fin d’année.

l’équipe des P’tits Loups

Comptines avec les enfants

CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES NOËL EN CHANSONS

CRÈCHE LES P’TITES HIRONDELLES
28 rue Faubourg de Paris · 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 69 79 (directrice : Carine BARTHELEMY)

Le mardi 13 décembre, le père Noël est venu apporter aux 
enfants de la crèche des cadeaux et friandises lors de la tradi-
tionnelle fête de Noël.

Au programme cette année, spectacle de l’école des fans au 
son de l’accordéon, présenté par le personnel de la crèche 
accompagné des enfants les plus grands pour certaines chan-
sons. Les enfants ont cloturé le spectacle en présentant à leurs 
parents et famille une danse de Noël.

Étaient aussi présents les enfants, parents et assistantes 
maternelles qui participaient aux ateliers récréatifs et quelques 
résidents de la MAISON DE RETRAITE NAZARETH.

La venue du père Noël a réjoui toutes les générations et la 
soirée s’est terminée par le partage du verre de l’amitié...

14

journée d’observation au Lac du Der

fête de Noël

i
Attention, les places seront limitées pour certains 
niveaux de classe, il est donc nécessaire de contacter 
rapidement le secrétariat du groupe scolaire.



Si vous êtes futurs parents, parents,
assistant(e)s maternel(le)s ou garde à domicile,

ce nouveau service gratuit est pour vous.

Il propose pour vous :
• des permanences téléphoniques et accueils sur rendez-
vous afin de vous informer et de vous orienter sur les modes 
d’accueil existants sur le territoire
• de vous soutenir dans vos démarches administratives 
(déclaration CAF, pajemploi,...)
• de vous écouter et de vous accompagner dans la rela-
tion parents/enfants/assistantes maternelles
• de vous informer sur vos droits et devoirs en tant qu’em-
ployeur/employé
• de rencontrer d’autres professionnels, d’échanger sur les 
pratiques et de partager les compétences
• de vous accompagner et de vous orienter dans les 
démarches d’agrément et de formation continue

Il propose pour les enfants de moins de 6 ans
et leur assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile :
• de participer à des ateliers d’éveil (motricité, ateliers 
artistiques et sensoriels,...) adaptés à leur âge et leur déve-
loppement (les enfants restent sous la responsabilité de l’as-
sistant(e) maternel(le) ou du parent accompagnateur)
• de favoriser la socialisation en participant à leur rythme 
aux activités collectives proposées

N’hésitez pas à prendre contact avec ce nouveau service.

R.A.M DE L’ENVOL
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES
Centre La Rochefoucauld· 2e étage 
· 2 rue Saint Vincent de Paul· 51210 MONTMIRAIL
contact Marie JUGE (éducatrice de jeunes enfants)
Tél. 06 49 51 34 10
mail ram.envol51@  orange.fr

CENTRE DE LOISIRS
L’ÎLE AUX ENFANTS

ateliers d’éveil
lundi ou jeudi matin (selon planning)

accueil individuel parents et professionnel(le)s
lundi, mardi et jeudi (sur rendez-vous)

UN NOUVEAU SERVICE SUR LA CCBC
GÉRÉ PAR LE CCAS DE MONTMIRAIL

LE RELAIS PARENTS-
ASSISTANT(E)S-
MATERNEL(LE)S

karaoké de Noël

GOÛTER DE NOËL
Le mercredi 7 décembre, 40 enfants de L’ÎLE AUX ENFANTS se 
sont réunis à la Halle aux Veaux pour un goûter de Noël orga-
nisé par l’équipe d’animation.

Tout au long de l’après-midi, les enfants ont chanté en partici-
pant à un karaoké de Noël.

Vers 16 h, au moment du goûter composé de gâteaux, choco-
lats et friandises, le père Noël est venu nous rendre une petite 
visite avec dans sa hotte une poussette, divers jeux de société 
et un jeu de construction.

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

15BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 11· MARS 2017



MONTMIRAIL
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TRAVAUX
RUE DES EGREMONTS
Suite à la réalisation du parking et à l’enfouissement des 
réseaux d’électricité et de télécommunication réalisés durant 
l’été 2016, la partie haute de la rue des Egremonts a été 
réaménagée en cette fin d’année 2016.

La création d’un trottoir en prolongement de celui existant au 
niveau du parking ainsi que la réfection des enrobés de la voirie 
permettent de sécuriser les piétons ainsi que d’améliorer la 
gestion des eaux pluviales qui s’écoulaient rapidement durant 
les fortes averses et ravinaient fortement des bas côtés de 
la chaussée.

D’un montant de 26 270 € HT, cette tranche conditionnelle de 
travaux avait été attribuée à l’entreprise GIRARDIN lors de l’appel 
d’offre de la création du parking des Egremonts.

pendant les travaux rue des Egremonts

visite du président de région M. Richert

VISITE

NOUVEAU COMMERCE
LE FOURNIL DE MONTMIRAIL
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES
Arrivés à la mi-septembre, Gypsie et Guillaume BECKER ont repris 
la boulangerie de Catherine et Benoît ADAM.
Venant de Reims, ce couple de boulanger a plus de 18 ans d’ex-
périence dans la fabrication de pains et de pâtisserie.
Suivant les traces de leurs prédécesseurs, Gypsie et Guillaume 
vous proposent toujours plusieurs sortes de pains et de pâtisse-
rie, ainsi que des sandwichs pour les pressés du midi.

LE FOURNIL DE MONTMIRAIL
23 rue Lucien Mathieu· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 80 98 83
horaires d’ouverture du lundi au samedi de 6h30 à 13h30 et de 
15h15 à 19h30· dimanche de 6h30 à 13h30· fermé le mardi

Guillaume et Gypsie

REPAS DES 
PERSONNES ÂGÉES

de Montmirail
offert par la Ville de Montmirail 

et Familles Rurales
dimanche 26 mars

salle Roger Perrin

TITULARISATION
Le Gardien de POLICE MUNICIPALE Angélique DAVESNE a suivi 
une Formation Initiale d’Application d’octobre 2015 à mai 
2016, qui lui a permis d’acquérir le grade de Gardien de Police 
municipale titulaire.

Depuis le 1er Avril 2016, elle exerce à plein temps en tant que 
responsable du service de la POLICE MUNICIPALE DE MONTMIRAIL.

Angélique Davesne



MAISONS FLEURIES 2016
Félicitations à tous les participants et aux lauréats ci-dessous.

1er prix HÔPITAL RÉMY PETIT 3 rue de la 3e Avenue
• 7e catégorie : établissement privé accueillant du public

1er prix L’Apostrof 1 place Rémy Petit
2e prix L’Étoile 3 rue de Châlons

• 8e catégorie : café, hôtel, restaurant

1er prix Mme PERSYN 6 rue du petit Pont
• 9e catégorie : maison avec parc visible de la rue

1er prix M. et Mme DIOT 16 rue des Pommiers
2e prix Mme JACQUARD 23 rue des Pommiers
3e prix M. et Mme VINCENT 1 rue du Dolmen

• 2e catégorie : maison avec petit jardin

1er prix M. DAUTEUIL La Noue Sergente
• 5e catégorie : ferme traditionnelle

1er prix M. JEANCE 61 rue de Beaumont
• 6e catégorie : maison avec potager fleuri ou naturel

1er prix M. et Mme JEANNE 3 rue de Morsains
2e prix M. et Mme LEFEVRE 9 rue du Petit St Lazare
3e prix M. et Mme LUKAT 38 rue de Vauchamps

• 1re catégorie : maison avec grand jardin

• 3e catégorie : maison avec balcon, fenêtre,
décor sur la voie publique

1er prix M. et Mme BAYER 6 rue des Marronniers
2e prix M. et Mme HERONCE 18 rue des Pommiers
3e prix M. et Mme ROJDA 5 rue des Vignes

lors de la remise des prix 

1992 - 2017 
25 ANS DE JUMELAGE
JUBILÉ D’ARGENT DU JUMELAGE 
ENTRE HASSOCKS ET MONTMIRAIL
LES CÉLÉBRATIONS DES 25 ANS DU JUMELAGE 
AURONT LIEU LES 3, 4 ET 5 JUIN 2017 À 
HASSOCKS (À 10 km DE BRIGHTON) DANS LE 
WEST-SUSSEX AU SUD DE L’ANGLETERRE. 
La mairie de Montmirail organise le déplacement en 
Angleterre avec le support du Comité de Jumelage.
Le Comité de Jumelage de Hassocks nous prépare un 
superbe programme de visite de la région avec soirées 
festives pour célébrer ensemble ce jubilé.
Nos amis de Wald-Michelbach seront également invités à 
participer à la fête.
Hassocks, la porte d’entrée des South Downs (collines du 
sud), avec ses deux moulins blancs et noirs superbement 
restaurés, « Jack » et « Jill », se visite à pied, en vélo, en voiture. 
De par sa situation sur la ligne ferroviaire Londres-Brighton, 
Hassocks a bénéficié d’un développement récent autour 
de sa gare. Maisons et commerces sont situés pour la plupart 
dans la « paroisse » (ou communauté) de Clayton (Clay 
Town signifie ville construite sur l’argile).

Venez découvrir les charmes du sud de l’Angleterre et 
inscrivez-vous dès maintenant auprès de la mairie de 
Montmirail, dépaysement assuré…

 

Renseignements et tarifs 
disponibles à la mairie 

  et au SIMR.

« Jack » et « Jill »

voyage
à Hassocks

25 ANS DU JUMELAGE
Hassocks-Montmirail

3, 4 et 5 juin

En 2017, le SIMR se fera le relais de ce concours.

Mesdames et Messieurs les élus, pensez à inscrire votre 
commune afin de permettre aux habitants qui le souhaitent 
de participer au Concours des Maisons fleuries.
site internet www.tourisme-en-champagne.com/content/
concours-des-maisons-fleuries

INSCRIPTIONS AU CONCOURS
!
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COLLECTE DE JOUETS
Cette année encore, une collecte de 
jouets au profit des associations pour les 
enfants a été organisée par l’Agence 
Immobilière CENTURY 21 de Montmirail.

Ces jouets ont été remis au CCAS.

Ce sont 38 enfants appartenant à une 
quinzaine de familles ayant accès à 
l’ÉPICERIE SOCIALE qui sont venus le 
20 décembre dernier à la Halle aux Veaux 
pour recevoir ces jouets des mains du père Noël accompagné du lapin de Pâques et 
de la future ex-dinde de Noël, un spectacle unique.

Cette petite fête a eu lieu en présence des responsables de l’agence CENTURY 21, de 
monsieur le Maire, des membres du CCAS et des associations.

Les jouets restants seront remis à d’autres associations humanitaires (SECOURS 
CATHOLIQUE,...).

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

animation zumba avec Christine, 
professeur de zumba à l’ELC

à l’occasion du mois de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein

lors de la Semaine Bleue 2016

OCTOBRE ROSE

LA SEMAINE BLEUE
Le 4 octobre dernier, dans le cadre de la 
Semaine Bleue, le CCAS de Montmirail a 
organisé un après-midi récréatif intergé-
nérationnel avec la participation du CLIC 
(Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique) et de LA DINA.

Les enfants des écoles élémentaires 
(ÉCOLE PUBLIQUE et ÉCOLE JEANNE D’ARC) 
ont répondu à l’invitation et interprété 
quelques chansons sous l’égide de leurs 
professeurs tandis que les enfants des 
crèches LES P’TITES HIRONDELLES et LES 
P’TITS LOUPS ou accompagnés de leurs 
assistantes maternelles ont pu faire 
quelques rondes.

Isabelle de la MÉDIATHÈQUE ainsi que 
quelques adultes responsables de tout ce 
petit monde ont joué quelques saynètes.

Quelques résidents de la MAISON DE 
RETRAITE et leurs accompagnateurs 
étaient aussi présents.

Tous, jeunes et moins jeunes, ont ensuite 
partagé le goûter au son de l’accordéon 
de Jean-Claude.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
Ce sont 70 bénévoles qui ont participé à la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 
des 27 et 28 novembre 2016 dans les quatre supermarchés de Montmirail.

Grâce à eux et surtout grâce à la générosité des personnes, nous avons collecté 
2668 kg de denrées, un résultat très satisfaisant en cette période plutôt difficile. 
(2396 kg avaient été récoltés en 2015)

Les denrées collectées servent à alimenter l’ÉPICERIE SOCIALE de Montmirail qui 
apporte une aide alimentaire aux familles les plus démunies (une vingtaine environ).

MONTMIRAIL



Ces lignes sont dédiées à FLAMME petit chat roux lâchement massacré à l’aube de 
sa vie au cours de l’automne 2014.

Les chats sont les compagnons de l’homme depuis des siècles. Mais le manque de 
respect et de responsabilité de la société à leur égard, et l’absence de contrôle de 
la surpopulation sont la cause de milliers d’abandons et de dizaines de milliers d’eu-
thanasies chaque année en France.

Pour faire barrage à ce triste constat, Monsieur le Maire de Montmirail a diligenté 
une campagne de stérilisation visant à réguler la démographie galopante des chats 
errants ainsi qu’à réduire les nuisances occasionnées par leur surpopulation.

Cette campagne qui est une première à Montmirail a été menée avec le soutien de :
• Fondation 30 MILLIONS D’AMIS (soutien financier intégral à hauteur de 20 300 €).
• Fondation BRIGITTE BARDOT (aide alimentaire, prise en charge de 10 stérilisations).
• l’AIMAA-REFUGE D’ÉPERNAY (accueil de nombreux chatons, prise en charge 
financière de 10 stérilisations).
• CHATS SANS TOI DE L’OMOIS (accueil de plusieurs chats adultes en grande détresse)
• en partenariat avec l’association MINNALOUSHE.
• le concours de la Police Municipale et de la communauté de Brigades de 
Gendarmerie de Montmirail-Étoges.
• la collaboration des docteurs vétérinaires F. JAUMIN et C.LEUNEN qui ont opéré 
les félins avec succès assistés de leur équipe.
Nous remercions tous les acteurs ci-dessus cités pour leur engagement dans cette campagne.

Action portée par Joëlle LOCRAY bénévole montmiraillaise qui a œuvré sans relâche durant ces 2 années de campagne (2015-
2016), sa détermination face à un travail colossal a permis d’obtenir un résultat au-delà du prévisionnel quant au nombre de 
chats traités. L’équilibre obtenu demeure fragile, seule la responsabilité de tous le maintiendra pérenne.

À l’issue de la campagne :
• 286 félins ont été stérilisés et identifiés
• 70 chatons ont été accueillis à l’AIMAA en vue de leur adoption
• 160 naissances ont été évitées

D’ADELINE, AUDE, HUTIN, MIMI-TROMPE LA MORT, MONTMIRAIL sans oublier NOELISE et PACHA pour arriver à TARA, TIGNIOUS, 
TRÉSOR et WOLINSKI, tous ont été obligatoirement nommés lors de leur identification.
L’IDENTIFIER, C’EST LE SAUVER
De part leur identification, leur statut de « CHATS ERRANTS » s’est transformé en celui de « CHATS LIBRES », statut nettement plus 
élégant mais surtout statut protégé puisqu’ils sont désormais placés sous la protection de 30 MILLIONS D’AMIS et de la Mairie de 
Montmirail, de ce fait ils sont dorénavant nourris quotidiennement et bénéficient d’un suivi sanitaire.

Durant la campagne ALEXANDRA et LOOPING (rescapés de la déchetterie) BROUSSE, CHICHARITO, FÉLIX NEZ NOIR, FILOU, 
FLORA, KINDER, MYSTER, PRINCESSE, SAPHYR, ZIGUI (abandonnés dans différents quartiers) ont eu la chance d’être adoptés par 
des familles montmiraillaises aimantes et responsables.

Cette belle campagne a été entachée par des empoisonnements intentionnels, 17 chats(ttes) y ont perdu la vie, 8 d’entre eux 
étaient identifiés au nom de 30 MILLIONS D’AMIS.
Depuis son paradis blanc, FLAMME qui vient d’accueillir ses 17 compagnons de malheur vous rappelle très fermement que le 
Code Pénal (Article 521-1) réprime sévèrement les actes de cruauté et les sévices graves envers les animaux, prévoyant des 
peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prison et 30 000 € d’amende.
Nous rappelons que cette campagne était également menée pour éviter de tels actes de barbarie.
À ceux qui objectent qu’il y aurait d’autres chats à fouetter avant la cause animale FLAMME vous invite à porter votre réflexion 
sur la citation suivante : « ON RECONNAÎT LA GRANDEUR ET LA VALEUR D’UNE NATION À LA FAÇON DONT CELLE-CI TRAITE SES 
ANIMAUX. » Gandhi

Nous conclurons sur le constat suivant :

IL y a beaucoup trop d’animaux familiers mais cela ne se passe pas que « chez les autres ». LEUR SORT EST ENTRE LES « MAINS DE 
TOUS. LA STÉRILISATION EST L’UNIQUE SOLUTION CONTRE LE TROP-PLEIN DE MISÈRE !!! IL APPARTIENT À CHACUN DE PRENDRE EN 
MAIN SES PROPRES ANIMAUX. PLUS QU’UNE PREUVE DE RESPONSABILITÉ, C’EST UN ACTE D’AMOUR. »

Bonne Année à Tous
Bonne Année Les Chats

Joëlle LOCRAY

COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE STÉRILISATION
DES CHATS ERRANTS DE LA VILLE DE MONTMIRAIL

ET HAMEAUX DÉPENDANTS MONTMIRAIL
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La municipalité de Montmirail est en pleine réflexion sur la 
création d’un espace de coworking. Coworking ? Qu’est-ce que 
c’est ? à quoi ça sert et c’est pour qui ???

Si travailler à son compte c’est faire le choix de l’autonomie et de 
l’indépendance, le monde professionnel s’organise en réseau et 
être isolé professionnellement n’est ni agréable ni efficace.

Un espace de coworking est un lieu où les entrepreneurs indé-
pendants travaillent ensemble mais pour des clients différents, 
dans un environnement stimulant, sans hiérarchie, sans compé-
tition. Ce cadre convivial permet aux utilisateurs de développer 
des activités complémentaires grâce à une proximité naturelle et 
enrichissante qui ouvre sur des ressources humaines variées.

L’espace de coworking donne accès à des services qui peuvent 
être utilisés à la carte : salle de réunion, bureau isolé, reprogra-
phie, téléphonie, accès Internet, fibre optique, et bien sûr l’indis-
pensable machine à café.

Si vous êtes entrepreneur ou travailleur indépendant, que vous 
êtes attaché à votre liberté mais que vous aimez rencontrer 
des gens d’horizons variés, que vous cherchez un lieu pour tra-

PROJET DE CRÉATION
D’UN ESPACE DE COWORKING

vailler autrement, la commune de Montmirail projette de 
mettre à votre disposition un espace de coworking proche du 
cœur de la ville de Montmirail !

Entrepreneur, auto-entrepreneur, TPE, travailleur indépendant, 
salarié en télétravail, travailleurs nomades... ce projet est fait 
pour vous !

Afin d’avancer sur ce projet, il est nécessaire pour nous, col-
lectivité, d’identifier et de quantifier les besoins.

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler 
ensemble est la réussite. » 
Henry Ford

?
Si ce projet coworking 
vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous contacter : 
MAIRIE DE MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 11 46
mail contact @ montmirail.fr
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Depuis mars 2016, la DREAL GRAND EST et 
la DDT DE LA MARNE accompagnent la 
CCBC dans l’élaboration de son projet de 
territoire, au travers une démarche d’Ate-
liers des Territoires.

Avec 7 504 habitants, la CCBC est organi-
sée autour de la commune de Montmirail 
qui concentre la moitié environ de la 
population de l’intercommunalité, et 
d’une cinquantaine de hameaux répartis 
dans 18 communes comptant entre 100 
et 500 habitants. Il s’agit d’un territoire 
homogène, cohérent et intégré.

La commune de Montmirail est confron-
tée, comme la grande majorité des centres 
bourgs ruraux, au départ de ses habitants 
au profit des espaces pavillonnaires péri-
phériques et des grandes agglomérations. 
Cette dynamique conduit à une augmenta-
tion de la vacance des logements et des 
locaux d’activité et une forte dépendance 
à la voiture individuelle.

La CCBC est cependant dotée de plusieurs 
atouts : la présence d’AXON’CABLE, une 
PME d’envergure internationale à haute 
valeur ajoutée, un cadre de vie remar-
quable par la présence d’un patrimoine 
naturel et bâti riche, la proximité avec la 
région parisienne.

L ’ÉMERGENCE D’UN PROJET  DE TERR I TOIRE  POUR LA CCBC

projets évoqués
aux ateliers du territoire de la CCBC

La démarche Ateliers des Territoires vise 
à associer largement les acteurs du terri-
toire par l’animation de temps d’échanges 
collectifs, des ateliers qui se sont tenus 
de juin à décembre 2016. Le 1er atelier a 
permis de dégager et de partager un dia-
gnostic commun du territoire, notamment 
au travers d’une visite du territoire guidée 
par les élus. Ce premier temps fort per-
met à chacun de partager sa perception 
de son lieu de vie, ses atouts, ses enjeux, 
et d’exprimer ses attentes. La seconde 
phase du travail correspond à la projec-

tion du territoire dans les prochaines 
années. Le 2e atelier, orienté vers la pros-
pective, a questionné les différents projets 
de la collectivité face à une temporalité 
plus longue, permettant de dépasser le 
quotidien ou la réalisation opérationnelle 
d’un aménagement. Le dernier atelier 
tenu en décembre a permis de bâtir et de 
valider les bases d’un projet de territoire 
autour de trois ambitions déclinées en 
axes stratégiques.

Ces ateliers ont permis de comprendre 
les causes de la perte d’attractivité du 
territoire et d’interroger les choix réalisés 
en matière d’urbanisme tels que la 
reconstruction d’un certain nombre 
d’équipements publics en périphérie de 
la commune (EPHAD, hôpital, collège, 
école maternelle).

2017 sera l’année de la concrétisation 
avec les élus d’une feuille de route opéra-
tionnelle.

contact :
MISSION EXPERTISE

SERVICE AMÉNAGEMENT & ÉNERGIES RENOUVELABLES

DREAL GRAND EST
mail me.saer.dreal-grand-est 

@developpement-durable.gouv.fr

ATELIERS DES TERRITOIRES



CHANGEONS NOTRE REGARD SUR LA VILLE
La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans l’allée d’un parc n’est pas synonyme d’un mauvais entretien. C’est 
simplement le signe d’une gestion différente de l’espace public où de nouvelles méthodes de désherbage sont appliquées.

Ces méthodes douces et sélectives n’auront pas les conséquences radicales et destructrices des pesticides. C’est pourquoi, 
il nous faut changer de regard, développer une autre culture du végétal dans la ville et accepter la végétation spontanée. 

LES ALTERNATIVES AU DÉSHERBAGE CHIMIQUE
Plusieurs techniques seront mises en place selon les espaces : des brûleurs à gaz, 
des brosses mécaniques et bien sur l’huile de coude des agents des services 
techniques et des habitants.

En parallèle, les aménagements et les pratiques vont être adaptés pour réduire au 
maximum le désherbage : choix des plantes, mulching, paillage, prairie…

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS : UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE POUR UNE VILLE PROPRE
Cela n’est pas nouveau, chacun doit aussi agir pour conserver propre l’espace qui lui incombe : ramassage des feuilles 
mortes tombant de son arbre sur le domaine public, déneigement des trottoirs bordant sa propriété, désherbage mécanique 
et démoussage de son trottoir. Cela sera d’autant plus important que nos équipes débutent dans cette nouvelle approche 
de l’espace public.

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale adopte la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte. Cette loi prévoit la mise en place de l’objectif ZÉRO PESTICIDE dans l’ensemble des espaces 
publics à compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, 
les collectivités locales et les établissements publics pour l’entretien des espaces verts, des 
promenades, des forêts et des voiries.

2017 : ZÉRO PHYTO
POUR LES COMMUNES ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

désherbage thermique
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TRAVAUX C.C.B.C. RÉALISATIONS

C.C.B.C.

La campagne de relève des compteurs d’eau sur 
MONTMIRAIL, LE GAULT (hors hameau de SOIGNY) et les 
hameaux de LA CHAUSSÉE / BOULANTE à MÉCRINGES se 
déroulera de mi-avril à mi-juin par les agents du service de 
l’eau accrédités de la CCBC.

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU
!

La 4G peut perturber ponctuellement
la réception de la TNT.

en cas de problème, appelez le :
0 970 818 818 (appel non surtaxé)

PROBLÈME DE RÉCEPTION TNT
!

Favoriser l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes de 16 à 25 ans. 

(accueil, information, orientation et accompagnement)

prochaines permanences
jeudi 9 et 23 mars, jeudi 13 et 27 avril, 

jeudi 11 et mardi 23 mai, jeudi 8 et 22 juin 
à Montmirail au Centre la Rochefoucauld 

de 14 h à 16 h· sur rdv

MISSION LOCALEi

MISE AUX NORMES
DE SÉCURITÉ

DE LA DÉCHETTERIE 
INTERCOMMUNALE

• Lot n°1 - voirie réseaux divers
EUROVIA : 73 592,41 € HT
• Lot n°2 - signalétique
SIGNATURE : 3 788,50 € HT
• Lot n°3 - sécurité / hauts de quai
AGEC : 21 555 € HT
• Lot n°4 - containers DDS et DEEE
AGEC : 27 160 € HT

TRAVAUX D’EAUX 
PLUVIALES CHEMIN DE LA 
VENTE JOLLY HAMEAU DE 

VIOLAINE À VERDON
• entreprise GIRARDIN : 21 277 € HT
• fonds de concours
commune de VERDON : 10 888,50 €

EXTENSION
RÉSEAU D’EAU POTABLE 
POUR L’ALIMENTATION
DU CIMETIÈRE RUE DU 

CHÂTEAU À CORROBERT 
• LYONNAISE DES EAUX : 3 390,72 € HT
• Entreprise CATALICOT : 3 900 € HT
• participation
commune de CORROBERT : 3 900 €



• inscription à la semaine
(attestation d’assurance et avis d’imposition 2016 du foyer
à présenter pour la facturation)

• possibilité de restauration sur place
• bons vacances CAF, MSA et CESU acceptés
• possibilité de règlement en plusieurs fois
Inscriptions selon les places disponibles. 

Les tarifs sont consultables sur le site de la CCBC
www.cc-briechampenoise.fr

rubrique « Vivre et habiter » et « Vie scolaire ».

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

(fermeture du 16 au 19 août)

Le PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE amplifie son action au service 
du développement du territoire pour le bénéfice des 5 com-
munautés de communes du sud-ouest marnais.

L’année 2016 s’est achevée avec la validation du projet de 
territoire par les communautés de communes qui com-
posent le PAYS, après un avis favorable unanime de la confé-
rence des Maires. Ce document stratégique donne un cadre 
aux projets qui seront menés ou soutenus par le PAYS. 

Pour cela, le PAYS sert de relais et de fédérateur avec entre 
autres l’État, la Région ou le Département pour la signa-
ture d’engagements réciproques pluri-annuels (comme le 
contrat de ruralité en préparation). La mise en commun per-
met d’accéder à des financements, des moyens techniques 
et humains pour la réalisation d’équipements de services à 
la population, l’amélioration du cadre de vie, l’accompagne-
ment du tissu économique local et le développement du tou-
risme rural. Les modalités de partenariat avec la Région, 
effectives en juin 2017, seront connues en début d’année.

Conforté dans ces orientations, l’équipe du PAYS poursuit la 
mise en œuvre d’actions concrètes, et notamment :
• L’OPAH, Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat, qui permet d’obtenir des aides pour la rénovation des 
logements. Les dossiers pourront être montés dès le 1er 
semestre 2017. Les enjeux principaux porteront sur les éco-
nomies d’énergie et/ou l’adaptation au vieillissement ou 
handicap des logements.
• Le programme LEADER, opérationnel courant 2017, mobi-
lisera des fonds européens pour accompagner des projets 
de valorisation des patrimoines, notamment dans un but 
touristique. Contactez-nous pour connaître les actions éli-
gibles et les modalités d’obtention des aides. 
• La GPEC, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences. Suite à un état des lieux et à des rencontres 
avec des responsables d’entreprises du bassin, les pre-
mières actions doivent se dérouler au 2e trimestre 2017. Ce 
programme doit notamment permettre d’améliorer la forma-
tion et l’employabilité des actifs et demandeurs d’emploi du 
bassin, sur des métiers utiles aux entreprises du territoire.

Parallèlement à ces projets, le PAYS s’engage dans les 
réflexions conduites par les partenaires locaux et institution-
nels comme le SCOT, Schéma de COhérence Territoriale, 
le PCAET, Plan Climat Air Énergie Territorial….

Le conseil syndical du PAYS, Pôle d’Équilibre Territorial Rural, 
composé d’élus locaux et intercommunaux, sous la prési-
dence de P. VALENTIN, s’attache à rechercher tout ce qui peut 
être optimisé ou source de financements complémentaires 
pour le territoire, ses habitants et son économie.

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE : Benjamin DE BODIN

03 26 81 00 38 
ou developpement@pays-brie-champagne.fr

LEADER : Pauline CHEYERE
03 26 81 81 80 ou leader@pays-brie-champagne.fr

www.pays-brie-champagne.fr
avec le soutien de :

date limite
INSCRIPTIONS

28 avril

!

23BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 11· MARS 2017



LA COMMUNE
Mécringes est une petite commune située près de Montmirail. 
Elle se compose de six hameaux : Aucourt, Boulante, Hochecourt, 
La Chaussée, Le Chêne et le Bourg dont la localisation s’établit 
autour de la mairie.
• superficie : 1070 ha
• 208 habitants

SES ÉLUS
• Maire : Guillaume COSTELET

• Adjoint : René GODART

• Conseillers municipaux : Patrick NIVET, Sylviane LECONTE,
Michel BADUEL, Nicolas FOURNAISE, Laëtitia MÉTAYER,
Patrick BELIN, Ludovic GUILLOT, Olivier MARIE, Michèle GUERINET

MAIRIE DE MÉCRINGES
24 rue de la Chaussée· 51210 MÉCRINGES
Tél./fax 03 26 81 22 55
mail commune-de-mecringes@orange.fr
permanence vendredi de 17h30 à 19h30

SES SITES REMARQUABLES
• Le Petit Morin coule allègrement à proximité de quelques-uns de ses hameaux, des-
sinant des méandres harmonieux, côtoyant sur sa rive droite les terres de Montmirail et 
de Marchais-en-Brie.
• L’église, entourée de son cimetière, domine le Bourg et s’inscrit dans le patrimoine 
des églises du Petit Morin. 
• Quelques lavoirs, d’une autre époque, se sont installés çà et là sur le territoire atten-
dant désespérément la présence de lavandières qui, hélas ne viendront plus.
• À Boulante, un espace culturel a été réalisé par M. MICHON : 
Espace Musée du Poids (visites sur rendez-vous)
10 rue de Boulante· 51210 MÉCRINGES

Tél. 06 08 07 85 36 ou 03 26 80 36 81
mail info@espacemuseedupoids.fr
site internet www.espacemuseedupoids.fr

SES ÉQUIPEMENTS
• L’ancienne mairie qui servait d’école autrefois a fait peau neuve, une salle des fêtes 
a été aménagée à la satisfaction des administrés.
• Concernant le hameau d’Hochecourt, des travaux importants se sont déroulés à l’oc-
casion de l’aménagement du tout à l’égout, ce qui a permis d’enfouir, par la même 
occasion, les différents réseaux (électricité, téléphone, éclairage public, eaux pluviales). 
Les propriétaires de terrains constructibles ont pu, grâce à cette avancée considérable, 
venir s’y installer. C’est ainsi que la population mécringeoise, avec d’autres hameaux, a 
prospéré d’une manière fulgurante (140 villageois y habitaient en 2009, actuellement 
leur nombre a atteint 208).

SES ENTREPRISES 
Deux entreprises se sont installées : AXORAL, filiale d’AXON’ CABLE depuis quelque temps 
déjà et récemment la Menuiserie Ébénisterie Thierry NICLET.

SON ASSOCIATION
• LA SAINT-FIACRE· Président : Olivier MARIE 

· Tél. 06 20 57 85 25
La SAINT FIACRE très efficace, compte de nombreuses activités qui s’y déroulent 
régulièrement. Mécringes est une commune où il fait bon vivre. Avec cet apport d’une 
jeune population, le village a repris un certain dynamisme.

la passerelle, à Aucourt

le lavoir, à Boulante

la mairie

Hochecourt, rue des Bourgeois

SES HAMEAUX
• Aucourt (1)
• Boulante (2)
• Hochecourt (3)
• La Chaussée (4)
• Le Chêne (5)
• le Bourg (6)

MÉCRINGES
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ENCARTS 
PUBLICITAIRES

Vous souhaitez promouvoir votre 
commerce ou votre entreprise

dans ce bulletin ?
Renseignements et tarifs

?

contact@montmirail.fr
03 26 81 19 40

MARIAGES
15 octobre· Jean-Luc CROSSON et Deborah BARRE
22 octobre· Joachim CHEVALLIER et Ismérie DOUCET
22 octobre· Romain BERNIER et Emilie CARRÉ
24 décembre· Christian BENARD et Natacha DUVAL
7 janvier· Ali COKTASAR et Sarah TASCI
14 janvier· Radhwane BENDEHINA et Julie LEBLOND

NAISSANCES
1er octobre· Loona PECQUE
15 octobre· Mélissa MAURICE
19 novembre· Ange LOSDAT
7 décembre· Emilie PRADAL
14 décembre· Luna NONDEDEU
20 décembre· Théo DEMORIVALLE
7 janvier· Lukas EVIN
18 janvier· Tessa ROSSEL
22 janvier· Lilwen JACQUEMET

DÉCÈS
2 octobre· Marcel DEMONCY
21 octobre· Georges MORNON
25 octobre· Michel BELIN
22 novembre· Robert GRAVE
25 novembre· Jean RACLOT
26 novembre· Katia DEMELLIER
9 décembre· Jean MAILLE
17 décembre· Thérèse DESSERY (née LEFORT)
21 décembre· Andrée PERODEAU (née COMBES)
26 décembre· Mireille CRAPART (née ARNOULT)
5 janvier· Agnès LAVIRON (née TRIOUX)
9 janvier· Marie-Thérèse FAYE (née BOISNIER)
9 janvier· Joëlle VERDIER (née CANOT)
20 janvier· Ginette MARTIN (née AUCLAIR)
21 janvier· Clotaire HENRY
25 janvier· Claude DOIREAU

MONTMIRAIL

NAISSANCES
20 janvier 2016· Inès PARVY
26 février 2016· Yseult BAE

DÉCÈS
20 septembre 2016· Suzanne DEMALVOISINE

CORFÉLIX

FIN 2016· JANVIER 2017
ÉTAT CIVIL



1 4 e  B O U C L E S
DE LA MARNE
SAMEDI 27 MAI MANCHE COUPE DE FRANCE 
ÉLITE REIMS > CHÂLONS EN CHAMPAGNE

DIMANCHE  28  MAI  À  MONTMIRAI L
ÉPREUVE CYCLOSPORTIVE ET RANDONNÉES
OUVERTES À TOUTES ET À TOUS (LICENCIÉS, NON LICENCIÉS)

DEUX PARCOURS SÉCURISÉS ET CHRONOMÉTRÉS
dans le vignoble, bois et plaine

• CYCLOSPORTIVE 168 km
comptant pour le Trophée Label d’Or FFC

• CYCLOSPORTIVE 102 km
comptant pour le Trophée Label d’Or FFC 
(Féminines)
TARIFS (comprenant ravitaillements sur les parcours 
et à l’arrivée, cadeau souvenir, sécurité, plaque de 
cadre et dossard souvenir)
• PRÉ-INSCRIPTION : 33 € / 38 € avec repas
• SUR PLACE : 38 € sans repas
• CLUB* EN PRÉ-INSCRIPTION : 30 € / 35 € avec repas 
• LICENCIÉS CYCLISTES DE MONTMIRAIL : gratuit

NOUVEAUTÉS 2017

• RANDO SPORTIVE 102 km
parcours fléché sans chronométrage ni encadrement 
TARIFS (comprenant ravitaillement à l’arrivée et cadeau souvenir)
• PRÉ-INSCRIPTION : 22 € / 32 € avec repas
• SUR PLACE : 25 € sans repas
• CLUB* EN PRÉ-INSCRIPTION : 20 € / 30 € avec repas

• RANDO FAMILIALE 20 km 
TARIFS (comprenant ravitaillement à l’arrivée et cadeau souvenir)
• PRÉ-INSCRIPTION : 8 € / 18 € avec repas
• SUR PLACE : 10 € sans repas

informations et inscriptions : www.bouclesdelamarne.fr
*(à partir de 10 participants)

recherche 
signaleurs 
bénévoles

inscriptions
en mairie

?


