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oFFice De tourisme
De moNtmirail et sa rÉGioN

4 place Rémy Petit· 51210 MONTMIRAIL

HORAIRESi
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

Tél. 03 26 81 40 05
mail si.montmirail51@  orange.fr

www.tourisme-montmirail-brie-champenoise.fr

CONTACTER LE CIRFA REIMS :
03 51 42 41 05

cirfa.reims@marine.defense.gouv.fr

LA MARINE RECRUTE

3800 POSTES
DANS 50 MÉTIERS 

carte 
Nationale 
d’identité

de nouvelles 
démarches

Depuis la fin du mois de mars, l’instruction des cartes 
nationales d’identité est réalisée via une application 
électronique. les demandes doivent désormais être 
déposées auprès des mairies équipées des dispositifs 
informatiques sécurisés.
Cette évolution décidée au niveau national a 
engendré une grande affluence à l’occasion des 
permanences existantes jusque-là à la mairie, les 
petites communes environnantes n’étant pas 
équipées pour réaliser les titres d’identité.
Dans un souci de bon fonctionnement des services, 
de meil leur traitement des demandes, ainsi 
que d’amélioration des conditions d’accueil, 
il est DÉsormais iNDispeNsable De preNDre 
reNDeZ-Vous auprÈs De la mairie (03 26 81 11 46) 
pour obteNir uN passeport ou uNe carte 
NatioNale D’iDeNtitÉ.
Pour gagner du temps lors de votre venue en mairie, 
vous pouvez réaliser une pré-demande en ligne 
de carte d’identité en vous rendant sur le site : 
https://ants.gouv.fr/. Une fois cette formalité réalisée, 
imprimez votre pré-demande, rassemblez les 
justificatifs et prenez rendez-vous à la mairie.

Toutes ces dispositions sont également valables
pour les demandes de passeports.
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Mesdames, Messieurs,

En ce printemps et début d’été 2017, ça bouge sur notre territoire. 
Les travaux de construction de l’école maternelle vont enfin 
débuter sur l’emplacement réservé près de l’Hôpital. Le 
conseil communautaire, lors de sa séance du 18 mai, a validé 
le marché de travaux pour un montant de 3 088 287 € HT.

Sur Montmirail, nous nous apprêtons à lancer la démolition de 
l’ancienne droguerie du 14 rue du Dr Philippe Amelin. Cela 
permettra d’accéder directement au jardin des remparts et 
mettra en valeur notre cœur de Ville. C’est d’ailleurs à ce titre 
que le projet a été retenu dans le cadre du contrat de ruralité, 
signé entre le Pays de Brie et Champagne, la région et l’état.

Autre projet porté par la ville de Montmirail et qui devrait 
débuter en septembre : la création d’un trottoir rue de la Croix 
Gaudé à proximité du cabinet médical, afin de sécuriser la 
circulation piétonne sur ce secteur.

Le SIEM (Syndicat Intercommunal d’Électrification de la 
Marne) procédera à l’enfouissement des réseaux des rues des 
Glycines et de la Molotte à partir du mois de novembre.

Dans le cadre de la Communauté de Communes, nous 
venons d’inaugurer la nouvelle traverse départementale de la 
commune de Janvilliers et la première phase des travaux 
d’assainissement de la commune de Vauchamps se termine. 
Il reste à faire, à l’heure où j’écris ces lignes, la réception des 
travaux chez les particuliers.

Nous avons lancé un programme de renouvellement des 
canalisations d’eau potable. Deux rues seront concernées 
cette année : la rue de Louvois et la rue du Gué à Mondant.

Nous allons également procéder au remplacement de la 
chaudière de l’espace culturel André Guyot.

Enfin je vous invite à participer massivement à l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui entre 
dans sa phase opérationnelle. Les renseignements sont 
disponibles à la CCBC.

Un dernier mot pour remercier Jean-Michel Bray qui a été un 
vice-président actif et dévoué pour la CCBC. Il a œuvré dans 
la discrétion et avec efficacité pendant plus de deux ans. Je 
lui souhaite une agréable retraite d’élu.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin et 
un très bon été.

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)· 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
mail 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



croix-rouGe FraNçaise 
DISPOSITIF D'ACTION SOCIALE ITINÉRANT : 
LA CROIx-ROUGE SUR ROUES
La Croix-rouge organise des ateliers les mardis à 14 h à 17 h : 
tricot, pâtisserie, couture, activités diverses. un goûter est 
partagé à la fin de ce moment de convivialité.
Pour soutenir les aidants familiaux, un relais est assuré 
tous les jeudis de 14 h à 17 h. Des bénévoles formés accueillent 
à la halte répit détente Alzheimer, les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées et leur 
proposent divers jeux de mémoire. Une petite collation est 
offerte. Le transport peut être assuré. 

La Croix-rouge sur roues circule dans les cantons afin de 
proposer un moment d’écoute, d’orientation, aux personnes 
isolées et sans moyen de transport et de leur apporter diverses 
aides : alimentaire, matérielle.

croix-rouGe FraNçaise
UNITÉ LOCALE DE SÉZANNE ET DU SUD-OUEST MARNAIS
Tél. 03 26 80 57 22 (Arlette NOEL)
mail ul.sezanne@croix-rouge.fr

FNath ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
Tél. 03 26 81 13 01 (Didier ANGLEROT)
site internet www.fnath.org

FNath
assemblée générale
La section locale de la FNATH a tenu son assemblée générale 
le 4 février 2017, en présence de Mme LENAIRE, suppléante de 
Mme BERAT, Conseillère départementale, M. DHUICQ, Maire 
de Montmirail et M. BARRATHIEU, Président départemental de la 
Seine-et-Marne en charge des sections des départements 
des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne.

M. ANGLEROT, Président de la section locale, a présenté le 
rapport moral de l’année 2016 devant une salle comble.

Tous les membres du bureau ont été réélus :
· président : Didier ANGLEROT
· vice-président : Alain CHARPENTIER
· trésorier : André ADrieN
· trésorier-adjoint : Michel ZARKOVIC
· contrôleur aux comptes : Bernard LEFEVRE
· membres : Gislaine ADrieN, Nadia CHARPENTIER, Benoit LAGRUE, 
Pascal LAGRUE, Pierre MIRAT, gilbert MONDOLOT, Yves TROUILLOT

prochaine permanence
La prochaine permanence de la FNATH aura lieu samedi 23 
septembre au Centre la Rochefoucauld. Pendant cette perma-
nence, toutes les personnes ayant besoin d’informations ou de 
conseils en matière de législation sociale sont les bienvenues.

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 €

Familles rurales FÉDÉratioN marNe
SERvICES à DOMICILE, SSIAD, ESAD, HALTE-RÉPIT
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 / 06 88 44 03 11 (en cas d’urgence)
fax 03 26 42 37 93
responsable du service de soutien à domicile Patricia FIGARO
mail patricia.figaro @ famillesrurales.org
permanence lundi et vendredi de 9 h à 12 h (et après-midi sur 
rendez-vous uniquement)

BUREAU DE SÉZANNE
Tél. 03 26 42 05 63 (mardi et jeudi de 8h30 à 12h30)

le chat bottÉ
ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE
L’association LE CHAT BOTTé a pour objet :
• la protection animale sous toutes ses formes (sauver des 
animaux en danger, abandonnés, négligés, maltraités, recueillir, 
soigner, placer les animaux de compagnie), 
• relayer l’information pour sensibiliser le public aux différentes 
problématiques de protection animale par des réunions d’infor-
mation et autres manifestations,
• informer sur la surpopulation vécue pour les animaux de 
compagnie,
• les campagnes de stérilisation,
• sensibiliser le public sur l’importance que doit revêtir l’adop-
tion d’un animal.

un de vos proches est hospitalisé ou décédé ? Nous pouvons 
ensemble trouver une solution, un placement temporaire en 
famille d’accueil, une adoption.
Vous avez remarqué dans votre voisinage qu’un animal était 
maltraité ? Nous pouvons agir, nous comptons, parmi nos 
bénévoles, deux enquêteurs de la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS.

LE CHAT BOTTé et ARISTOCHATS51 ont décidé d’unir leurs forces 
sur le Sud-Ouest Marnais, pour venir en aide aux animaux.

le chat bottÉ
19bis rue de Châlons· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 06 61 59 26 39 (Nadine TURLIN)
mail nadine.turlin@orange.fr

ASSOCIATIONS
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la D.i.N.a.
PRÉVENTION / SÉCURITÉ
Les personnes âgées sont souvent victimes de la lâcheté ou 
de la ruse de certains agresseurs. L’isolement est un facteur 
d’insécurité.

Depuis 2015, nous avions à notre disposition des dépliants 
concernant la sécurité des Seniors, que nous laissions au domi-
cile de chaque personne visitée et qui nous aidaient à leur 
donner des conseils.

En septembre 2016, une nouvelle action de solidarité est née : 
prévention / sécurité.

Jean-Louis FRANGVILLE, policier à la retraite, après s’être 
présenté à la Mairie, a proposé, bénévolement, de mettre ses 
compétences professionnelles, au service de Nos Aînés.

Avec l’adjudante Virginie MARTIN de la Gendarmerie, référente 
aux personnes âgées, une collaboration constructive s’est mise 
en place et les premières visites, en binômes avec Jean-Louis 
ont commencé en octobre dernier.

Au début, les personnes visitées étaient un peu surprises. Mais 
les bons conseils prodigués par Jean-Louis, ancien profession-
nel de la Police, les aident à prendre conscience de leur vulné-
rabilité, sans les affoler, au contraire.

Après chaque visite, il leur remet une liste de numéros utiles.

Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes.

VOTRE VIGILANCE EST INDISPENSABLE.

Ensemble luttons contre les cambriolages. 

« Tous les événements ne tiennent qu’à un cheveu. » 
(Napoléon 1er)

la D.i.N.a. DIMINUER L’ISOLEMENT DE NOS AîNÉS 
Tél. 03 26 42 34 48 (Yvonne THIMOND)

associatioNs, À Vous la parole ! 
Envoyez vos contributions pour le 
bulletin BRIE CHAMPENOISE INFO n° 13 
qui paraîtra mi-octobre 2017 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 septembre 2017). 
La rédaction se réserve le droit de publier ou non les articles 
et photographies qui lui sont envoyés ou de les modifier.

sportiNG club
moNtmiraillais
Le SCM a fini la saison sportive avec des résultats très encou-
rageants tant pour les séniors que pour les équipes de jeunes. 
Les tournois du mois de janvier se sont bien déroulés et le loto 
du 1er avril a été une réussite avec plus de 260 participants. 
L’assemblée générale a eu lieu le 9 juin et le tournoi inter- 
société le 10 juin.

reprise saison 2017/2018
Regardez les panneaux lumineux 
pour avoir plus d’informations. 
Nous souhaitons créer des équipes 
féminines et nous demandons aux 
femmes et aux jeunes filles de 
nous contacter pour préparer cette 
rentrée.

La reprise est prévue sur le stade 
municipal :
• le 8 août pour les séniors
et les u18/19
• le 29 août pour les u8/u9
• le 30 août pour les u6/u7, les u10/u11 et les u12/u13
• le 31 août pour les u14/u15 et u16/u17

Alors n’hésitez pas et rejoignez les rangs du SCM qui compte 
aujourd’hui plus de 200 adhérents.

le sporting club montmiraillais souhaite créer 
des équipes féminines pour la nouvelle saison.

si vous êtes intéressées, contactez le club !
06 73 99 20 98 (Jean-Pierre SCHANG)

ou jean-pierre.schang@wanadoo.fr

ÉQUIPES FÉMININES FOOTBALL
?

sportiNG club moNtmiraillais
Tél. 06 73 99 20 98 (Jean-Pierre SCHANG)
mail jean-pierre.schang@wanadoo.fr

équipe U7

équipe U17

équipe U11
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bon DébUT De saison
La saison ne fait que commencer mais le COCHONNET 
MONTMIRAILLAIS a déjà raflé 3 titres.
• Le premier titre a été remporté par Séverine PERRET qui est 
devenue championne de Ligue tête-à-tête le lundi de Pâques 
lors du championnat organisé à Saint-Dizier.
La finale était d’ailleurs 100% montmiraillaise, l’adversaire de 
Séverine n’étant autre qu’Alexandra PRUDHOMME.
Séverine est qualifiée pour le championnat de France les 9 et 
10 septembre à Soustons dans les Landes. 

• Le deuxième titre est arrivé le samedi 6 mai avec la victoire de 
José FERNANDES, Alfredo NUNEZ et Fernando De SOUSA qui ont 
remporté le championnat Marne triplette vétérans à épernay.
Nos vétérans participeront au championnat de France les 10 et 
11 juin à Mendes en Lozère.

• Le troisième titre vient de la victoire de Sandrine CHATELôT au 
championnat Marne tête-à-tête féminin le 14 mai à épernay.
Sandrine est également qualifiée pour le championnat de 
France les 9 et 10 septembre à Soustons dans les Landes. 

À noter également la belle performance de Thomas LETROU 
dans le championnat Marne tête-à-tête masculin qui ne s’in-
cline qu’en finale.

Avec ces 3 nouveaux titres, le COCHONNET MONTMIRAILLAIS 
complète son palmarès : le club a désormais remporté au moins 
une fois chaque championnat.

cochoNNet
moNtmiraillais 

cochoNNet moNtmiraillais
Tél. 03 26 42 89 79 (David COLUCHE)

Sandrine Chatelôt (au centre) Thomas Letrou (au centre)

agenDa
• 28 juillet : doublette semi-nocturne
• 30 juillet : triplette Mixte
• 4 août : doublette semi-nocturne
• 20 août : doublette
• 25 août : doublette semi-nocturne
• 7 octobre : doublette

La « trêve hivernale » finie, le COMITé DES FêTES DE CHARLEVILLE, 
à l’appel du printemps, a repris des couleurs avec ses activités 
de plein air sur la place de l’église.
En juin se sont succédées fête patronale sur le thème du jeu, 
fête de la musique, et étape rallye équestre.

manifesTaTions à venir
• jeudi 13 juillet à 20 h : barbecue géant
• dimanche 23 juillet : 28e brocante
pour le plaisir des chineurs et des exposants
• samedi 2 septembre à 12 h : méchoui
au hameau du Clos le Roi

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

club Des raNDoNNeurs moNtmiraillais 
Tél. 09 54 10 78 39 (Monique MOREL)
mail clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com
site internet

clubrandomontmirail.wixsite.com/club-randomontmirail

club Des raNDoNNeurs
moNtmiraillais
La rando « galette des rois » du 15 janvier marque la reprise des 
rendez-vous bimensuels : nouvelle saison, nouveaux parcours 
pour le début de l’année, deux parcours proposés au choix de 
chacun. La Montmiraillaise a eu lieu le 30 avril, sous un ciel 
mitigé et parcours secs de 10 et 18 km, en périphérie de 
Montmirail, pour permettre à chacun d’être heureux de se 
retrouver et de participer à aider la DINA.

ranDonnées à venir
• 23 juillet à Joiselle (51)
• 13 août à Orly-sur-Morin (77)
• 27 août à Trélou-sur-Marne (02)
• 10 septembre à Esternay (51) : la forêt de la Traconne
• 24 septembre à Sainte-Aulde (77)
• 8 octobre à Belleau - Château-Thierry (02) : la côte 204
• 22 octobre à Margny (51)

rando « galette des rois »

ASSOCIATIONS
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athlÉtisme 
belles performances aU niveaU naTional 
• Championnat de France UFOLEP de cross country à Bastia : 
Loubna BOUJAMDA vice-championne en catégorie cadette fille 

• Championnat de France UFOLEP de quadrathlon à Nogent- 
sur-Oise : 3e marche du podium pour l’équipe mixte benjamine 
minime cadette composée de Anaïs GEERAERTS, Chloé BATOG, 
Loubna BOUJAMDA, grégoire gEERAERTS, Thomas BATOG, Lucas 
VIEZ, Sofiane BOUJAMDA, Sylvain GEERAERTS.

Pour faire comme eux, rejoignez-nous à partir de septembre :
• le mardi de 18 h à 19h30 sur la piste du stade municipal 
• le vendredi 18 h à 19h30 au gymnase

marche NorDique
Même pendant l’été, vous pouvez nous rejoindre le samedi 
matin à 9h15 au stade municipal, pour un parcours sur 
Montmirail ou sur les communes avoisinantes. (prêt de 
bâtons, 3 séances d’essai gratuites)

Les séances, encadrées par des moniteurs diplômés FéDéRA-
TION FRANçAISE D’ATHLéTISME, durent environ 2 h. Elles sont 
composées d’un échauffement, de marche nordique, de 
renforcement musculaire et d’étirements.

Cette activité d’endurance en pleine nature s’adresse à tous les 
publics, du débutant au sportif confirmé.

Ses bienfaits :
• sollicite 80 % des chaînes musculaires (renforcement de la 
musculature)
• améliore les capacités cardio-vasculaires et respiratoires
• améliore l’endurance à l’effort
• fortification osseuse
• engendre une dépense énergétique équivalente à un petit 
footing
• favorise la diminution de la masse grasse

Foyer rural De corrobert marGNy VerDoN
ATHLÉTISME· MARCHE NORDIqUE· DANSE CONTEMPORAINE
Tél. 03 26 81 67 33 (Marcel FACETTE)

l’équipe mixte benjamine minime cadette 

Foyer rural De corrobert marGNy VerDoN

baDmiNtoN club moNtmiraillais
2e éDiTion De la nUiT DU baD flUo
Le BADMINTON CLUB organise sa 2e Nuit du Bad samedi 4 
novembre. Venez jouer et vous amuser au badminton dans le 
noir, juste éclairés par la lumière noire au son d’un DJ dans une 
ambiance de folie !!! Ouvert à tous, le tournoi se joue en équipe 
de 2 (tous les doubles sont autorisés : 1 homme et 1 femme, 2 
femmes, 2 hommes, 1 adulte et 1enfant... )

Attention, les places sont limitées.
Renseignements et réservations sur

badmintonmontmirail.pagesperso-orange.fr

saison 2017 / 2018
La reprise aura lieu lundi 4 septembre.

Rejoignez notre club au gymnase de Montmirail pour du 
badminton loisir ou compétition :
• le lundi de 18 h à 22 h
• le vendredi de 20 h à 23 h
• le samedi de 17 h à 19 h

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site internet. 

baDmiNtoN club moNtmiraillais
Tél. 06 19 26 41 00 (Hervé TRIOLET)

mail bcmontmirail @ laposte.net
site internet badmintonmontmirail.pagesperso-orange.fr

2e Nuit du 
Bad Fluo
samedi

4 novembre
places limitées

5BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 12· JUIN 2017

DaNse coNtemporaiNe à partir de 7 ans
Danse du xxe siècle, danse d’expression où tout le monde peut 
trouver sa place.

Rendez-vous en septembre avec Léna CHARLES :

• le jeudi de 18 h à 19h30 à la salle communale de Corrobert

Gym Douce
Une vingtaine d’adeptes : de quoi faire grimper le « cardio » dans 
le raisonnable et tout ceci dans une ambiance très joyeuse.

Rendez-vous en septembre :
• le mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle communale de 
Corrobert

...et bientôt une nouvelle activité « danse historique »... à suivre... 
en septembre.



espace loisir culture

50 aNs elc SOIRÉE CABARET

samedi 18 mars, salle Roger Perrin

ASSOCIATIONS
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la Comédie Fhélène dans « Ginette Présidente »

« GiNette prÉsiDeNte »
par la comÉDie FhÉlÈNe 
De moNtmirail
Les trois week-ends de théâtre fin 
janvier début février ont ravi une 
fois encore le public venu en 
nombre. En effet, plus de 3 300 
personnes avaient fait le déplace-

ment pour encourager LA COMéDIE 
FHéLèNE qui, depuis 23 ans, se produit sur Montmirail à chaque 
début d’année.

thÉâtre



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

coNFÉreNces RETOUR SUR LA SAISON 2016/2017
Cette année, les conférences proposées ont connu un vif 
succès. Les thèmes variés, les compétences des conférenciers, 
la publicité mise en place expliquent la fréquentation très im-
portante du public, différent selon le thème abordé. On n’hésite 
pas à venir, même de loin. Ceci est un véritable encouragement 
pour maintenir le rythme de quatre conférences annuelles.

Le 27 janvier Robert BLUTEAU a fait une conférence fort intéres-
sante sur l’histoire de la mesure de la Terre : un récit captivant sur 
l’aventure humaine vécue pour réussir à mesurer notre planète.

Le 10 mars Claude-Charles CHAIx, un ancien de l’Algérie, a ra-
conté son vécu avec force détails. Ce soir-là, ceux qui avaient 
connu cette période s’étaient donné rendez-vous nombreux 
pour partager leurs souvenirs.

Le 10 février, la conférence sur la franc-maçonnerie en pré-
sence de l’ancien grand Maître du GRAND ORIENT DE FRANCE, 
fut fort instructive et a attiré un public venu aussi de Sézanne, 
de Château-Thierry, de Seine-et-Marne. Jamais nous n’avions 
vu autant de monde dans notre salle de conférences.

Robert Bluteau Claude-Charles Chaix conférence sur la franc-maçonnerie

spectacle De la comÈte De châloNs- 
eN-champaGNe cheZ Nous

Pour la 3e année consécutive, 
nous avons eu la chance 
de profiter des animations de 
LA COMèTE dans le cadre  
LA CoMèTe en campagne .

Les 31 mars et 1er avril 2017, 
trois séances du spectacle de 
magie mentale, « VrAi/FAux 

rayez la mention inutile », furent proposées dans notre salle avec 
une jauge limitée à 70 personnes. À chaque fin de séance, le 
public, nombreux et impressionné par la prestation, était invité à 
échanger avec l’artiste.

Ce spectacle homologué par l’éDUCATION NATIONALE avait été 
proposé aux élèves des deux collèges montmiraillais.
www.lephalene.com

ÉVÉNemeNts passÉs

NouVelle
actiVitÉ
CHORALE ENFANTS
de 8 à 12 ans
dirigée par olga LEBOUC

• le mardi de 17h30 à 18h45
contact : 03 26 81 10 59
(M-C. POISSON)

la chorale De moNtmirail
À la citÉ De la musique De soissoNs
La chorale QUATRE VOIx POUR UN CHœUR de l’ESPACE LOISIR ET 
CULTURE a eu la chance et le privilège d’être invitée le 14 mai 
dernier à une grande rencontre de chorales dans le troisième 
plus grand auditorium de France : la Cité de la Musique et de la 
Danse de Soissons.
La CHORALE DE BELLEU, organisatrice de ce grand évènement, 
avait invité des chorales de différentes régions : le Jura, le Nord, 
l’Aisne et la Marne. C’est devant une salle comble que les cinq 

chorales se sont 
succédées offrant 
au public ravi, en 
t é m o i g n e n t  l e s 
applaudissements 
chaleureux et la 
standing-ovation, un 
répertoire riche et 
varié.

la Cité de la Musique de Soissons Quatre Voix pour Un Chœur au milieu des autres chorales

Ainsi pour la première fois, la chorale de Montmirail se trouvant 
en présence de chorales supérieures en nombre de choristes et 
de très haut niveau, fut remarquée et très appréciée du public et 
de l’ensemble de tous les choristes. Le concert se termina par 
deux chants communs réunissant les quelque 300 participants.

Une journée inoubliable pour tous les choristes et un accueil 
d’une très grande qualité.



oFFice De tourisme
De moNtmirail
et sa rÉGioN
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après 10 ans De bons eT loyaUx services…
... le SYNDICAT D’INITIATIVE DE MONTMIRAIL ET SA RéGION a pris 
du grade. Il est devenu l’OFFICE DE TOURISME DE MONTMIRAIL 
ET SA RéGION, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 
6 avril dernier.

Ainsi, la collectivité territoriale, la COMMUNAUTé DE COMMUNES 
DE LA BRIE CHAMPENOISE, a décidé de se doter d’un outil officiel 
et nous a délégué la compétence « Tourisme ». Dans les faits, 
notre travail pour le moment n’est pas très différent de ce qu’il 
était auparavant : nous allons continuer à vous accueillir, vous 
renseigner, promouvoir la région et animer les réseaux de 
producteurs, mais c’est surtout là une reconnaissance de tout 
ce qui a été fait depuis l’assemblée générale constitutive du 
14 juin 2007.

Après un printemps 
en représentation 
au Salon Destination 
Marne à Châlons-en-
Champagne (photo 
ci-contre), nous vous 
avons organisé une 
sortie à LA FERME 
D E S  M I C H E T T E S , 

dans l’Aisne, et un marché de producteurs sur la place Rémy 
Petit lors de la course cycliste « Les Boucles de la Marne » le 28 
mai. 

Concernant les prochains mois, notez dès maintenant la 
Journée fleurie qui aura lieu à le 29 juillet.

Nous poursuivons notre partenariat avec les associations 
locales en ce qui concerne les billetteries, ainsi qu’avec la 
section HISTOIRE ET PATRIMOINE ENTRE BRIE ET CHAMPAGNE de 
l’eLC qui permettra, cette année, des sorties le jeudi en plus 
des traditionnels Samedis de la Découverte.

La Journée Nature et Terroir du 1er octobre accueillera cette 
année l’exposition mycologique, un marché de producteurs et 
d’artisans, et d’autres expositions et animations.

Si vous n’avez pas le loisir de venir nous rendre visite dans 
nos locaux, n’hésitez pas à nous suivre sur notre page 
Facebook tourismemontmirail ou sur le site internet dès sa 
remise en ligne.

Au plaisir de vous accueillir...

otmr OFFICE DE TOURISME 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
site internet www.tourisme-montmirail-brie-champenoise.fr
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

22e FestiVal GraNGe
DU 1er AU 10 SEPTEMBRE 2017

Retrouvez les dates des 
concerts sur la CCBC

dans l’agenda
et le programme complet 

dans le dépliant
joint au bulletin.

www.chantmorin.com

« pereZ chaNte soN ciNÉma »
au cinéma le Don Camillo mercredi 6 septembre à 19 h

eric PEREZ nous fait partager à la fois un moment de cinéma et 
un moment de chansons. Avec son complice Manuel PESKINE 
au piano, ils ont composé ce spectacle original à partir de 
chansons de films. L’occasion de remonter dans nos propres 
souvenirs et émotions.
Repéré au festival de Figeac, c’est la CCBC qui propose ce spec-
tacle au Don Camillo, le cinéma de Montmirail. 
productionsfigeactheatrefestival.com/artistes/57/eric-perez/

CULTURE ET TOURISME
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laureNt Viel
« la chaNsoN aux eNchÈres »
salle Barbara lundi 4 septembre à 19 h 

La chanson fait partie de nos vies, de nos souvenirs les plus 
chers. C’est à des enchères inestimables que vous invitent 

Laurent VieL et Thierry GARCIA : des 
perles de mots, des joyaux d’idées, 
des bijoux de mélodies, des 
œuvres chargées d’histoires, mais 
d’abord de votre histoire...

C’est la très belle proposition de 
l’ESPACE LOISIR CULTURE pour cette 
fin d’après midi dans le cadre du 
Festival grange.
www.laurentviel.com



Lucien MATHIEU était le fils de Arthur 
MATHIEU, fondateur de la scierie éponyme 
à Aubervilliers, puis à Montmirail. Né le 
18 août 1883 à Aubervilliers (Seine), il 
était l’aîné d’une fratrie de six enfants, 
quatre garçons et deux filles. Lucien 
MATHIEU épousa en 1905, Melle Marthe 
FiLLioN, fille d’amis de la famille.

Arthur MATHIEU mourut en 1915 et Lucien, 
qui avait été mobilisé, fut affecté spécial 
à la scierie de rouges-Fossés, entre 
Artonges et Montmirail. Le 1er novembre 
1917, il sollicitait auprès du préfet de la 
Marne, « l’autorisation d’installer une 
scierie et parqueterie mécaniques avec 
dépendances et projet de raccordement 
à la ligne des chemins de fer de l’Est 
et du C.B.R., sur la commune de 
Courbetaux, au lieu-dit Roussat. (...) La 
production de cette scierie sera totale-
ment réservée pendant les hostilités au 
service du Génie, qui nous demande de 
faire l’installation de toute urgence ».

En 1918, la guerre terminée, la scierie 
LES FILS DE ARTHUR MATHIEU était ainsi 
créée sur une propriété de Mme BruN. 
Elle était un modèle à l’époque pour les 
débits les plus divers, puis la fabrication 
du parquet avec séchoirs.

Son frère Henri vint l’aider car il y avait 
toujours la maison principale d’Aubervil-
liers qui faisait le négoce du bois et 
Arthur MATHIEU, depuis 1905, était le 
premier importateur de Bois du Nord. 
Les deux frères collaborèrent, Henri à 
Aubervilliers et Lucien à Montmirail. Vers 
1925, le dernier fils, Robert, se joint à 
eux, étant occupé, sous la conduite 
d’Henri, plus particulièrement à la 
représentation.

lucieN mathieu
maire de Montmirail de 1919 à 1929

En novembre 1928, création de la S.A. : 
président, Lucien MATHIEU, administra-
teurs délégués, Robert et Henri MATHIEU.

L’affaire battait son plein quand le 18 juil-
let 1929, Lucien eut un grave accident 
d’auto en allant vers une scierie volante 
de Seine-et-Marne. Celui-ci eut lieu 
au carrefour de la route Esternay/La 
Ferté-Gaucher avec la route de Neuvy/
Courgivaux. Il fut tué sur le coup ainsi que 
son chauffeur, Lucien ORIGNé, qui condui-
sait. un ouvrier, sur la banquette arrière, 
subit l’amputation d’une jambe.

Une croix commémorative a été déplacée 
par Jean MATHIEU, il y a quelques années. 
Elle se trouve en face de l’ancienne scie-
rie, à l’entrée du bois de peupliers.

Lucien MATHIEU a eu trois enfants : 
Jacqueline (1915-1959), épousa Guy 
HéBERT, pharmacien place Rémy-Petit ; 
Micheline (1920-1927) ; Jean (1922-
2006), qui reprit l’affaire au décès de son 
oncle Robert en 1962.

Lucien MATHIEU fut élu maire de Montmirail 
à 35 ans, de 1919 jusqu’à son tragique 
décès.  C ’est  le  duc Jean De LA 
rOCHEFOUCAULD qui le remplaça de 
1929 à 1944. Il ne tarda pas à débapti-
ser la rue d’Enthierry pour la renommer 
Rue Lucien-Mathieu.

Il faut dire que Montmirail se remettait du 
conflit de 14-18. De son action à la tête 
de la ville, une plaque à la mairie rappelle 
qu’il réalisa l’adduction de l’eau dans la 
ville. Les plus anciens témoignent que 
Lucien MATHIEU voulait faire de Montmirail, 
une ville d’eaux. Ses propriétés se rappro-
chant de celles des eaux de Vittel.

Lucien Mathieu
(photo coll. Hubert MATHIEU)

la famille maThieU
Dans la ville De monTmirail
robert MATHIEU, qui avait succédé à son 
frère en 1929 à la tête de la scierie, fut 
élu maire de Montmirail entre 1947 et 
1959. C’est à nouveau le duc Jean De LA 
rOCHEFOUCAULD qui lui succéda. Ce fut 
un bon maire. Calme, posé, il eut à gérer 
les années de l’après-guerre. Son épouse, 
Marguerite, se passionna pour l’histoire 
de notre cité. Nous lui devons trois ou-
vrages qui font toujours référence.

Quant à la descendance de Lucien 
MATHIEU, sa fille, Jacqueline HéBERT 
siégea au conseil municipal auprès du 
duc De LA rOCHEFOUCAULD, jusqu’à son 
décès en 1959. Sa petite-fille, Françoise 
HéBERT-COLLAS, succéda à son père dans 
la profession de pharmacien-biologiste, 
place Rémy-Petit. Son arrière petite-fille, 
le Docteur Catherine RUIZ-COLLAS, 
cardiologue exerçant à Montmirail, siège 
aujourd’hui au conseil municipal. Les 
autres descendants de Lucien MATHIEU 
(Michèle, Hélène, Hubert, Jean-Paul 
(décédé), élisabeth, Sophie, Brigitte) 
et leurs enfants, n’ont pas fait carrière 
à Montmirail.

eLC· Histoire et Patrimoine
entre Brie et Champagne

(documentation : famille MATHIEU)
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chasse aux ŒuFs

jourNÉe NatioNale
Des VÉhicules D’Époque

repas Des aNcieNs

Visite Du claN tt

Malgré le temps pluvieux, les enfants de Montmirail n’auraient 
manqué la chasse aux œufs pour rien au monde. Quelque 130 
enfants de moins de huit ans attendaient, bien avant l’heure, 
l’ouverture des portes du jardin de la première Avenue.
Cette année, la municipalité avait quelque peu modifié les 
consignes de la chasse aux œufs afin de la rendre plus attrac-
tive. Les enfants ravis se sont parfaitement prêtés aux règles du 
jeu et fiers, montraient aux organisateurs le contenu de leurs 
boîtes à œufs.
Rendez-vous l’année prochaine pour une chasse aux œufs 
encore plus ingénieuse !

Ce dimanche 30 avril 2017 était la première Journée Nationale 
des Véhicules d’Époque, à Montmirail aussi !

Malgré tous les événements autour de nous (Châlons-en- 
Champagne, Chelles…), nous avons exposé quelques véhicules 
pour le plus grand plaisir des visiteurs. Les véhicules présents 
allaient des années 50 aux années 80, de la populaire à la 
sportive en passant par deux charmantes petites anglaises. 
Coté intendance, l’association M.A.I. EN MONS-MIRABILIS avait 
prévu le café pour les participants et les visiteurs.

La FéDéRATION FRANçAISE DES 
VéHICULES D’éPOQUE (FFVE) a 
validé la décision de reproduire 
cette opération tous les ans 
le dernier dimanche d’avril.
Gageons que l’an prochain, 
nous serons plus nombreux 
pour partager cette passion 
autour de notre patrimoine 
roulant.

Le clan TT (association nationale des propriétaires d’Audi TT) 
était en visite à Montmirail le 16 avril.

repas et spectacle pour les Anciens le 26 mars dernier

exposition des voitures 
sur la place Rémy Petit

La chasse est ouverte !

moNtmirail
FESTIVITÉS
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Dimanche 14 mai, les Harmonies des chemins de fer d’Épernay 
et de Magenta étaient en concert salle Roger Perrin.

coNcert maGeNta
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le départ place Rémy Petit 

passage rue de Montléan

  14e

boucles
De la 
marNe
D i m a n c h e  2 8  m a i , 
Montmirail a accueilli la 
14e édition des Boucles 
de la Marne.

 3  c o u r s e s  é t a i e n t 
o r g a n i s é e s  a v e c 
départ et arrivée à 
Montmirail : la 102 km, 

 la 168 km et la rando 
20 km.

 La ville félicite tous les participants 
et la prestation remarquée du club local, le BCC, avec 
notamment la très belle 6e place de Nicolas HIMMESOETE à la 
course cyclo de 102 km.

Vous pouvez retrouver tous les résultats sur le site internet : 
www.bouclesdelamarne.com



micro-crÈche les p’tits loups

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

DE LA MUSIqUE CHEZ LES P’TITS LOUPS 
La micro-crèche LES P’TITS LOUPS a profité d’une formation sur 
site sur le thème « la musique et le tout petit » avec Alain, 
formateur chez ENFANCE ET MUSIQUE. Cette expérience a permis 
de travailler avec l’équipe sur la présence d’un inconnu, de 
nouvelles comptines, des jeux de doigts et la découverte 
de nouveaux instruments... La formation s’est clôturée par un 
échange en musique en présence des parents, enfants et 
professionnelles. Merci à Alain pour sa qualité d’écoute 
et d’adaptation  !

Alain et les P’tits Loups

Les P’tits loups à la chasse aux æufs chez les résidents 
de la Maison de retraite

Les familles des P’tits loups font le carnaval !

activité « art floral »

crÈche les p’tites hiroNDelles
28 rue Faubourg de Paris · 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 69 79 (directrice : Carine BARTHELEMY)

Pour fêter Mardi gras et comme les petits et les aînés sont aussi 
gourmands les uns que les autres, les enfants du service des 
grands de la crèche sont allés rendre visite aux résidents de la 
MAISON DE RETRAITE NAZARETH pour partager ensemble les 
crêpes de Mardi gras. Sur le thème « les masques du carnaval », 
les enfants sont arrivés déguisés avec des masques qu’ils 
avaient eux-mêmes personnalisés.

Pour fêter le printemps, une activité commune « art floral » a été 
organisée. Cet atelier d’éveil a permis aux plus grands de la 
crèche et aux aînés de faire ressortir l’envie de création en 
mélangeant du matériel de récupération (canettes en métal) et 
des fleurs naturelles. Ils ont confectionné un petit train très 
coloré et rempli de senteurs. Chacun est reparti ensuite avec 
son wagon personnalisé.

crÈche les p’tites hiroNDelles RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

les enfants étaient masqués pour Mardi gras

ENFANCE & SCOLARITÉ
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ceNtre De loisirs l’île aux eNFaNts
28 rue Faubourg de Paris· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 81 36 09
mail ileauxenfants51@orange.fr

ceNtre De loisirs
l’île aux eNFaNts
VACANCES DE PRINTEMPS
Le centre de loisirs L’îLE AUx ENFANTS a accueilli les enfants du 
10 au 21 avril pendant les vacances de printemps.

Les enfants ont pu participer à de nombreuses activités : karaoké, 
différentes activités manuelles telles que décoration d’un 
cerf-volant, d’une casquette, d’un papillon, d’une boîte à secret, 
fleur en 3D, ainsi que des petits jeux intérieurs et extérieurs.

La météo, très favorable la première semaine, a permis aux 
enfants de profiter pleinement de l’extérieur notamment de la 
journée sortie vélo avec pique-nique. Les petits cyclistes ont 
réalisé un parcours entre Montmirail et Artonges.

Le programme des activités sera mis en ligne 
sur le site de la CCBC courant octobre. 

Nous rappelons que les inscriptions sont à faire 8 jours 
avant la période, dans la limite des places disponibles.
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casquette et cerf-volant décorés par les enfants de l’Île aux enfants

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 
relation 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’assistant(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

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

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

le relais pareNts-
assistaNt(e)s-
materNel(le)s

portes 
ouVertes

r.a.m.
centre La Rochefoucauld

jeudi 31 août
de 9 h à 16 h



maiNtieN
De l’École materNelle 

De lachy
Suite à la décision du Conseil départemental de l’Édu-
cation Nationale en date du 3 mars 2017, concernant la 
possible fermeture de classe annoncée pour l’école 
maternelle de Lachy dépendant du groupement péda-
gogique Charleville-Lachy, les élus de la ccssom et de 
la ccbc ont décidé de maintenir l’école de lachy pour 
l’année scolaire 2017-2018.

i

l’école de Lachy

ACTIVITÉS EN CETTE FIN D’ANNÉE
Les 2 et 4 mai, les élèves ont visité le RANCH DU MOULIN 
SAINT MARTIN. Plusieurs classes ont pu participer à une séance 
d’orpaillage : les élèves devaient trouver les pépites d’or de 
la rivière.

Le 9 juin, une sortie au CIRQUE GRUSS à Reims a été organisée 
pour toutes les classes de l’école  avec au programme : lions, 
clowns, acrobates puis pique-nique à l’école.

École materNelle
De moNtmirail

sortie au Ranch du Moulin St Martin

École ste jeaNNe D’arc
GRAND SUCCèS
DU SPECTACLE DE L’OISEAU DE FEU
Le 31 mars dernier, les élèves de maternelle de l’éCOLE SAINTE 
JEANNE D’ARC ont présenté pour la première fois un spectacle 
à la salle Roger Perrin de Montmirail. La première partie était 
assurée par la MICRO-CRèCHE et la MAISON DES ASSISTANTES 
MATERNELLES (MAM).

Les élèves ont raconté l’histoire de L’oiseau de feu en s’inspi-
rant de l’opéra d’Igor STRAVINSKI.

Les décors étaient impressionnants, les costumes éblouis-
sants et les enfants ont vraiment ému tous les parents. Les 
très nombreux spectateurs n’ont pas tous trouvé une place 
assise et tous étaient très agréablement surpris de la qualité 
du spectacle proposé.

ExPOSITIONS DE PEINTURE
« SENSATIONS COULEURS »
Parmi leurs nombreux projets pédagogiques, les classes de 
maternelle ont également présenté une exposition artistique 
à la Halle aux Veaux le 12 mai. Une fois de plus, le public a pu 
admirer les qualités artistiques des enfants.

REPAS ESPAGNOL
Les CM2 ont proposé un repas à thème à l’ensemble du 
groupe scolaire. Pour cela, ils ont travaillé les traditions culi-
naires avec le professeur d’espagnol, avant de proposer et de 
réaliser le menu avec les cuisinières de l’école. Ils ont ainsi pu 
découvrir les cuisines de l’école, normalement inaccessibles 
aux élèves.

ENFANCE & SCOLARITÉ
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spectacle de « l’Oiseau de Feu » 



UNE SORTIE DANS L’AUBE 
Les quatre classes des écoles de Le Gault-Soigny se sont ren-
dues à Nogent-sur-Seine.

Le matin, pendant que les maternelles et les CP admiraient les 
nombreuses sculptures dans le MUSéE CAMILLE CLAUDEL nouvel-
lement inauguré, les Ce CM, par petits groupes, ont effectué un 
rallye découverte dans les rues du centre ville. Ils avaient 16 
énigmes à élucider sur les personnages qui ont vécu ou sont 
passés à Nogent comme l’écrivain Gustave FLAUBERT, le psy-
chologue Emile COUé, l’empereur NAPOLéON 1er, ou des lieux à 
retrouver…

L’après-midi, après un bon pique-nique, les petits ont visité 
l’entreprise LA PETITE BISCUITERIE de Maizières. On leur a expli-
qué la fabrication des biscuits salés et sucrés et ils ont eu droit 
à une excellente dégustation.

À leur tour, les Ce CM ont découvert le magnifique musée 
consacré à la sculptrice Camille CLAUDEL et ses maîtres, les 
grands sculpteurs Alfred BOUCHER et surtout Auguste RoDiN, 
l’amant de CLAUDEL.

De plus, tous les élèves, de la maternelle au CM2, ont participé 
à un atelier créatif. Ils ont manipulé, modelé de l’argile et ont 
réalisé une petite sculpture. Ces sculptures ont été rangées 
délicatement dans des boîtes pour éviter la casse au retour 
dans le car.

Un musée, près de chez nous qui demande à être connu. 
Nul doute que les visiteurs vont affluer.

texte d’élèves

les CE et CM au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine

les maternelles et CP à la biscuiterie de Maizières

École De le Gault-soiGNy

spectacle Des Nap
Le spectacle des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) des 
écoles élémentaires de Montmirail et Fromentières a eu lieu 
vendredi 12 mai 2017 à la salle Roger Perrin.

Environ 300 personnes étaient présentes pour assister à ce 
spectacle « les visages masqués » regroupant chant, danse, 
théâtre et auquel participaient 130 enfants.

À l’entrée, une exposition des activités et photos réalisées tout 
au long de l’année a été présentée dans le hall de la salle. 
Merci à l’APEM pour la vente de programmes et merci à la ville 
de Montmirail pour le prêt de la salle et la gestion de la sono.

Un grand bravo aux animatrices et aux enfants pour leur inves-
tissement dans cette manifestation.

spectacle des NAP salle Roger Perrin

spectacle des NAP salle Roger Perrin



amÉNaGemeNt D’uN trottoir rue De la croix GauDÉ
Afin de sécuriser le cheminement des piétons, un trottoir va être aménagé rue de la 
Croix Gaudé. Ces travaux dont le commencement est prévu au cours du mois de 
septembre occasionneront quelques restrictions de circulation avec notamment la 
fermeture d’une voix de circulation.

DÉmolitioN D’uN immeuble
14/16 rue Du Docteur philippe ameliN
La Ville est en cours d’acquisition de l’immeuble situé au 14/16 rue du Docteur 
Philippe Amelin. Le projet consiste à démolir le bâtiment en ruine et à créer à la place 
un aménagement permettant un accès aux remparts.

Pour la bonne réalisation des travaux, prévus à partir du mois de septembre, la rue du 
Docteur Philippe Amelin sera fermée à la circulation durant environ 15 jours.

Des précisions quant aux dates de ces travaux et des conditions de circulation seront 
communiquées ultérieurement par les services de la Mairie.

plaNtatioN De massiFs DeVaNt le château
(voir article « Fleurissement » page 17)
Le paysagiste, Christian BougNoux (PéPINIèRES DU POINT DU JOUR) a réalisé la planta-
tion de 3 massifs devant le château pour une surface totale de 100 m² pour un coût 
de 4166,20 € TTC.

traVaux De DÉmolitioN
et DÉsamiaNtaGe De l’aNcieN hôpital
Les locaux de l’ancien hôpital, situés rue de Montléan sont actuellement en cours de 
démolition et désamiantage. L’entreprise ARCHES DéMOLITION est chargée des travaux 
pour un coût de 202 920 € TTC.

L’aile située à proximité de la maison médicale sera conservée pour un futur projet 
d’extension.

À l’emplacement des deux bâtiments détruits, des logements seront construits par le 
bailleur social PLURIAL NOVILIA.

halle De l’aNcieNNe Gare FerroViaire
Suite à l’acquisition de l’ancienne halle de la gare ferroviaire par la ville, des travaux 
de réfection de la toiture ont été réalisés par l’entreprise MoreL pour 28 589,22 € TTC. 

traVaux

laVoir De moNtlÉaN
L’association OxYGèNE a été chargée de restaurer le lavoir de Montléan. Une grande fresque en mosaïque au fond du bassin est en 
cours de création. Celle-ci représentera des lavandières.

toiture neuve pour l’ancienne gare

le lavoir de Montléan en mai 2017 la fresque qui se trouvera au fond du bassin

les locaux de l’ancien hôpital

14/16 rue du Dr P. Amelin avant travaux

rue de la Croix Gaudé avant travaux

MONTMIRAIL
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FleurissemeNt
Afin de rendre plus agréable le cadre de vie des habitants de la 
commune et d’offrir à nos visiteurs un accueil digne de notre 
cité, nous améliorons, chaque année, le fleurissement.

Cette année, nous avons changé les parterres devant le châ-
teau avec l’aide d’un pépiniériste.

Les vivaces du château ont été repiquées en remplacement des 
haies en mauvais état près du monument aux morts. Les 
plates-bandes de la mairie et celles vers les ETS BouSSiN ont 
également été rénovées. Une mise en valeur des parterres des 
Avenues a également été programmée.

Depuis le 1er janvier, il est interdit aux communes d’utiliser des 
phytos (voir article page 21 du BCI n°11), ce qui implique une 
surcharge de travail pour l’entretien des espaces verts de la 
commune. Pour rationaliser le travail, nous avons procédé à la 
suppression d’une partie des haies sur notre territoire.

Désormais, il nous est impossible d’entretenir les plantations, 
les rues et trottoirs comme auparavant.

Nous demandons aux Montmiraillais un petit effort d’entre-
tien devant leur habitation afin que la ville de Montmirail 
reste propre et accueillante.

massifs avenue Charles de Gaulle

les nouveaux massifs commencent à fleurir devant le château

NouVeau commerce
piZZa roma
Repas traditionnel : pizzas, grillades, pâtes, salades, viandes, 
poissons, menus enfants, desserts maison.
Sur place ou à emporter. Réservations par téléphone.

piZZa roma
6 place Rémy Petit· 51210 MONTMIRAIL
Tél. 03 26 42 56 44 / 06 48 32 81 32 
horaires d’ouverture tous les jours de 11 h à 14 h et de 18 h à 23 h

la salle du restaurant Pizza Roma

démonstration du visionnage en mairie

iNauGuratioN
De la ViDÉoprotectioN
Jeudi 23 mars 2017, la Ville de Montmirail a inauguré son dis-
positif de vidéoprotection en présence de M. Denis CoNuS, 
Préfet de la Marne, de M. rené-Paul SAVARY, Président du 
Conseil Départemental, de Mme Danielle BERAT, Conseillère 
départementale, de M. le Sous-Préfet d’épernay, Patrick NAUDIN 
et du Colonel olivier COURTET commandant la région de 
Gendarmerie de Champagne Ardenne.

Ce nouveau système permet de visionner directement en mairie 
les 30 caméras implantées sur le territoire de la commune.
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ciNÉma « art et essai »
le cinéma le Don camillo a été classé « art et essai » par le centre national de la cinématographie,
une bonne nouvelle qui récompense les efforts réalisés pour proposer une programmation de qualité.



sectioN De FoNctioNNemeNt

sectioN D’iNVestissemeNt
Remboursement emprunts 53 654 €
Révision du P.L.U. 5 000 €
Fonds de concours groupe scolaire 920 000 €
Terrains 91 000 €
Aire de camping-car 30 000 €
Extension maison médicale 10 000 €
Éclairage public 58 400 €
Aménagement sécurité routière, signalisation 42 400 €
Mobilier urbain place Rémy Petit 20 000 €
Matériel entretien espaces verts, voirie 38 645 €
Travaux rue des Glycines et rue de la Molotte 259 066 €
Mise aux normes Centre la Rochefoucauld 40 000 €
Fenêtres Centre la Rochefoucauld 40 000 €
Création de trottoir rue de la Croix Gaudé 25 000 €
Démolition ancien hôpital 202 920 €
Vidéoprotection 167 790 €
Éclairage public et réseau électrique ZI Mondant 37 244 €
Toilettes publiques 74 000 €
Démoliton immeuble rue du Dr P. Amelin 80 000 €
Travaux églises 30 000 €
Acquisition Halle de la gare 65 220 €
Voirie rue des Egremonts 12 426 €
Mobilier 13 740 €
Aménagements divers bâtiments communaux 13 400 €
Reversement subventions perçues 10 989 €
Opérations comptables 138 469 €
Amortissements subventions 4 835 €
Dépenses imprévues 20 000 €

DÉPENSES

total : 2 504 198 €

Excédent reporté 641 993,18 €
Remboursement TVA 218 626,92 €
Excédent 2016 capitalisé 445 955,90 €
Subventions 324 782 €
Emprunt 266 903 €
Amortissements 172 422 €
Autofinancement 234 534 €
vente bâtiments, terrains 60 512 €
Opérations comptables 138 469 €

RECETTES

total : 2 504 198 €

RECETTES
2 394 465 €

Excédent reporté
200 000 € • 8,4 %

Produits exceptionnels
52 295 € • 2,2 %

Atténuation de charges
20 000 € • 0,8 %

Revenus des immeubles
140 000 € • 5,8 %

Dotations et subventions
838 884 € • 35 %

Impôts et taxes
1 138 451 € • 47,5 %

Amortissements subventions
4 835 € • 0,2 %

DÉPENSES
2 394 465 €

Autofinancement
234 534 € • 9,8 %

Amortissements
177 922 € • 7,4 %

Dépenses imprévues
130 000 € • 5,4 %

Charges exceptionnelles
3 500 € • 0,1 %

Charges financières
15 811 € • 0,7 %

Gestion courante
235 710 € • 9,8 %

Atténuation de produits
23 600 € • 1 %

Charges de personnel
870 800 € • 36,4 %

Charges générales
702 588 € • 29,3 %

taux D’impositioN 2017 À moNtmirail
Le 5 avril 2017, le Conseil Municipal a décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition pour 2017.
• taxe d’habitation : 8,85 %
• taxe sur le foncier bâti : 8,47 %
• taxe sur le foncier non bâti : 8,01 %
• Contribution Foncière des Entreprises : 8,04 %

eNDettemeNt
Le capital restant dû au 31 décembre 2016 est de 
423 547,20 €. Pour 2017, l’encours de la dette par habitant 
est de 114 €. La moyenne pour les communes de même 
strate était de 1 056 € en 2016.

excÉDeNt De FoNctioNNemeNt 2016
Le Compte Administratif 2016 constate un excédent de 
fonctionnement de 645 955,90 €.
La somme de 445 955,90 € a été affectée en section 
d’investissement et 200 000 € ont été reportés en section 
de fonctionnement au budget 2017.

moNtmirail
BUDGET 2017
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LA COMMUNE
Janvilliers est un petit village situé au cœur de la Brie 
Champenoise se composant d’un bourg, de deux hameaux 
(La Boularderie et La Marlière) et de deux fermes isolées 
(La Roquetterie et La Duruterie).
• superficie : 874 ha
• 170 Janvillarois et Janvillaroises y résident (recensement 2017)

SES ÉLUS
• Maire : Nicole LAURENT

• Adjoints : Jean-Jacques PAUL et Aurélien COUILLIET

• Conseillers municipaux : Denis LETELLIER, Christophe CurFS, 
Vincent LABOUTIQUE, Nicolas HIMMESOETE, Philippe BARJOT, 
Sébastien rONDEAU, Damien LOCRAY, Olivier HIMMESOETE

mairie De jaNVilliers
11 place des Tilleuls· 51210 JANVILLIERS
Tél. 03 26 81 68 72
mail mairiejanvilliers@wanadoo.fr
permanence mardi et samedi de 10 h à 11h30

SES MONUMENTS ET SITES REMARqUABLES
• l’Église Saint-Léger
Entièrement rénovée, elle possède un beau chœur gothique datant du xIIIe siècle.
• le lavoir
• la mairie
• le foyer rural 
L’ancienne école a été réhabilitée en foyer rural en 1995.
• le puits
• la Stèle franco-polonaise
Le 11 février 1814, il y a 203 ans donc, les troupes françaises polonaises repoussaient 
les coalisés. L’armée polonaise, sous le commandement du Général KRAZINSKI, 
installait son bivouac dans le petit village de Janvilliers.
Une stèle a été érigée à leur mémoire.

SES CHANTIERS
• En 2017, après deux ans, les travaux 
d’assainissement, d’enfouissement de 
réseaux, de voirie et d’éclairage public se 
terminent enfin.
L’inauguration s’est faite le 24 juin 2017. 

SON ASSOCIATION
• comitÉ Des Fêtes (depuis janvier 2017)· Présidente : Ludivine HIMMESOETE 

· Tél. 06 09 55 54 47· mail ludivine.richez@gmail.com

le puits

la mairie 

l’Église Saint-Léger et le lavoir

11 février 2017 : inauguration d’un pupitre historique
en présence de personnalités polonaises et françaises

SES HAMEAUx
• La Boularderie (1)
• La Marlière (2)

photographies : Bruno BA
LLERY

19BRIE CHAMPENOISE INFO· n° 12· JUIN 2017

JANVILLIERS



traVaux rÉalisatioNs

recompositioN Du 
coNseil commuNautaire

PROPOSITION D’ACCORD LOCAL
Monsieur Jean-Michel BRAY ayant démissionné de ses fonctions 
de Maire et Conseiller municipal de la Commune de 
FROMENTIèRES, et de Vice-président de la CCBC, une nouvelle 
élection municipale doit avoir lieu dans la Commune de 
FROMENTIèRES, ce qui entraîne l’obligation de revoir l’accord 
local appliqué au sein de la CCBC, depuis le renouvellement des 
conseils municipaux de 2014, ou d’appliquer le droit commun.

Après délibération au Conseil Communautaire du 18 mai, un 
nouvel accord a été conclu prévoyant 5 conseillers supplémen-
taires soit 16 pour la commune de MONTMIRAIL. Les autres 
communes ayant gardé leur même nombre de délégués (3 pour 
LE GAULT-SOIGNY, 2 pour BOISSY-LE-REPOS, CHARLEVILLE, 
FROMENTIèRES, VAUCHAMPS et 1 pour le reste des 
communes). Soit un total de 40 délégués au Conseil 
Communautaire de la CCBC.

assaiNissemeNt 
collectiF À Vauchamps 

1re tranche : rues 
de la victoire et de l’église

49 habitations ont été reliées à la station 
d’épuration plantée de roseaux actuelle-
ment en fonction. 

achat 
D’uN NouVeau VÉhicule 

reNault master pour 
les serVices techNiques
• PLE AUTO NEGOCE : 14 460 € HT

rÉFectioN 
Des marquaGes 

Des terraiNs De sport au 
GymNase De moNtmirail
• TRACE + : 6 660 € HT

raccorDemeNt 
rÉseau eaux usÉes

Du ceNtre-Ville 
au rÉseau Du clos 

st michel À moNtmirail
Dans le cadre de l’amélioration des 
réseaux de la CCBC, les écoulements des 
eaux usées du centre-ville de MONTMIRAIL 
ont été raccordés au réseau séparatif 
gravitaire situé Clos St Michel afin 
qu’elles soient rejetées directement vers 
la station de traitement sans passer 
par le poste de relevage des Abattoirs.
• entreprise GIRARDIN : 10 072 € HT

staDe De moNtmirail
travaux réalisés par ENTREPRISE ID VERDE

• sablage du terrain d’honneur : 2 730 € HT
• régénération du terrain d’entrainement : 
5 600 € HT
•régénération du terrain d’honneur : 
6 580 € HT

remplacemeNt Du 
systÈme De prÉtraitemeNt 

De la statioN 
chemiN Du petit poNt 

À courbetaux
• entreprise GIRARDIN : 23 000 € HT

ENCARTS 
PUBLICITAIRES

Vous souhaitez promouvoir votre 
commerce ou votre entreprise

dans ce bulletin ?
Renseignements et tarifs

?

contact@montmirail.fr
03 26 81 19 40

C.C.B.C.
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buDGet eau
• section d’exploitation : 797 027 €
• section d’investissement : 740 112 €

buDGet assaiNissemeNt
• section d’exploitation : 497 912 €
• section d’investissement : 1 160 129 €

buDGet lotissemeNt Zi De moNDaNt
• section d’exploitation : 854 590 €
• section d’investissement : 661 594 €

sectioN De FoNctioNNemeNt

sectioN D’iNVestissemeNt
Emprunts et dettes assimilées 247 990 €
Immobilisations incorporelles 2 000 €
Subvention d’équipement OPAH 38 400 €
Création site internet 3 540 €
Matériels, mobiliers, informatique : bureaux, écoles, 
périscolaire, cantine, médiathèque 41 015 €

Instruments et équipements EMI 2 900 €
Matériel de transport 20 000 €
Travaux sur bâtiments 192 220 €
Bacs à ordures ménagères 7 000 €
Colonne à huile de vidange 6 000 €
Petits équipements et matériels services techniques 9 210 €
Travaux d’assainissement pluvial 103 510 €
Aménagement de voirie 24 950 €
Construction école maternelle 3 833 000 €
Dépenses imprévues 20 213 €
Amortissements subventions 31 940 €
Opérations d’ordre 50 000 €
Restes à réaliser 2016 799 425 €

DÉPENSES

total : 5 433 313 €

Remboursement TVA 696 068 €
Excédent 2016 440 804 €
Subventions 2 322 145 €
Emprunts 825 000 €
Amortissements 241 895 €
Autofinancement 99 898 €
Excédent reporté 460 471 €
Restes à réaliser (subventions 2016) 347 032 €

RECETTES

total : 5 433 313 €

taux D’impositioN 2017
• taxe d’habitation : 14,71 %
• taxe sur le foncier bâti : 13,97 %

• taxe sur le foncier non bâti : 17,09 %
• Contribution Foncière des Entreprises : 9,40 %

RECETTES
4 703 659 €

Fiscalités directes et indirectes
(TH, TF, TEOM, redevance mines)
3 508 506 € • 74,59 %

Dotations d’État
(DGF, compensation taxes)
405 423 € • 8,62 %

Produits des services (cantine, 
périscolaire, EMI, remboursement
de frais scolaires,...)
510 190 € • 10,85 %

Subventions et participations
172 700 € • 3,67 %

Amortissements subventions
31 940 € • 0,68 %

Autres recettes (loyers, 
remboursements sinistres, 
opérations d’ordre)
74 900 € • 1,60 %

DÉPENSES
4 703 659 €

Affaires scolaires
1 377 837 € • 29,29 %

Fonctionnement
et dépenses non affectables
838 440 € • 17,82 %

Ordures ménagères
884 932 € • 18,81 %

Voirie
714 906 € • 15,20 %
Culturel et Sportif (EMI, Médiathèque 
et Espace culturel André Guyot)
361 897 € • 7,69 %

Amortissements
241 895 € • 5,14 %

Subventions aux associations
89 602 € • 1,90 %

Intérêts emprunts
94 252 € • 2 %

Virement à la section 
d’investissement
99 898 € • 2,12 %
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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 :

Les actions portées par le PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE 
continuent de se mettre en place en ce début 2017 sur le 
territoire des 3 communautés de communes. 
Grâce à un important travail partenarial mené avec les élus 
des 95 communes et intercommunalités, le PETR du PAYS DE 
BRIE ET CHAMPAGNE vient de signer avec l’état, ainsi que la 
RéGION GRAND EST, le DéPARTEMENT DE LA MARNE, la CHAMBRE 
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE et la CAISSE DES DéPôTS, un 
contrat de ruralité pour la période 2017-2020 qui permettra 
d’accompagner des projets participant à l’amélioration du 
cadre de vie et à l’attractivité du territoire. Pour 2017, ce 
sont plus de 600 000 € issus de dotations de l’état qui ont 
été attribués au PAYS pour soutenir 26 projets d’amélioration 
de l’offre de services, de modernisation d’équipements 
publics ou de mise en valeur des cœurs de villes et villages. 
Les conventions de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) sont maintenant signées. Elles 
permettront de mobiliser plus de 5 700 000 € de subventions 
de la part de l’état et de l’ANAH, de la région et des 
communautés de communes, au profit des propriétaires 
éligibles réalisant des travaux d’amélioration de leur 
logement, pour des travaux d’économies d’énergie, 
d’adaptation ou de réhabilitation de logements dégradés.
L’OPAH débutera officiellement avant l’été par une 
campagne d’information sur les modalités d’aides. Le 
COMAL SOLiHA 51, chargé d’accompagner les propriétaires 
souhaitant concrétiser des projets de travaux assurera des 
permanences sur le territoire. L’ensemble des informations 
nécessaires sera disponible sur le site internet du PAYS ainsi 
qu’auprès de votre commune et de votre communauté de 
communes. (Les propriétaires ayant indiqué leurs projets de 
travaux lors de la phase d’enquête seront recontactés dès le 
début de l’opération afin de faire le point avec eux sur les 
possibilités d’accompagnement.) 
Une réflexion est également menée avec le PAYS D’éPERNAY 
pour proposer un accompagnement technique à l’ensemble 
des propriétaires souhaitant réaliser des travaux, sans 
aucune condition de ressources.
Le programme LEADER a été officiellement lancé sur le 
territoire le 16 mai 2017 dans le cadre du mois de l’Europe. 
Cet outil, mobilisant 1 400 000 € de fonds européens pour 
notre bassin, permettra un accompagnement technique et 
financier des porteurs privés et associatifs de projets de 
valorisation des patrimoines, notamment à vocation 
culturelle ou touristique. L’ensemble des opérations éligibles 
est détaillé sur le site internet du PAYS.

iNauGuratioN
De la mairie De corFÉlix
La loi imposant désormais la mise en accessibilité de tous les 
bâtiments publics aux handicapés, les élus de la commune de 
Corfélix avaient décidé de faire d’une pierre deux coups en 
rénovant complétement l’intérieur de la bâtisse et en se 
mettant en conformité avec la loi.

Les travaux terminés, le maire, Philippe MARCY, a invité les élus 
de la commune, les habitants de Corfélix ainsi que la conseil-
lère départementale Danielle BERAT et le président de la 
communauté de commune étienne DHUICQ à l’inauguration.

Cette rénovation a permis de faire travailler des entreprises du 
secteur, ce qui est toujours bon pour l’économie locale. Les 
travaux sont subventionnés à hauteur de 40 % au titre de la 
mise en accessibilité.

Le verre de l’amitié a clôturé ce moment de convivialité.

si votre mariage a été célébré à l’Église de rieux, 
merci de nous contacter : secretaire.les-dolmens@
rieux-marne.net (Véronique BATTEUx) ou 03 26 81 23 76 
(Denise PARENT)

JOURNÉES DU PATRIMOINE À RIEUX
?

corFÉlix

inauguration de la mairie

de gauche à droite : É. Dhuicq, D.  Berat, P. Marcy 
et M. Martin, adjointe au maire

C.C.B.C.
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LISTE DES ASSOCIATIONS
Communauté de Communes de la brie Champenoise

JEUNESSE
animations Collège FOyEr SOCIO-CULTUrEL Collège de la brie Champ. Collège de la Brie Champ. 03 26 81 01 50 
atelier enfants ESpACE LOISIr CULTUrE Irena ALLENDER 07 83 21 31 96 www.espaceloisirculture.com

CrèChe LES p'TITES HIrONDELLES (C.C.a.s.) / bIDIbULLE Carine JOUY BARTHELEMY 03 26 81 69 79 
miCro-CrèChe LES p’TITS LOUpS Laëtitia METAYER 03 26 42 23 34
Chorale enfants ESpACE LOISIr CULTUrE Marie-Christine POISSON 03 26 81 10 59 www.espaceloisirculture.com

parents d'élèves A.p.E.L. (école Jeanne d’arc) Ludovic VAN-WAESBERGE 03 26 81 22 66
parents d'élèves A.p.E.M. (élèves de montmirail) Fanny NÉGRIER presidence.apem@gmail.com

périsColaire CENTrE DE LOISIrS L'ÎLE AUx ENFANTS CCBC 03 26 81 36 09 ileauxenfants51@orange.fr

proteCtion de l'enfant à l'éCole D.D.E.N. (délégués départementaux) Monique JODELET

LOISIrS
art floral ESpACE LOISIr CULTUrE Magali DHUICQ 06 71 58 04 92 www.espaceloisirculture.com

atelier Couture ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

atelier patChwork ESpACE LOISIr CULTUrE Edwige TOURNEUX 03 26 81 21 80 www.espaceloisirculture.com

Club féminin FAMILLES rUrALES / CLUb FéMININ Michèle GUERINET 03 26 81 26 71
Comité des fêtes COMITé DES FêTES DE CHArLEvILLE Denis BERTIN 06 68 23 36 88
Comité des fêtes COMITé DES FêTES DE COrrObErT Romuald BERNARD 03 26 81 12 95 comitedesfetes.corrobert@gmail.com

Comité des fêtes COMITé DES FêTES DE JANvILLIErS Ludivine HIMMESOETE 06 09 55 54 47 ludivine.richez@gmail.com

Comité des fêtes COMITé DES FêTES DE LE GAULT SOIGNy Christine ARLUISON 03 26 81 60 85
Comité des fêtes COMITé DES FêTES DE TréFOLS Jean-Pierre GUELARD 03 26 81 93 67
Comité des fêtes COMITé DES FêTES DE vAUCHAMpS Mme LECOURT 03 26 81 27 02
Comité des fêtes L’AMICALE (le vézier) Dominique BARAT 03 26 42 39 84
Comité des fêtes LA COrFéLIxIENNE (Corfélix) mairie de Corfélix 03 26 80 38 61
Comité des fêtes LES DOLMENS (rieux) P. BESNARD secretaire.les-dolmens@rieux-marne.net

Comité des fêtes LA SAINT-FIACrE (mécringes) Olivier MARIE 06 20 57 85 25 
Comité des fêtes LA vErDONNELLE (verdon) Pierre HERMESSE 06 48 80 18 71 p.hermesse.ps@gmail.com

foyer rural FOyEr rUrAL DE FrOMENTIèrES
Jumelage COMITé DE JUMELAGE hassocks et wald michelbach Véronique FAIVRE 06 79 27 46 57
loisirs CLUb AMITIé / LOISIrS (le gault-soigny) Denise SIVERT 03 26 81 61 43
loisirs CLUb DES 7 HAMEAUx (rieux) M. MOREAUX

loisirs FAMILLES rUrALES / CLUb JOIE DE vIvrE Guy BARTHELEMY 06 82 21 54 53 clubjoiedevivre51.jimdo.com

modélisme MINI-bOLIDES Philippe KOWAL 03 23 69 40 72  
tourisme OTMr Office de Tourisme de Montmirail et sa Région accueil 03 26 81 40 05 www.montmirail-tourisme.eu

tourisme ferroviaire TFbCO (de la brie Champenoise à l’omois) Yves COQUEL www.tfbco.fr

SOCIAL
aide aux aCCidentés de la vie FNATH Didier ANGLEROT 03 26 81 13 01 www.fnath.org

aide aux aînés DIMINUEr L'ISOLEMENT DE NOS AÎNéS Yvonne THIMOND 03 26 42 34 48 
aide aux peuples d’afrique HUMANITUDE 51 Pascale NOIZET 06 15 61 63 38 
aide humanitaire CrOIx-rOUGE FrANçAISE Arlette NOEL 03 26 80 57 22 ul.sezanne@croix-rouge.fr

loisirs à la maison de retraite vIvE LA vIE (hôpital local de montmirail) Monique DUTEIL 03 26 81 20 36
maintien à domiCile FAMILLES rUrALES Patricia FIGARO 03 26 81 97 01 patricia.figaro@famillesrurales.org

portage des repas FAMILLES rUrALES Henri PRIEUR 06 72 90 31 32 
serviCe à la personne ADMr Marie-Madeleine ROYER 03 26 42 36 54 admr.mo@montmirail.fede51.admr.org

sophrologie ESpACE LOISIr CULTUrE Annick FARCETTE 03 26 81 67 33 www.espaceloisirculture.com

téléthon GFT MONTMIrAIL Michel MOUFFLIER 06 41 04 27 38 www.afm-telethon.fr

SOLIDArITé
anCiens Combattants ANCIENS COMbATTANTS Bernard LEFEVRE 03 26 81 27 39 
animation de quartier bIEN vIvrE à MONTMIrAIL (place frérot) Jonathan RODIER association.placefrerot@laposte.net

assoCiation de voisinage AMICALE rUE DES vIGNES Monique DESPRES 03 26 81 14 25 
maintien des traditions loCales A.M.T.L.M. Pascal PINON 03 26 81 15 40 
proteCtion animale LE CHAT bOTTé Nadine TURLIN 03 26 42 55 51 nadine.turlin@orange.fr

sapeurs-pompiers SApEUrS-pOMpIErS Philippe JERGER 06 61 59 26 39 urgence 18 ou 112 (portable)

souvenir français SOUvENIr FrANçAIS Gérard LABRUNE

union des Commerçants U.C.I.A Jean-Paul COLMONT 03 26 81 14 87 



SpOrTS
abdo-fessiers / stretChing ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

athlétisme FOyEr rUrAL DE COrrObErT MArGNy vErDON Marcel FARCETTE 03 26 81 67 33 mfarcette@free.fr

badminton bADMINTON CLUb MONTMIrAILLAIS Hervé TRIOLET 06 19 26 41 00 badmintonmontmirail.pagesperso-orange.fr

barre au sol ESpACE LOISIr CULTUrE Murielle BREIDCHETH 06 76 35 51 73 www.espaceloisirculture.com

basket AvENIr Kevin LAGRUE 06 99 35 30 33 avenir.montmirail@hotmail.com

Core training ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

Country ESpACE LOISIr CULTUrE Agnès MARCHAIS 06 67 21 13 64 www.espaceloisirculture.com

CyClisme brIE CHAMpAGNE CyCLO Bertrand BARLEMONT bccmontmirail@hotmail.fr

danse Classique ESpACE LOISIr CULTUrE Murielle BREIDCHETH 06 76 35 51 73 www.espaceloisirculture.com

danse de soCieté ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

danse Contemporaine FOyEr rUrAL DE COrrObErT MArGNy vErDON Marcel FARCETTE 03 26 81 67 33 mfarcette@free.fr

danse orientale ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

esCalade ESpACE LOISIr CULTUrE Baptiste LEROY 06 47 87 83 93 www.espaceloisirculture.com

éveil Corporel ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

football SpOrTING CLUb MONTMIrAILLAIS Jean-Pierre SCHANG 06 73 99 20 98 jean-pierre.schang@wanadoo.fr

football ENTENTE SpOrTIvE LE GAULT SOIGNy José ARLUISON 03 26 81 60 85
gymnastique FAMILLES rUrALES Annick MORNON 03 26 81 66 85
gymnastique douCe FOyEr rUrAL DE COrrObErT MArGNy vErDON Marcel FARCETTE 03 26 81 67 33 mfarcette@free.fr

hip-hop ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

Judo JUDO-CLUb MONTMIrAILLAIS Sylvain HERBLOT 06 73 12 05 23
l i a ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

maJorettes MAJO ALOA Elisabeth VITU 06 72 89 40 19 
marChe nordique FOyEr rUrAL DE COrrObErT MArGNy vErDON Marcel FARCETTE 03 26 81 67 33 mfarcette@free.fr

modern'Jazz ESpACE LOISIr CULTUrE Céline VERBERGT 06 83 20 30 96 www.espaceloisirculture.com

moto LES pISTONS CHAMpENOIS Cédric MATRAT 06 09 33 66 36 www.lespistonschampenois.e-monsite.com

pêChe LES rEqUINS DU pETIT MOrIN Patrick VAN WAESBERGE 06 48 83 99 81
pétanque COCHONNET MONTMIrAILLAIS David COLUCHE 03 26 42 89 79
poker ASSOCIATION CHAMpENOISE DE pOkEr Stéphane TELLIER acp.net@orange.fr

randonnée CLUb DES rANDONNEUrS MONTMIrAILLAIS Monique MOREL 09 54 10 78 39 clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com

renforCement musCulaire ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

step ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

street danCe ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

taÏ Ji quan ESpACE LOISIr CULTUrE Nathalie VELY 06 89 34 96 51 www.espaceloisirculture.com

tennis TENNIS-CLUb DE MONTMIrAIL Bernadette CHEVRIOT 03 26 42 89 95
tennis TENNIS-CLUb DE LE GAULT-SOIGNy Jean-Luc BROCARD 03 26 81 67 94
tir sportif TIr-CLUb Georges DE COISY 03 26 57 73 62
yoga ESpACE LOISIr CULTUrE Edwige TOURNEUX 03 26 81 21 80 www.espaceloisirculture.com

zumba ESpACE LOISIr CULTUrE Catherine ALIQUOT 06 52 25 92 65 www.espaceloisirculture.com

CULTUrE
anglais ESpACE LOISIr CULTUrE André SOUDANT 03 26 81 27 21 www.espaceloisirculture.com

atelier bd ESpACE LOISIr CULTUrE Fabrice SASSENUS 06 11 66 54 91 www.espaceloisirculture.com

atelier généalogie COMITé DES FêTES DE CHArLEvILLE Alain HERBETTE 06 15 08 55 57
bridge brIDGE Michelle BLANCHET 03 26 52 82 22
Café philo ESpACE LOISIr CULTUrE Marie-Christine POISSON 03 26 81 10 59 www.espaceloisirculture.com

Campagne de franCe 1814 1814v4 Claude FAIVRE 06 81 58 87 88 contact@1814v4 fr

Chanson CHANT'MOrIN Jean-Pierre BEAL 06 80 43 66 52 www.chantmorin.com

Chorale adulte ESpACE LOISIr CULTUrE Marie-Christine POISSON 03 26 81 10 59 www.espaceloisirculture.com

Confrérie CONFrérIE ST-vINCENT (bergères-sous-montmirail) Raymond VOISEMBERT 03 26 81 13 19
éCole de musique EMI (école de musique intercommunale) Bernard LANIS 06 48 76 50 12 emi.briechampenoise@free.fr

expositions, arts M.A.I. EN MONS MIrAbILIS Claude FAIVRE 03 26 81 16 75 maienmons@orange.fr

histoire et patrimoine ESpACE LOISIr CULTUrE Georges DART 03 26 81 23 12 www.espaceloisirculture.com

informatique ESpACE LOISIr CULTUrE Bernard CASTERS 03 26 59 26 92 www.espaceloisirculture.com

médiathèque MéDIATHèqUE INTErCOMMUNALE Véronique THEISEN 03 26 42 32 57 bibliotheque.ccbriechampenoise@orange.fr

modelage / sCulpture ESpACE LOISIr CULTUrE Isabelle DATCHY 06 10 80 90 64 www.espaceloisirculture.com

musique et solfège LES xIII DE FrOMENTIèrES Philippe JERGER 06 19 91 17 73 
musique et solfège UNION MUSICALE Raymond GUERIN 03 26 81 27 28 
peinture ESpACE LOISIr CULTUrE Blanche BERAT 07 89 81 02 28 www.espaceloisirculture.com

philatélie / Cartes postales ESpACE LOISIr CULTUrE Denis DUTERLAY 03 23 69 84 56 www.espaceloisirculture.com

sCrabble ESpACE LOISIr CULTUrE Gilberte MODE-SAUNIER 06 64 01 33 33 www.espaceloisirculture.com

sorties Culturelles ESpACE LOISIr CULTUrE Colette KINZIGER 03 26 81 20 54 www.espaceloisirculture.com

souvenir napoléonien LES HUSSArDS DE LASALLE Elisabeth GAMBART 03 26 59 96 41
théâtre ESpACE LOISIr CULTUrE Fhelene RICHEZ 01 64 20 20 51 www.espaceloisirculture.com



mariaGes
25 février· Ali ARAB et Cynthia MoreL
8 avril· Mersim ADeMi et Medije MEHMETI
11 avril· Adnan HALILI et Liridona MALOKU
13 mai· Laurent gURHEM et Dany GOLVEN

NaissaNces
26 février· Maëva ADAM
14 avril· Maëlys PLoix
20 avril· Nolan KOTOWSKI
26 avril· Riley JOUAN MoriN
27 avril· Kelyan LEBON
28 avril· Deborah BEAUJEU
26 mai· Célia rAFFAITIN

DÉcÈs
30 janvier· Marcel rATEAU
7 février· Gilles HeNrY
14 février· Jacquy MONOT
17 février· gabriel COULIBEUF
20 février· Marian SIEDLECKI
23 février· Madeleine DegoiS (née MoDe)
23 février· Martial rOBIN
24 février· Jocelyne MAILLARD
26 février· Claude MAILLOT
26 février· Marinette SCANDELLA (née CruSSoN)
28 février· Yves ZUBER
14 mars· Nathalie CorNeC
15 mars· Marguerite gIRARDIN (née rOCHE)
16 mars· Paulette BourgoiS (née rENAULT)
17 mars· Danielle BouDiN
17 mars· Michelle BONTANQUOY
31 mars· robert DEMAISON
1er avril· rosa gORET (née CARA)
7 avril· geneviève SENOT (née PoigNoN)
14 avril· Benoist HORNECK
22 avril· gilbert MoreL
22 avril· Julienne MORGAND (née MOUTTE)
1er mai· Paul MouSSY
3 mai· Denise PAILLARD-TureNNe (née DAUPTAIN)
5 mai· Norbert VERLET
16 mai· Madeleine BRULFERT (née BAUDART)
24 mai· Aliette LAURENT (née rONDEAU)
25 mai· Ginette BerNier (née BONNOT)
26 mai· Jean-claude gAUCHé
30 mai· Josette POYAU (née LAURENT)

moNtmirail

FÉVRIER· MARS· AVRIL· MAI 2017

iNscriptioNs 
2017/2018 

mercredi 6 septembre de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
et samedi 9 septembre de 9h30 à 13 h

au 28 rue du Faubourg de Paris à Montmirail

reprise des cours lundi 11 septembre
fournir l’attestation de responsabilité civile de l’élève, un 
justificatif de domicile et le règlement (annuel ou trimestriel). 

Les tarifs et le formulaire de pré-inscription
sont disponibles sur le site internet de la CCBC :

www.cc-briechampenoise.fr 
rubrique « Vivre et Habiter ».

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter le directeur, M.  LANIS.

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)

École De musique 
iNtercommuNale

ÉTAT CIVIL




